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Finaliste au prix du Gouverneur Général 2016. Catégorie 
littérature jeunesse (texte). 

Hare Krishna 
Lauréat 
François Gilbert Leméac Éditeuré. Finaliste au prix du Gouverneur Général 2016. Catégorie 
littérature jeunesse (texte). 
Mikael revient chez lui à contrecœur. Il avait tout quitté, sa famille, ses amis, l’école, pour se 
retrouver en ville, seul et misérable. Mais au bout de quelques jours là-bas, il a rencontré un jeune 
homme qui lui a offert de l’héberger, de le nourrir, de lui fournir un logis et un lit où il pouvait se 
reposer. Mais Mikael n’était pas atterri n’importe où : il était dans un temple Krishna et celui qui l’a 
aidé est un moine. Fasciné par son nouvel ami, l’adolescent est devenu l’un d’eux, s’immisçant 
dans cette nouvelle vie corps et âme. Mais Mikael doit revenir chez lui… pour être présent aux 
funérailles de son père. 

Son crâne rasé, sa toge de moine, ses yeux sereins… il débarque dans son ancien patelin comme un extra-terrestre. Il se 
retrouvera confronté à sa mère et son frère qui sont incrédules, frustrés et déçus, à sa tante et son oncle qui sont 
presqu’insultés par son attitude et au monde de son adolescence qu’il a tenté désespérément de fuir. C’est aussi la 
confrontation ultime entre celui qu’il est devenu et l’ancien Mikael, celui qui refait surface pour tester ses nouvelles 
croyances. Entre tout ça, il y aura la cérémonie, le curé, les anciens amis et sa marraine qu’il n’a pas vue depuis des 
années. Hare Krishna est un roman percutant sur la quête d’identité et sur la rédemption. Ses thèmes durs le destinent 
surtout à un lectorat mature, mais l’écriture juste et concise en fait une lecture facile et agréable. Dès les premières 
pages, j’ai été happé par l’écriture de François Gilbert. La voix de son Mikael est si juste, si criante de vérité, qu’on 
embarque immédiatement dans ce récit comme si on nous guidait doucement en nous prenant par la main. Malgré 
l’énormité du sujet, on croit en son histoire, on comprend ce qui a poussé le personnage à adopter ce style de vie peu 
conventionnel. Je me suis posé peu de question durant la lecture : j’ai accepté la proposition de l’auteur et je me suis 
laissé convaincre. 
Les personnages nous sont si bien dépeints et les dialogues si bien écrits, que j’ai eu l’impression de connaitre cette 
famille-là. C’est la grande force de ce roman. On entre complètement dans la tête du personnage et on s’y attache 
rapidement. Mikael est nuancé,  plein de contradictions et profondément humain. C’est rafraichissant. François Gilbert 
réussit à aborder différents sujets avec force, sans tomber dans le pathos. On se retrouve face à un personnage qui doit 
affronter ses démons et son passé au milieu d’une crise familiale, et tout nous est raconté en finesse avec les non-dits 
que ça implique. Un roman touchant, remarquablement écrit, qui porte à réflexion et qui suscitera bien des réactions 
auprès des jeunes et des moins jeunes. Malgré un dénouement qui m’a semblé un peu précipité, je suis sorti de ma 
lecture ébranlé et le roman m’a habité encore pendant quelques jours. J’aurais presque voulu que ça ne s’arrête pas pour 
continuer de suivre Mikael. 
2ième résumé : L’adolescence, période de recherches, d’essais et erreurs, est un sujet fertile et omniprésent dans la 
littérature jeunesse, mais aussi dans les récits de l’adolescence. Depuis L’attrape-coeurs de Salinger jusqu’à L’île de la 
Merci d’Élise Turcotte en passant par Le dernier des raisins de Raymond Plante, les personnages d’adolescent cimentent 
le genre. Avec Hare Krishna, son troisième roman, François Gilbert signe un texte singulier qui sort des sentiers battus. 
  Mikael, 16 ans, quitte sa Beauce natale pour Montréal où il adhère à la secte d’Hare Krishna persuadé que cette 
philosophie le libérera de son mal-être. Mais la mort de son père l’oblige à retourner au bercail, le replongeant 
inévitablement au coeur du passé, là où les démons s’amusaient à le déjouer. « Égoïstement, ce n’était pas la mort de 
Papa que je redoutais, mais bien la perspective de rentrer à la maison. Je n’avais qu’à imaginer l’école secondaire, la 
préparation pour le bal des finissants, mon prochain travail d’été, le temps perdu à me droguer, l’entrée au cégep, pour ne 
plus vouloir retourner là-bas. » Dès son arrivée, son allure inspirée des dévots de Krishna tranche dans le décor 
beauceron et complique ses relations qui n’étaient déjà pas faciles. Entre l’intimidation dont il est victime, l’omniprésence 
d’Hare Krishna et la séquestration dans laquelle sa mère le confine de peur qu’il retourne vivre au temple, Mikael est 
coincé. Et tout est là, dans le manque de liberté qui habite le héros. À travers les multiples voix, celles de son père, de 
Bhagavan, d’Éric, son frère, celle de l’ancien Mikael jusqu’à celle de sa mère, femme possessive qui fait appel au curé — 
tout aussi endoctriné que Khrisna — pour raisonner son fils, l’oppression du héros est palpable. Ces personnages aux 
contours rigides, aux déterminations solides, font figure de prison qui empêche le héros d’être libre de penser et d’agir. 
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L’auteur de La maison d’une autre emprunte le chemin de traverse des croyances et de tout ce qu’elles recèlent de 
contraignant pour exposer les tourments identitaires propres à l’adolescence. Tiraillé entre différentes valeurs et visions 
du monde, Mikael doit apprendre à trouver sa voie. Même le temps du récit, condensé sur quelques jours, participe de 
cette bourrasque qui le bouleverse et l’étouffe. Tout dans le roman contribue à exprimer l’asphyxie que vit Mikael. Que ce 
soit l’attitude inflexible des personnages ou le va-et-vient constant entre ses tours de mala et le retour de ses démons, 
son état exprime un déséquilibre. « Puis je me rappelle que toutes ces voix sont miennes, qu’elles font parties de moi, 
fragmenté. […] À cet instant, il semble qu’[elles] ne font plus qu’une. Une unanimité qui surprend, qui apaise. » Après 
plusieurs détours, c’est donc en lui que Mikael trouve les prémisses d’un certain équilibre. Gilbert livre ici un texte 
sensible et atypique, un roman riche dans lequel fond et forme s’imbriquent et mènent le héros vers une apparente 
liberté. Le devoir. 

Nouvelle-Orléans 
Camille Bouchard Éditions Québec Amérique, dès 14 ans. Finaliste au prix du Gouverneur Général 
2016. Catégorie littérature jeunesse (texte). 
En 1842 à la Nouvelle-Orléans, les Blancs, les Noirs, les quarterons et les octavons se croisent 
dans les rues. Napoléon, lui, utilise la musique comme couverture pour détrousser les riches 
clients. Un soir, il rencontre une jeune prostituée très douée avec les lames dans la rue. Attiré par 
elle, il se laisse entrainer par la jeune femme dans une histoire étrange. Cette dernière veut en 
effet capturer un esclave qui s’est enfui afin de mettre la main sur la récompense et payer sa 
propre liberté. Sur leur chemin, des célébrations vaudou et la veuve Duromarin, une terrible 
psychopathe. 

Camille Bouchard entraine cette fois les lecteurs dans les ruelles sombres de la Nouvelle-Orléans, dans des endroits peu 
fréquentés en littérature pour jeunes adultes, et pourtant fort riches en aventures. Tissant son intrigue à partir de faits 
réels, il parle d’esclavagisme, de pauvreté, d’entraide, de vaudou et d’abus, dans un récit qui s’adresse aux lecteurs 
assez âgés étant donné la violence présentée. 
Rares sont les écrivains qui réussissent à si bien cibler des évènements historiques pour créer des intrigues qui sauront 
captiver et effrayer le lecteur tout en lui apprenant des choses. La réputation de Camille Bouchard n’est plus à faire dans 
ce domaine, mais on est chaque fois un peu surpris de sa capacité à lier des faits dans une histoire de si grande qualité. 
Ce qui est différent ici c’est la forme. En effet, on comprend dès le départ que le personnage principal a été arrêté et se 
trouve devant un tribunal qui souhaite le voir condamné, lui, un octavon qui n’a pas la langue dans sa poche. Mais, 
envers et contre tous, il raconte son histoire, présentant d’abord l’intrigante et dangereuse Marinette avant d’entrainer le 
public, et le lecteur, dans une aventure qui marque les esprits. Si ses interventions en cour brisent parfois un peu le 
rythme du récit, elles lui donnent aussi une couleur particulière et rappellent l’époque, le climat dans lequel l’histoire se 
passe. Attention, paru dans la collection Magellan, ce roman ne fait pas de demi-mesure et la fin est riche en 
hémoglobine et en perversité avec l’apparition de la veuve Duromarin, une femme qui a malheureusement réellement 
existé. Pour les cœurs bien accrochés, donc! Sophielit 

Quand hurle la nuit 
Mario Brassard Soulières éditeur, dès 11 ans. Finaliste au prix du Gouverneur Général 2016. 
Catégorie littérature jeunesse (texte). 
« Il attendit. Il attendit encore. Encore et encore, juste le temps qu'il fallait pour ne plus entendre 
le bruit des crocs. Couché sous un drap de laine, Salicou tremblait un peu : et s'ils le 
confondaient vraiment avec un mouton? Il espérait de toutes ses forces que les loups n'avaient 
plus faim, qu'ils n'auraient plus jamais faim. Quand il fut à peu près certain que les loups avaient 
quitté la pièce le ventre plein, il se risqua à tendre l'oreille à l'extérieur du lit, comme un chasseur 
aux aguets. Si ce n'était pas de son cœur qui bourdonnait si fort dans sa poitrine, on aurait pu 
entendre voler une mouche. » 
D’abord poète, puis écrivain émérite pour la jeunesse – pensons à La saison des pluies –, Mario 

Brassard prouve avec Quand hurle la nuit que le génie d’une histoire réside dans la façon d’en manier les mots pour créer 
des images fortes, porteuses d’un sens profond. En mettant en scène Salicou, aux prises avec trois bourreaux dont les 
crocs sont aussi aiguisés que leurs paroles, il aborde le racisme de l’intérieur, avec tact. Dans cette nuit qui hurle 
d’émotions, le lecteur suivra Salicou dans sa croisade pour affronter ses ténèbres noires comme l’ébène… 
Pourquoi avez-vous choisi d’écrire un livre jeunesse sur le racisme? 
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J’aime les histoires de résilience. Les enfants qui souffrent du racisme et de toute autre forme de rejet ou d’intimidation 
basée sur le refus de la différence doivent compter sur la résilience pour rebondir. Par la fiction, j’avais envie d’explorer 
l’imaginaire d’un enfant qui, confronté au racisme pour la première fois, se réfugierait dans un monde inventé de toutes 
pièces pour échapper à la réalité.  
Votre travail sur l’écriture est une part importante du succès de vos œuvres. Croyez-vous que les métaphores – par 
exemple, celle des loups et du mouton noir – rejoignent davantage les jeunes lorsqu’il est question de sujets sensibles? 
Je ne sais pas si ça les rejoint davantage, mais lorsque je les rencontre dans les écoles, je constate, à tout le moins, que 
ça les interpelle. Eux-mêmes cherchent souvent à s’expliquer le monde par des métaphores, à plus forte raison quand il 
s’agit de sujets sensibles ou tabous. On a beau connaître la définition exacte du mot deuil ou du mot racisme, ça reste 
toujours un peu abstrait, une espèce de fleur floue qui ne pousse que dans la pelouse du voisin. Les métaphores, en 
utilisant des référents familiers, concrets, nous rappellent que nous sommes aussi le voisin de quelqu’un d’autre. Que 
représente ce dragon qui vient en aide à Salicou?   
Le dragon est, en quelque sorte, la réponse inventée par Salicou pour exprimer sa colère et son désespoir. Il est tout ce 
que Salicou n’est pas et qu’il aimerait bien être à ce moment précis de sa vie : énorme, horrible, méchant. Il en fait 
l’instrument privilégié de sa vengeance fantasmée, mais un instrument dont il aura tôt fait de perdre le contrôle, tant sa 
colère est grande. Le feu du dragon ne le réchauffera pas durablement, pas plus que ses agissements n’aideront Salicou 
à régler son problème. C’est l’allié d’un temps, celui du silence et du repli sur soi. 
2ième résumé Poète de l’écurie des Herbes rouges, Mario Brassard ne perd pas sa touche évocatrice quand il se fait 
romancier pour la jeunesse. Dans La saison des pluies (Soulières, 2011), son précédent roman couvert de prix, il 
racontait avec une grande délicatesse le difficile deuil d’un petit garçon qui vient de perdre son père adoré dans un 
accident de voiture. Cette fois, sur le même ton impressionniste et pénétrant, avec la même économie de mots, Brassard 
raconte le choc traumatique de Salicou, un petit Québécois d’origine sénégalaise qui découvre à son corps défendant la 
triste réalité du racisme. Dans le silence et la prostration, il se terre, compte les moutons noirs pour essayer de 
s’endormir, fomente une vengeance, rêve d’une fuite et finit par se confier à ses parents. Ces derniers, avec l’appui de la 
communauté, orchestreront un plan visant à confondre la bêtise raciste. Avec poésie, Brassard chante la force de la 
solidarité devant la haine ordinaire. Le devoir. 

Fé M Fé 
Amélie Dumoulin Éditions Québec Amérique. Finaliste au prix du Gouverneur Général 2016. 
Catégorie littérature jeunesse (texte). 
« 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 
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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! Sophielit 
2ième résumé : Mardi ne me fait plus peur parce que mardi, c’est aujourd’hui. Je sais que je vais la voir et ça me rend 
heureuse. Plus envie de m’énerver. Je mets mes jeans porte-bonheur, mon t-shirt chanceux, celui avec un loup, quelques 
bracelets et une touche de rose sur mes joues. Je porte la dernière création de Félixe en matière de cheveux. Mon amour 
pour elle fera le reste. (…) Je crie au pied de l’escalier : — Je vais avec Félixe, maman ! Je prends mon cellulaire ! Oups, 
non, j’ai oublié : j’ai-pas-decellulaire-parce-que-tu-veux-pas-m’en-acheter-un-parce-que-tu-dis-que-ça fabrique-des-
esclaves ! S’il m’arrive quelque chose de grave, je t’appellerai pas parce que j’ai PAS de cellulaire, ils t’appelleront de la 
morgue, O. K. ? Bye ! Bisous ! Ma mère apparaît dans le cadre de porte. — Ça va Prune, tu vas survivre, j’aurai pas à 
visiter la morgue ce soir. Tiens, 40 piasses, paye-lui un beau lunch à ta blonde. — À ma… ? Je deviens rouge tomate, je 
lui arrache l’argent des mains et je sors en claquant très fort la porte. Je suis pas d’accord avec ces mères qui savent tout 
et qui sont d’accord avec tout. Pas d’accord, pas d’accord, pas d’accord !  
  Véritable coup de cœur de la rentrée, je peux déjà affirmer qu’Amélie Dumoulin se trouvera probablement une place de 
choix dans le paysage de la littérature jeunesse québécoise. Fé M Fé, c’est l’histoire de Fé qui tombe amoureuse de 
Félixe, de la recherche de sa véritable identité, de la dépression de son père, de la « pas-toujours-facile-adolescence »… 
Malgré tout, on ne tombe pas dans le mélodrame, loin de là : on est transporté par la musicalité du texte, les personnages 
colorés et attachants. On ne tombe pas non plus dans le déjà-vu; autant du point de vue de l’écriture que de l’histoire, 
l’auteure nous surprend, et ça, j’aime ça… À l’heure où on est submergé par des centaines de parutions chaque semaine, 
Fé M Fé se donne comme un vent de fraîcheur. J’aime, j’adore. Dès 13 ans, les libraires. 

Camille 
Patrick Isabelle (Montréal, QC). Leméac Éditeur. À partir de 11 ans. Finaliste au prix du Gouverneur 
Général 2016. Catégorie littérature jeunesse (texte). 
« Si vous avez déjà lu du Patrick Isabelle, vous savez déjà que ce ne sera pas une ballade dans le 
parc. Premières lignes, une disparition, l’intrigue est lancée, nous sommes happés. Deuxième 
chapitre, l’auteur nous plonge au cœur d’un drame de violence familiale, nous sommes remués, 
saisis. À partir de ce point, Patrick Isabelle, grâce à son habile construction narrative qui alterne le 
présent et le passé pas si lointain, manipule le lecteur pour son plus grand plaisir… On ferme le 
livre, fascinés par tant de maestria et ému par des personnages que l’on ne veut pas quitter.  
Heureusement, ils nous habiteront encore longtemps. » 
2ième résumé : D’aussi loin qu’elle se souvienne, Camille a toujours vécu dans la crainte de son 

père et a toujours connu sa mère, Caroline, comme une femme chétive, discrète, battue. Elle-même arbore à jamais des 
cicatrices sur les jambes, souvenir de la violence de son père. Pour Camille, la vie est ainsi et rien ne changera. Mais 
quand, après une soirée particulièrement violente, sa mère la réveille pour lui dire qu’elles se sauvent et qu’au bout de 
deux jours de voiture elles débarquent dans la famille de Caroline, au Nouveau-Brunswick, Camille se prend à espérer. 
Est-ce que sa vie pourrait être toujours comme ça? Sur la mer avec son cousin, avec sa mère qui semble revivre, 
entourée des siens? Malheureusement, son père finit par retrouver leurs traces… et Camille disparait. 
Patrick Isabelle aborde le thème de la violence familiale avec ce récit qui transporte le lecteur au Nouveau-Brunswick et 
parle aussi avec beaucoup de finesse de famille, de résilience et des liens qui se nouent au cœur de la tempête. Rythmée 
par le suspense de la disparition de Camille, l’histoire est toutefois déconstruite et s’adresse aux lecteurs intermédiaires et 
avancés. 
J’ai attendu longtemps ce roman de Patrick Isabelle et j’avais très hâte de retrouver la plume qui m’avait tant plu dans 
Eux. S’il n’est pas du tout dans le même genre d’histoire, le lecteur retrouve la fluidité de l’écriture, la suite de phrases 
courtes, mais ciselées, l’impact des mots qui rendent le récit aussi fort. Sans jamais aller trop loin, l’auteur raconte la 
violence familiale de façon à faire réfléchir à ses différents aspects. Il y a les victimes et les traces, indélébiles, qu’elle 
laisse, mais aussi les témoins et leur impuissance, tout comme les bourreaux eux-mêmes. Construisant son récit en 
pièces détachées, comme un casse-tête à reconstituer pour comprendre comment et pourquoi Camille a disparu, Patrick 
Isabelle a trouvé une façon d’accrocher son lecteur, de faire de son roman une de ces lectures difficiles à refermer avant 
d’arriver à la fin. 
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Le petit plus? Patrick Isabelle ancre littéralement son récit au Nouveau-Brunsciwck avec la langue des membres de la 
famille de Camille qui parlent avec un charmant mélange de français et d’anglais. Si cette caractéristique se perd un peu 
au fil du récit, elle place tout à fait le décor au début du récit et participe à créer une bulle autour du lecteur. Sophielit 

Calvin  
Martine Leavitt. Groundwood Books / House of Anansi Press. Winner of the 2016 Governor 
General's Literary Award for Young People's Literature — text 
In the town of Leamington, Ontario, a seventeen-year-old boy is suddenly stricken by a 
schizophrenic episode and wakes up in hospital. The boy's name is Calvin, and he is plagued by 
hallucinations. 
As the hallucinations persist, Calvin comes to believe that the answer lies in performing one grand 
and incredible gesture. 
And so he decides to walk across Lake Erie. In January. The temperatures have been below 
freezing for weeks. The ice should hold... 

The lake, it turns out, is more marvelous, and more treacherous, than Calvin had ever imagined - populated by 
abandoned cars (joy ride!), ice-fishing eccentrics, psychokiller snow beings, and a not-so-mythical sea witch named Jenny 
Greenteeth. Not to mention the man-eating tiger that looms just out of his sight lines as he treks. 
But the biggest surprise of all is that Calvin finds himself accompanied by Susie, the girl of his dreams. Or is it his dreams 
that have conjured up Susie? 
Part romance, part adventure story, part quest novel, Martine Leavitt brings her inimitable gentle wit, humor and 
compassion to a story about a teenaged boy struggling to gain control of his own mind and destiny. 

Finaliste au prix du Gouverneur Général 2016. Catégorie 
littérature jeunesse (livres illustrés). 

Grand-père et la Lune  
Lauréat 
Stéphanie Lapointe et Rogé Les Éditions XYZ. Finaliste au prix du Gouverneur Général 2016. 
Catégorie littérature jeunesse (livres illustrés). 
Quand c’est sa candidature qui est retenue au Concours-de-qui-ira-sur-la-Lune, la jeune héroïne 
de cette histoire se réjouit de faire plaisir à son grand-père, qui souhaite la voir déployer son plein 
potentiel. Mais rien ne se passe comme prévu. Sur le ton de la fable, Grand-père et la Lune montre 
avec beaucoup de sensibilité qu’il faut parfois savoir remettre en question les rêves qui guident nos 
pas. Un roman graphique poignant, où chacun, qu’il soit petit ou qu’il soit grand, trouvera une 
histoire qui lui est adressée. Magnifique roman graphique. D’abord, on est frappé par les 

illustrations de Rogé. Un style sobre. Un trait assuré, rempli d’émotions… Puis, à la lecture, on tombe sous le charme de 
la poésie des mots. D’une écriture sobre où chaque mot semble soupesé et à sa place, cette fable nous transporte aux 
côtés d’une petite fille qui remporte le concours-de-qui-ira-sur-la-lune. Malgré nous, on ne peut s’empêcher de faire le 
pont entre l’ascension de l’auteure grâce à Star Académie et celle du personnage parmi les étoiles… Parallèlement est 
racontée l’histoire de son grand-père Adrien, triste homme qui a du mal à se remettre du décès de sa douce Lucille. Les 
deux personnages se font écho, résonnant dans leur solitude avec douceur et tendresse. 
2ième résumé : La chanteuse et comédienne Stéphanie Lapointe et Rogé, un des illustrateurs les plus doués de sa 
génération, ont réuni leurs univers créatifs pour produire un roman graphique hors du commun traitant de la famille, des 
liens entre les générations et du désir de plaire au plus grand nombre: Grand-père et la Lune. 
Lorsque sa candidature est retenue pour participer au Concours-de-qui-ira-sur-la-Lune, la jeune héroïne de cette très 
belle histoire est toute contente de faire plaisir à son grand-père, qui aimerait tant qu’elle puisse déployer son potentiel. 
Mais rien ne se passe comme prévu. 
Sur le ton de la fable, Stéphanie Lapointe montre avec une grande sensibilité qu’il faut parfois savoir remettre en question 
les rêves qui guident nos pas. Son propos est magnifiquement mis en images par Rogé, qui a su saisir le désir 
d’introspection de Stéphanie et créer avec elle un souvenir inestimable du grand-papa qu’elle adorait. Un grand-père bien 
calme qui aimait «le spaghetti en canne, les cabanes de couvertures et le caramel fait maison». 
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Conjuguer les époques : «J’ai écrit ce livre alors que mon grand-père venait tout juste de décéder. C’était assez touchant 
parce que Rogé, avant d’entamer les dessins, m’a demandé de lui montrer des photos. Il a eu ce beau réflexe de saisir à 
quel point l’histoire était près de moi. Le grand-père qu’on voit en images, c’est un peu mon grand-père. C’était un homme 
de peu de mots», dit Stéphanie, en entrevue. Elle a aimé comparer la génération de son grand-père, qui a connu le 
manque, la guerre, avec sa génération à elle, qui en est une de télévision, de la rapidité, des réseaux sociaux. «Je me 
suis toujours demandé comment on conjugue cette époque avec celle d’aujourd’hui. C’est un peu le point de départ du 
roman.» 
Être capable de regarder en arrière est pour elle très important. «Ça voulait dire parler de mon grand-père, mais aussi 
avoir une réflexion sur ce que j’avais vécu comme périple avec Star Académie, et surtout ce que ça voulait dire, au sens 
plus large. J’avais envie d’une réflexion sur le désir d’être connu, en 2015, qui n’était pas si présent quand moi je suis 
née, dans les années 1980. Il y a quelque chose qui a changé et je trouve ça important, comme société, qu’on 
s’interroge.» 
« Jardin secret » 
Stéphanie gardait sa passion pour l’écriture pour elle. «C’est comme un jardin secret. J’ai trouvé dans l’écriture une 
espèce de refuge qui me semble vraiment confortable, par rapport au fait de perdurer. C’est vraiment une passion et ça 
va le rester.» Parmi ses auteurs préférés, elle mentionne Romain Gary, Margaret Laurence, Janice Nadeau et Hervé 
Bouchard (Harvey) ainsi que Réjean Ducharme. 
Rogé, de son côté, attendait un projet comme Grand-père et la Lune depuis longtemps. Il lui a fait de la place avec plaisir 
dans son agenda pour intégrer le projet qui lui a demandé neuf mois de travail. «Je n’ai pas pu passer à côté: je savais en 
lisant le texte qu’il y avait quelque chose de puissant dans ce projet.» 
Stéphanie Lapointe et Rogé Grand-père et la Lune Éditions Quai No 5, 96 pages    
Terrain inconnu 
Il a dû concevoir un autre style de dessin en s’inspirant des photos du grand-père de Stéphanie. «J’ai fait beaucoup de 
livres jeunesse, mais ce texte demandait un nouveau type de dessin que je n’avais jamais exploité encore.» 
À son avis, le livre est fortement ressenti. «Le texte de Stéphanie est poétique. Il y a une douceur et tout est en subtilité. Il 
fallait que je travaille en diapason avec ce texte. Les images me sont venues par elles-mêmes: presque pas de couleur, 
beaucoup de blanc. Le vide est évocateur.» 

Le mystère des billes d’or 
Jules Asselin et Ninon Pelletier Les Éditions L’Interligne. Finaliste au prix du Gouverneur Général 
2016. Catégorie littérature jeunesse (livres illustrés). 
Sur une planète lointaine, vit une colonie de robots, tout comme les humains abondent sur la 
Terre. Un couple de robots qui s’aiment tendrement décide de fonder une famille. Afin de fabriquer 
des bébés robots, le robot mâle doit transférer des billes d’or de sa boîte dans celle du robot 
femelle. Hélas ! Lorsqu’il ouvre sa boîte, il s’aperçoit qu’elle est vide… point de billes d’or ! 
 Le couple éploré accepte avec joie les billes d’un robot donneur par l’entremise du docteur 
Poupon. Et maintenant, pour leur grand bonheur, quatre petits robots roulent allègrement autour 

d’eux dans la maison. 

Florence et Léon 
Simon Boulerice et Delphie Côté-Lacroix Éditions Québec Amérique. Finaliste au prix du 
Gouverneur Général 2016. Catégorie littérature jeunesse (livres illustrés). 
Un album touchant d’un auteur chouchou abordant la différence… et l’amour!  
"Ce nouvel album de Simon Boulerice magnifiquement illustré par Delphie Côté-Lacroix est 
d’une délicatesse infinie. On nous décrit avec tendresse la rencontre de deux êtres frappés par 
la maladie. En effet, Florence a un problème aux poumons et Léon ne voit presque plus. Loin de 

s’apitoyer sur leur sort ils tenteront de s’expliquer l’un à l’autre comment ils arrivent respectivement à respirer et à voir 
malgré tout… Romantique à souhait, cette histoire ne peut qu’attendrir le plus dur des cœurs." -  
Florence a un problème pulmonaire, mais enseigne la natation. Léon, lui, a un problème de vision et est agent 
d’assurance. Elle respire comme si c’était à travers une paille, lui comme s’il regardait par le trou de la paille. Un jour, 
c’est la collision, collision entre leurs univers bien différents. Au fil de leur rencontre, ils se partagent leurs réalités 
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respectives. On les découvre au cœur de leur enfance. C’est la naissance d’une belle romance. Une histoire de bonheur, 
illustrée de manière simple et épurée, qui met en évidence les personnages. Une écriture émouvante, tout en poésie et 
enveloppée de douceur. Les thèmes du respect de la différence, de l’ouverture à l’autre, sont abordés de manière 
originale et nous amènent à une belle réflexion. Dès 3 ans 

Deux garçons et un secret 
Andrée Poulin et Marie Lafrance Les Éditions de la Bagnole 
Émile et Mathis sont les meilleurs amis du monde. Ils partagent leurs jeux. Leurs collations. Et 
leurs secrets. Un beau matin, Émile fait une découverte dans le bac à sable. Ça lui donne une 
idée. La plus-meilleure idée de toute sa vi Finaliste au prix du Gouverneur Général 2016. Catégorie 
littérature jeunesse (livres illustrés).e.  
« Dans ce magnifique album tout en nuances, Andrée Poulin met en scène une histoire d'amitié, 

qui permet également d'aborder la question de l'amour et de ses différentes manifestations, que ce soit l'amour qu'on 
porte à un parent, un professeur ou encore un ami. Le texte est touchant et intelligent et il est appuyé par la douceur des 
illustrations de Marie Lafrance, qui croque à merveille les scènes de la vie quotidienne des deux garçons du titre. Andrée 
Poulin s'attaque aux préjugés sans jamais tomber dans le jugement, et elle démontre que l'amitié peut être un sentiment 
aussi puissant que l'amour le plus fort. Un album nécessaire et incontournable, d'une grande richesse. Un coup de cœur 
absolu! » - Suggéré par Pierre-Alexandre Bonin 

Pikiq 
Yayo Les Éditions de la Bagnole. Finaliste au prix du Gouverneur Général 2016. Catégorie 
littérature jeunesse (livres illustrés). 
Dans son pays de neige, Pikiq trouve des crayons et des livres abandonnés par des explorateurs. 
Il visite, en les dessinant, des pays rêvés, peuplés d'animaux fabuleux et de personnages 
fantastiques. Soudainement, dans le pays blanc de Pikiq, la couleur est partout. 
"Voici un superbe album sur l'importance de rêver. Les couleurs qui envahissent le blanc de la 
page, le texte qui dépeint la découverte de Pikiq à petites touches, tout s'accorde pour offrir un 

moment de lecture inoubliable. Une œuvre qui rend hommage aux populations du Grand Nord de belle façon. À lire 
absolument!" - Suggéré par Pierre-Alexandre Bonin 

Tokyo Digs a Garden  
Jon-Erik Lappano et Kellen Hatanaka. Groundwood Books / House of Anansi Press. 
Winner of the 2016 Governor General's Literary Award for Young People's Literature — Illustrated 
Books 
Tokyo lives in a small house between giant buildings with his family and his cat, Kevin. For years, 
highways and skyscrapers have been built up around the family’s house where once there were 
hills and trees. Will they ever experience the natural world again? 
One day, an old woman offers Tokyo seeds, telling him they will grow into whatever he wishes. 
Tokyo and his grandfather are astonished when the seeds grow into a forest so lush that it takes 

over the entire city overnight. Soon the whole city has gone wild, with animals roaming where cars once drove. But is this 
a problem to be surmounted, or a new way of living to be embraced? 
With Tokyo Digs a Garden, Jon-Erik Lappano and Kellen Hatanaka have created a thoughtful and inspiring fable of 
environmentalism and imagination. 

Les finalistes au Prix TD 2016  
L’arbragan 
Lauréat 
Jacques Goldstyn. Éditions de la Pastèque. À partir de 6 ans. Lauréat au Prix TD 2016  
« Jacques Goldstyn nous présente un attachant personnage atypique. Avec une douceur 
singulière, l’auteur-illustrateur traite de l’amitié et du deuil de manière originale, mettant notamment 
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en valeur la complicité entre deux êtres et les façons d’honorer ceux qui nous quittent. Par ses traits souples, Goldstyn 
allie détails et sobriété dans ses illustrations tout en finesse. Celles-ci sont en concordance parfaite avec le propos et 
imposent un rythme propice à la contemplation. » 
Quand on est un petit garçon pas comme les autres et que cette différence ne nous embête pas, on peut très bien se lier 
d’amitié avec un arbre et l’appeler Bertolt. Il est un chêne très vieux et son immense feuillage est non seulement une 
cachette mais aussi une maison, un labyrinthe ou une forteresse. Un jour, un nouveau printemps arrive et Bertolt meurt. 
Quand un chat ou un oiseau décèdent, on sait quoi faire, mais pour un arbre, on fait quoi? 
Jacques Goldstyn est né en 1958 à Saint-Eugène-d’Argentenay. En 1981, il illustre un premier livre : Le petit Débrouillard, 
un recueil d’expériences scientifiques dans lequel évoluent les personnages qu’il a créés, la bande des Débrouillards.À ce 
jour, une dizaine de livres d’expériences et de bandes dessinées mettant en vedette les Débrouillards ainsi que Van 
l’inventeur ont été publiés. 

Aux toilettes 
André Marois et Pierre Pratt. Éditions Druide. À partir de 6 ans. Finalistes au Prix TD 2016  
En ce lundi matin, dans la classe de Francis, les élèves demandent tour à tour la permission d’aller 
aux toilettes. Jusqu’ici, rien d’étrange. Mais lorsqu’ils en reviennent, quelque chose semble avoir 
changé chez eux. La timide Julie ne peut plus s’arrêter de rigoler, Thomas mange des frites et 
Anne-Charlotte ne porte plus les mêmes vêtements. L’auteur André Marois a eu l’idée de cette 
histoire lors d’un atelier d’écriture qu’il donnait au Collège français de Toronto. Les élèves 
sollicitaient sans cesse la permission d’aller aux toilettes et le professeur leur refusait 
systématiquement. Il s’est demandé ce qui pouvait bien se passer dans ces toilettes pour qu’ils 
veuillent tous y aller ! 

André Marois écrit pour tous les publics et excelle dans divers styles : des romans noirs pour les adultes, des romans 
policiers et de science-fiction pour les adolescents et les enfants, ainsi que des nouvelles et des albums. Il est également 
rédacteur, scénariste, conteur, chroniqueur et collaborateur à différents magazines et revues. Il sait manier avec talent 
l’humour absurde et l’ironie. 
Pierre Pratt est un illustrateur qui aime aussi écrire de temps à autre. Il a illustré près d’une centaine de livres, d’albums et 
dePhoto Pierre Pratt romans pour différents éditeurs dans le monde et a remporté plusieurs prix nationaux et 
internationaux. Son style unique et son trait expressif ont fait de lui l’un des plus grands illustrateurs de sa génération. Aux 
toilettes est sa première collaboration avec André Marois. 

Camille 
Patrick Isabelle (Montréal, QC). Leméac.  À partir de 11 ans. Finalistes au Prix TD 2016  
« Si vous avez déjà lu du Patrick Isabelle, vous savez déjà que ce ne sera pas une ballade dans le 
parc. Premières lignes, une disparition, l’intrigue est lancée, nous sommes happés. Deuxième 
chapitre, l’auteur nous plonge au cœur d’un drame de violence familiale, nous sommes remués, 
saisis. À partir de ce point, Patrick Isabelle, grâce à son habile construction narrative qui alterne le 
présent et le passé pas si lointain, manipule le lecteur pour son plus grand plaisir… On ferme le 
livre, fascinés par tant de maestria et ému par des personnages que l’on ne veut pas quitter.  
Heureusement, ils nous habiteront encore longtemps. » 
2ième résumé : D’aussi loin qu’elle se souvienne, Camille a toujours vécu dans la crainte de son 

père et a toujours connu sa mère, Caroline, comme une femme chétive, discrète, battue. Elle-même arbore à jamais des 
cicatrices sur les jambes, souvenir de la violence de son père. Pour Camille, la vie est ainsi et rien ne changera. Mais 
quand, après une soirée particulièrement violente, sa mère la réveille pour lui dire qu’elles se sauvent et qu’au bout de 
deux jours de voiture elles débarquent dans la famille de Caroline, au Nouveau-Brunswick, Camille se prend à espérer. 
Est-ce que sa vie pourrait être toujours comme ça? Sur la mer avec son cousin, avec sa mère qui semble revivre, 
entourée des siens? Malheureusement, son père finit par retrouver leurs traces… et Camille disparait. 
Patrick Isabelle aborde le thème de la violence familiale avec ce récit qui transporte le lecteur au Nouveau-Brunswick et 
parle aussi avec beaucoup de finesse de famille, de résilience et des liens qui se nouent au cœur de la tempête. Rythmée 
par le suspense de la disparition de Camille, l’histoire est toutefois déconstruite et s’adresse aux lecteurs intermédiaires et 
avancés. 
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J’ai attendu longtemps ce roman de Patrick Isabelle et j’avais très hâte de retrouver la plume qui m’avait tant plu dans 
Eux. S’il n’est pas du tout dans le même genre d’histoire, le lecteur retrouve la fluidité de l’écriture, la suite de phrases 
courtes, mais ciselées, l’impact des mots qui rendent le récit aussi fort. Sans jamais aller trop loin, l’auteur raconte la 
violence familiale de façon à faire réfléchir à ses différents aspects. Il y a les victimes et les traces, indélébiles, qu’elle 
laisse, mais aussi les témoins et leur impuissance, tout comme les bourreaux eux-mêmes. Construisant son récit en 
pièces détachées, comme un casse-tête à reconstituer pour comprendre comment et pourquoi Camille a disparu, Patrick 
Isabelle a trouvé une façon d’accrocher son lecteur, de faire de son roman une de ces lectures difficiles à refermer avant 
d’arriver à la fin. 
Le petit plus? Patrick Isabelle ancre littéralement son récit au Nouveau-Brunsciwck avec la langue des membres de la 
famille de Camille qui parlent avec un charmant mélange de français et d’anglais. Si cette caractéristique se perd un peu 
au fil du récit, elle place tout à fait le décor au début du récit et participe à créer une bulle autour du lecteur. Sophielit 

L’épopée de Petit-Jules 
 Maryse Rouy (Montréal, QC). Hurtubise. À partir de 10 ans. Finalistes au Prix TD 2016  
« Roman d’aventures se déroulant au Moyen Âge, L’épopée de Petit-Jules met en valeur l’amitié, 
l’entraide, la loyauté et la confiance. Maryse Rouy réussit à recréer l’atmosphère médiévale au 
quotidien. Par touches successives, elle décrit les lieux, explique les habitudes, insère des 
commentaires culturels ou sociaux, sans jamais alourdir l’histoire. » 
2ième résumé : À la mort de ses parents, Petit-Jules est pris en charge par Doigts-Crochus, un 
ancien complice de son père qui lui apprend à voler et à mendier. Or, un jour, le truand se fait 
capturer par la police et bannir de Paris. Louis le Mauvais, qui tient plusieurs jeunes mendiants 
sous son emprise, projette de mettre la main sur Petit-Jules. Mais celui-ci décide de lui échapper et 
tentera de fuir en intégrant une caravane qui part en pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle... 
De tumultueuses péripéties sont au rendez-vous. Un livre captivant pour les jeunes amateurs 
d'histoire et d'aventures! (Présentation de l'éditeur) 
Petit-Jules mendie sur le parvis de Notre-Dame, dans la capitale française, en cette fin de XIVe 

siècle. Il est sous la coupe de Doigts-Crochus, un voleur qui lui prend ses aumônes. Or, lors d’une procession au cours 
de laquelle il initie Petit-Jules à son « métier », Doigts-Crochus se fait capturer par la police. Il se voit condamné à être 
banni de Paris. Louis le Mauvais, qui tient plusieurs jeunes mendiants sous son emprise, projette de mettre la main sur 
Petit-Jules, mais celui-ci décide de lui échapper et y parvient grâce à l’un de ses amis, lui aussi prisonnier du truand. Pour 
fuir Paris, le garçon réussit à intégrer une caravane qui part en pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle. Petit-Jules 
réussira-t-il à conserver le secret de ses origines et à poursuivre sa route auprès de ses nouveaux compagnons? 
Enseignante au primaire, Maryse Rouy est une spécialiste du Moyen Âge. La période féodale, qui la fascine, lui a déjà 
inspiré plusieurs romans historiques pour adultes. Jordan apprenti chevalier, suivi de La Revanche de Jordan, s’adresse 
aux jeunes, à qui elle souhaite communiquer sa passion de l’Histoire. 
2ième résumé : Petit-Jules mendie sur le parvis de Notre-Dame, dans la capitale française, en cette fin de XIVe siècle. Il 
est sous la coupe de Doigts-Crochus, un voleur qui lui prend ses aumônes. Or, lors d’une procession au cours de laquelle 
il initie Petit-Jules à son « métier », Doigts-Crochus se fait capturer par la police. Il se voit condamné à être banni de 
Paris. Louis le Mauvais, qui tient plusieurs jeunes mendiants sous son emprise, projette de mettre la main sur Petit-Jules, 
mais celui-ci décide de lui échapper et y parvient grâce à l’un de ses amis, lui aussi prisonnier du truand. 

Le prisonnier sans frontières 
 Jacques Goldstyn (Ville de Mont-Royal, QC)Bayard Canada. À partir de 6 ans. Finalistes au Prix 
TD 2016  
« Le prisonnier sans frontières est un véritable hymne à la liberté d’expression et à la justice 
dénonçant toutes formes de censure et d’oppression… Les illustrations aux traits vifs offrent un 
regard lumineux sur une sombre réalité. Empreintes de poésie et de réalisme, elles nous montrent 
la tristesse du papa enfermé, son isolement, et aussi la méchanceté des carrés bleus lorsqu’un 
policier crève sans raison le ballon d’une enfant… Goldstyn enseigne tant aux petits et aux plus 

grands que parfois, un geste simple peut avoir un impact très positif. » 
2ième résumé : Lors d’une manifestation, un militant est arrêté. Le prisonnier a espoir d’être libéré rapidement, ce qui 
n’est malheureusement pas le cas. Jour après jour, il reçoit des marques d’encouragement des quatre coins du monde. 
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Plus les lettres sont nombreuses, plus son gardien s’empresse de les détruire. Et la pression psychologique qu’exerce 
son geôlier finit par miner son optimisme. La mobilisation des gens de l’extérieur contribuera-t-elle à la libération du 
prisonnier ?  
Le prisonnier sans frontières est un album sans texte aux illustrations remplies d’émotions. Ce projet est un véritable 
hymne à la liberté d’expression et dénonce toutes formes de censure et d’oppression. Jacques Goldstyn met ainsi en 
évidence l’apport essentiel des personnes qui soutiennent les prisonniers d’opinion à travers leurs lettres et leurs actions. 
Cet album est fait en collaboration avec Amnistie Internationale. 
2ième résumé : Lors d’une manifestation, un militant est arrêté. Le prisonnier a espoir d’être libéré rapidement, ce qui 
n’est malheureusement pas le cas. Jour après jour, il reçoit des marques d’encouragement des quatre coins du monde. 
Plus les lettres sont nombreuses, plus son gardien s’empresse de les détruire. Et la pression psychologique qu’exerce 
son geôlier finit par miner son optimisme. La mobilisation des gens de l’extérieur contribuera-t-elle à la libération du 
prisonnier ? 

Prix du salon du livre du Saguenay-Lac-St-Jean 2016. 
Tommy l’enfant loup 
Samuel Archibald. Le Quartanier. Lauréat au Prix du salon du livre du Saguenay-Lac-St-Jean 
2016. 
On l'a trouvé ti-cul dans un terrier de loup. D'après la légende, en tout cas. Ses nouveaux parents 
humains l'ont appelé Tommy. À l'école, les enfants étaient méchants avec lui. Il s'est mis à 
ressentir l'appel de la forêt. Mon frère et moi, on l'aimait bien, Tommy, même s'il grognait parfois et 
courait comme une bête sauvage. On lui a dit qu'on connaissait quelqu'un qui saurait si sa vraie 

place était parmi nous ou parmi les loups. C'est comme ça que Tommy a rencontré Bill Bilodeau. 

Le Grand sault Iroquois 
Isabelle Larouche. Du Phoenix. Finaliste au Prix du salon du livre du Saguenay. 
Être nouveau dans une école secondaire et devoir s’intégrer est chose courante. C’est aussi 
l’histoire de Dylan, dans Le grand sault iroquois. Pour lui, l’adaptation requise n’est pas banale. 
L’adolescent qui vient d’emménager dans la grande Montréal avec sa mère a dû quitté son village 
amérindien où il connait tout le monde et où la solidarité entre tous les membres de la 
communauté prime. Heureusement, dans son immense nouvelle école, Dylan rencontre Hugo et 
Thomas, qui deviennent rapidement ses deux meilleurs amis. Grâce à la curiosité de ses deux 
acolytes, le jeune Iroquois commence à se questionner sur ses origines autochtones, en partie 

ignorées par sa génération et celle de ses parents. C’est pour cela qu’à l’été suivant, ìl invite ses amis à venir avec lui 
dans son village natal, afin d’avoir un contact privilégié avec les traditions mohawks. Mais lors d’une baignade nocturne 
improvisée, ils s’y retrouvent plongés jusqu’au cou,  un vortex temporel les emmenant dans un village iroquois d’avant 
l’arrivée des Européens en Amérique! Dylan a beau connaitre ses origines, l’aventure reste périlleuse! 
Le voyage dans le temps vécu par les adolescents divise le roman en deux parties. En première moitié du livre, le lecteur 
suit la vie de jeunes dans un Montréal réaliste et contemporain (école, cellulaire, escalade et vacances estivales). Or, 
après ce voyage aux allures fantastiques, il se retrouve dans le passé historique. La coupure franche lui permet toutefois 
de comparer deux époques autour des thèmes de l’amitié, des origines, des autochtones et de l’importance de se 
souvenir. J’ai vite embarqué dans Le grand sault iroquois. Dans le chapitre initial, les trois garçons étant au local de 
retenue, je m’attendais à une scène classique d’intimidation entre les anciens et le nouvel élève. Mais il n’en a rien été! 
Les adolescents en profitent plutôt pour développer une complicité amusante. Voilà, me suis-je dit, enfin un roman 
essentiellement positif sur l’adolescence et sur la force de l’amitié! Et il le demeure! Isabelle Larouche signe en effet un 
livre où les protagonistes agissent essentiellement bien, un roman où le personnage principal, Dylan, recherche son 
identité et s’ouvre à sa culture d’origine pour mieux comprendre le monde. Ça fait du bien! Toutefois, je ne savais pas 
comment me préparer au grand saut temporel, dont je connaissais l’arrivée imminente par la quatrième de couverture. 
Allait-il être crédible? Ne serait-t-il qu’au sens figuré?... Après ma lecture, je me questionne toujours autant. Clairement, 
l’auteure souhaitait intégrer plusieurs références historiques sur les Mohawks dans son histoire. Cependant, j’ai trouvé le 
voyage dans le temps forcé. On passe d’une histoire réaliste à une histoire abracadabrante, comme dans les 
merveilleuses jumelles W, d’Alain M. Bergeron. Si certains se laissent aller facilement dans un univers soudain 
fantastique, cela en dérange aussi d’autres, qui décrochent alors. Par ailleurs, certains dialogues m’ont aussi semblé 
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maladroits, car le lecteur peut sentir leur rôle davantage utilitaire que littéraire. Ces deux éléments permettent à l’auteure 
d’intégrer un maximum de références et de parler du passé au temps présent, tout en mettant en scène des personnages 
d’aujourd’hui, auxquels le lecteur peut plus facilement s’identifier, mais ça ne fonctionne pas toujours. Il n’empêche que 
les références sur les Amérindiens sont des plus intéressantes pour le lecteur curieux par rapport aux premiers habitants 
des Amériques. Je pense entre autres au génocide culturel perpétré par le gouvernement canadien, qui fait présentement 
couler beaucoup d’encre,  et qu’Isabelle Larouche aborde. De plus, la rencontre entre les deux univers, passé et présent, 
occasionne des péripéties cocasses que celui qui n’a pas décroché pourra apprécier. Ajoutez à cela une dose d’action, et 
on obtient Le grand sault iroquois. Les livres comme Le grand sault iroquois sont essentiels pour lutter contre les 
inégalités que vivent certains groupes – les Amérindiens, en l’occurrence – et pour contrer les préjugés simplistes qu’ils 
subissent. Avec l’aspect de bonté humaine qui s’en dégage, le roman possède une valeur indéniable. Il ne reste qu’à voir 
si le lecteur peut passer par-dessus un récit de fiction qu’on sent parfois instrumental. Cela n’a malheureusement pas été 
mon cas. Billet rédigé par Jean-François Tremblay, enseignant 

Biscuit et Cassonade aiment le camping 
Caroline Munger.De la Bagnole. Finaliste au Prix du salon du livre du Saguenay-Lac-St-Jean 2016. 
Adorables, curieux et pleins de vie, Biscuit et son petit frère Cassonade sont toujours prêts à partir 
à l'aventure. Cette fois, ils vont découvrir les joies du camping en forêt. Les deux complices ont très 
hâte de monter leur tente, de se promener dans les bois et, surtout, de faire griller des guimauves 
sur le feu ! Tout le monde aime le camping avec Biscuit et Cassonade ! 
 

Prix Bernadette-Renaud 2016 
Les fleurs sauvages, tome 2  
Mylène Arpin, éditions Hurtubise, série «Curieux de nature». Lauréat 2016 prix Bernadette-
Renaud, 8 ans et plus. (Nouvelle appellation du Grand Prix de littérature jeunesse de la 
Montérégie) 
«C'est une histoire charmante et bien racontée, a dit le jury, très réaliste aussi et d'une beauté 
naturelle. On y apprend beaucoup sur les animaux et sur les plantes, mais sans que ce soit forcé. 
Les fleurs sauvages est un documentaire romancé, vivant et bien imaginé avec des personnages 
attachants.» 
 

Le supplice du cornichon 
Annie Dubreuil publié aux éditions Hurtubise, finaliste 2016 au prix Bernadette-Renaud. 
Damien se considère comme un adolescent tout à fait normal jusqu’au jour où il réalise pleinement 
qu’il est un des seuls de sa bande qui n’a pas de petite amie. Cette situation se complique lorsque 
ses copains organisent une soirée au cinéma et qu’ils discutent d’un voyage scolaire à Toronto. 
Damien envie ses amis, car ces derniers vivent maintenant ces sorties en couple. Il y a bien la 
belle Laurianne qui l’intéresse, mais le garçon n’ose pas faire les premiers pas, et ce, même si ses 
amis l’incitent fortement à se déniaiser. Il y a aussi Emma, qui entre dans l’équation et qui vient 
brouiller les cartes. À la maison, ce n’est pas de tout repos. Les parents de Damien ne cessent de 
lui rappeler qu’il doit se trouver un emploi à temps partiel. Le jeune homme n’en peut plus 
d’entendre son père lui rappeler qu’il ne connait pas la valeur de l’argent et que bientôt, il devra 

payer lui-même certaines dépenses, dont le forfait de son téléphone cellulaire… ce qui l’enrage. Lorsqu’il croise son oncle 
Jérôme lors de funérailles, ce dernier lui donne quelques conseils afin de l’aider à se faire un nom et ainsi réussir 
financièrement. Le mot d’ordre est de créer sa propre chance. Damien se met donc en tête d’embrigader son jeune frère 
Léo dans ses combines… 
Le supplice du cornichon est un roman qu’on lit sans prendre de pause. Les dialogues des personnages et les répliques 
de Damien créent un rythme rapide et les péripéties poussent le lecteur à continuer la lecture. La quête d’identité, l’amitié 
et l’amour, trois thèmes très présents dans l’histoire, rejoindront les adolescents qui se reconnaitront dans plusieurs des 
situations vécues par Damien. 
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Le roman d’Annie Dubreuil est tout à fait ancré dans l’adolescence. Il est difficile de ne pas faire le parallèle avec le 
classique Le dernier des raisins, de Raymond Plante, publié en 1986. Les deux histoires mettent en scène des 
adolescents de 16 ans dans leur quotidien scolaire et amoureux et beaucoup de similitudes existent entre Damien et le 
légendaire François Gougeon, protagoniste de la série de romans de Raymond Plante, même s’ils vivent dans deux 
époques différentes. Le style d’Annie Dubreuil est simple, vif et ponctué de rebondissements, ce qui permet au lecteur de 
s’immerger totalement dans la vie de ce garçon qui manque de confiance en lui. Le récit regorge de références culturelles 
propres à la jeunesse de 2015 et plusieurs adolescents se reconnaitront dans les personnages créés par l’auteure. En 
bref, Le supplice du cornichon ne réinvente pas le genre, mais son réalisme et son humour font de ce roman un 
incontournable à mettre entre les mains des ados! 

Zac et moi- Meilleurs ennemis, tome 3 
Marie-Josée Soucy, éditions Recto / Verso. Finaliste 2016 au prix Bernadette-Renaud. 
Zaq et son père habitent toujours chez Vanille et sa mère, au grand désespoir de l'adolescente. 
Heureusement, le printemps arrive et Vanille passe plus de temps à l'extérieur. Cependant, elle 
devra s'unir à Zaq pour élucider un nouveau mystère: la boutique d'Oscar a été vandalisée et 
Annabelle, la poupée ancienne ayant appartenue à la mère de Zaq, a été volée. Cette disparition 
n'est pas le seul souci de Vanille qui tente de voir plus clair dans sa tête et dans son cœur. Une 
foule de rebondissements sont au cœur de ce troisième tome! 

Prix jeunesse des univers parallèles 
Félix Vortan et les orphelins du roi 
Louis-Pier Sicard. Éditions AdA. Lauréat Prix jeunesse des univers parallèles 2016. 
Monsieur Sicard emporte ainsi la bourse de 2000$ devant les romans Chaman (Julie Martel, 
Médiaspaul) et Rannaï (Karine Raymond, Druide). 
Le concept du Prix jeunesse des univers parallèles est le suivant : un comité de sélection 
sélectionne trois romans qui sont ensuite mis au programme de certaines classes ou encore de 
groupes de lecture formés par des bibliothécaires d’institutions scolaires. Le vote a cette année été 
fait par quelques centaines d’élèves, de 1er, 2e et 3e secondaire. « Proposer aux élèves du 
premier cycle du secondaire une activité scolaire basée sur la lecture de romans qui appartiennent 
à ces genres est une garantie de réussite. […] En proposant aux jeunes des livres susceptibles de 
les intéresser, cette activité poursuit trois objectifs : développer le goût de la lecture − 

particulièrement chez les garçons −, stimuler le sens critique des lecteurs et les faire participer, en tant qu'individu, à un 
exercice démocratique. Chaque vote des élèves compte et il peut faire la différence. », lit-on sur le site officiel du prix. 

Prix Cécile-Gagnon 2016, catégorie roman 
Planète Lili 
Nicole Moreau. De la Bagnole. Lauréat 2016 au prix Cécile Gagnon, catégorie roman. 
« L’auteure prend la voix de Lili, qui nous fait découvrir les membres de sa famille, ses animaux et 
ses amis, au coeur de la Petite Italie. Sur un ton d’une grande fraîcheur et parfaitement adapté aux 
jeunes lecteurs, ce récit nous séduit par sa musicalité, alors que les rimes arrivent ici et là sans 
n’être jamais forcées. Un style simple et direct, aux couleurs de la franchise enfantine, nous fait 
sentir comment Lili construit sa perception du monde et crée des liens affectifs. D’une couverture à 
l’autre, on lit ce roman original et non conventionnel le sourire aux lèvres. Et on se prend à 
souhaiter que tous les enfants du monde apprennent ainsi à aimer, à rêver et à chasser les arcs-

en- ciel. » - Le jury. 
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Rannaï (T. 1) 
Karine Raymond. Druide. Finaliste 2016 au prix Cécile Gagnon, catégorie roman. 
« En l’an 2130, les rayons du soleil plombent, la pollution étouffe la population et les catastrophes 
naturelles grondent. Au-dessus de Rannaï, un dôme se referme plusieurs mois par année. Alors 
qu’il est sur le point de se refermer pour de bon, Issarie doit prendre une décision : fuir une société 
qui l’oppresse ou rester en sécurité, à jamais. Une aventure haletante, truffée d’intrigues bien 
ficelées et de suspense, portée par des personnages complexes et attachants. » - Le jury 
 
 

Rémi et Luc-John – Les orphelins (t. 1)  
Jean-Baptiste Renaud. Éd. David. Finaliste 2016 au prix Cécile Gagnon, catégorie roman 
« Écrit dans une langue sobre, belle et juste, le livre de Jean-Baptiste Renaud raconte la touchante 
histoire de deux orphelins, l’un blanc, l’autre amérindien, qui, pour survivre, apprivoiseront peu à 
peu leurs différences et verront naître entre eux une amitié sincère et profonde. Réussissant à 
nous émouvoir sans mélodrame et à nous en apprendre sans didactisme, ce premier roman de M. 
Renaud a capté et maintenu notre attention depuis le début jusqu’à la finale, imprévue et 
bouleversante. Une réussite! » - Le jury. 
 
 

Prix Cécile-Gagnon 2016, catégorie album 
Elliot 
 Julie Pearson. Les 400 coups. Lauréat 2016 au prix Cécile Gagnon, catégorie album Lauréat 
2015 du Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal. 
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. 

2ième résumé : « Elliot est un album touchant dans lequel on aborde des thématiques délicates : l'abandon, les familles 
d'accueil et l'adoption. Un texte fort et percutant, écrit avec une grande finesse et beaucoup d'amour. Une histoire qui 
peut aussi soulever de l'inquiétude, peut faire surgir des émotions et provoquer un grand questionnement chez le jeune 
lecteur, donc l'aide d'un médiateur en lecture est conseillée. Un grand livre! » - Le jury. 

Le petit bonheur 
Jessie Chrétien. Z’ailées. Finaliste 2016 au prix Cécile Gagnon, catégorie album 
« Le petit bonheur présente une quête universelle dans un langage accessible à tous. Le récit est 
simple, précis et fort imagé. On découvre que le bonheur se retrouve dans les petites choses du 
quotidien et qu'il diffère d'une personne à l'autre. Les enfants, à la lecture de ce livre, auront aussi 
envie, tout comme Noah, de partir à la recherche de ce bonheur accessible et de le vivre 
pleinement. Merci à Jessie Chrétien d’avoir écrit le BONHEUR! » - Le jury. 

Le grand voyage de Prune 
Isabelle Cuchet. Dominique et Compagnie. Finaliste 2016 au prix Cécile Gagnon, catégorie album 
« Une histoire charmante où l’on suit Prune dans son imagination. Un grand voyage imaginaire, 
quoi! Le texte bien écrit, tout en images, déclenchera des idées dans la tête des enfants qui 
aimeraient sûrement suivre Prune. Ce livre permet aux petits lecteurs d'imaginer bien plus que 
cette escapade en vélo dans la maison. Et c’est ici la grande force du texte d’Isabelle Cuchet. Elle 
a bien su transposer ce qu’une simple promenade dans la maison peut devenir dans la tête d’une 
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enfant. Et la finale, fort réaliste et très amusante, nous ramène dans l’univers d’un enfant qui change d’idée… souvent! 
Bravo! » - Le jury. 

Concour Lux 2016 
Grand-père et la lune 
Stéphanie Lapointe. Illustrateur Rogé,  éditions XYZ. Lauréat du Concour Lux 2016 
Ce roman graphique (signé par Stéphanie Lapointe, gagnante de Star Académie) comprend 96 
pages illustrées avec tout le talent et la douceur des collages de Rogé. Dans cette œuvre 
métaphorique, on suit l’histoire d’une jeune fille qui gagne au Concours-de-qui-ira-sur-la-lune. De la 
navette qui la rapproche des étoiles et de la lune, elle pense à son grand-père, tout en bas, sur 
Terre, et réfléchit à ce qu’elle veut réellement. 
  « C’est vrai que tout près des étoiles, des filantes mais aussi des mortes qui tiennent bon (et qui 
sont toutes plus belles les unes que les autres, on ne peut leur enlever ça), je me suis vite sentie 
un peu pâle. C’est vrai aussi que, sans prévenir, comme s’il avait toujours été là et qu’il attendait 

qu’on lui fasse sa place, le silence est venu s’asseoir tout près de moi. Et que de le voir là, sans bouger, ça aurait foutu la 
trouille à n’importe qui pour la suite des choses. » Touchant, ce récit, qui peut assurément être lu aux enfants, trouvera 
écho auprès des grands : après tout, on a tous un jour ou l’autre eu à prendre une grande décision, qui, si elle a certes 
ébranlé notre cœur, n’a peut-être pas fait l’unanimité autour de nous. 

PRIX ILLUSTRATION JEUNESSE 2016 SALON DU LIVRE DE 
TROIS-RIVIÈRES 

Pikiq 
Yayo. Éditions de la Bagnole. Lauréat 2016 Prix Illustration jeunesse 2016. Salon du livre de Trois-
Rivières. Dès 6 ans 
On a souligné la « grande sensibilité », son aspect « clair, lumineux, presque magique » et noté « 
qu'il est un véritable livre d’art et de fantaisie ». 
Yayo est un illustrateur d’une fine poésie qui sait faire sourire et réfléchir dans une simplicité 
souvent désarmante. Remercions-le d’avoir mis son talent au service de l’enfance dans ce très bel 
album où la couleur devient l’un des personnages principaux. Pikiq est un gentil petit Inuit qui 
découvre un jour sur la banquise une vieille boîte abandonnée par un explorateur. Avec ses amis 

Corbeau et Harfang, il ouvre ce trésor qui renferme papier, pinceaux, peinture et crayons de couleur. Dès ce moment, 
l’imaginaire du gamin explose, nourri par des rêves tout aussi colorés, et le tout prend des airs surréalistes et merveilleux. 
Album d’une beauté unique, où le chaud et le froid se côtoient admirablement, et serti d’un texte simple mais évocateur.  

Perché sur mes hautes jambes   
Valérie Boivin. Éditions de la Bagnole. Lauréat 2016 Prix Illustration jeunesse 2016. Salon du livre 
de Trois-Rivières, catégorie Relève.  
Le jury a mentionné qu'il s'agit d'un album « magnifique, joyeux, qui rappellera aux lecteurs de tous 
âges qu’il est bon parfois d’être petit » ! 
Par la magie des mots, un garçon grandit, grandit… démesurément ! Ses peurs s'envolent. Le 
voyage l'appelle. Jusqu'où le mèneront ses pas de géant ? Déserts, glaciers, volcans… Rien ne 

l'arrête ! Va-t-il bondir aussi haut que la Lune ? 
Un court récit à saveur poétique où s'exprime le désir d'un enfant de grandir pour partir à la découverte du monde tout en 
goûtant au bonheur de se sentir petit et protégé dans les bras de son papa. 
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Le prix Le Droit 2016 
Ski, Blanche et avalanche  
Pierre-Luc Bélanger. (David).  Lauréat 2016 prix Le Droit, catégorie Jeunesse. 
Épuisés par les bêtises de leur fils, les parents de Cédric décident de l’envoyer se reprendre en 
main chez son grand-père. Ce dernier, propriétaire de la dernière station de ski familiale de la 
Colombie-Britannique, le mont Renard, met immédiatement l’adolescent au travail, l’obligeant à 
poursuivre ses études par correspondance tout en accomplissant de nombreuses tâches au 
centre. Si Cédric trouve la situation difficile au départ, il noue rapidement de nouvelles amitiés et 
comprend qu’il doit se reprendre en main s’il veut donner du sens à sa vie. Et ça tombe bien parce 
que son grand-père aura besoin de lui pour comprendre d’où viennent les attaques dont le centre 
semble être la cible… 
Ski, Blanche et avalanche traite de mauvais choix, de résilience, de lien familiaux et de ski, mais le 
roman propose aussi un suspens lié aux accidents qui surviennent régulièrement au centre et dont 

Cédric et son grand-père doivent découvrir l’origine. Composé de phrases courtes et écrit dans un vocabulaire 
accessible, le roman convient aux lecteurs intermédiaires. 
Roman décidément hivernal, l’auteure entrainant ses lecteurs sur les pentes et dans un le froid, Ski, Blanche et avalanche 
a plusieurs qualités, notamment le suspens qui fait en sorte que le lecteur est interpelé et veut se rendre à la fin. 
Malheureusement, je n’ai pas été convaincue. D’une part, on sent beaucoup l’adulte derrière l’adolescent et on croit 
difficilement au personnage de Cédric. Excepté dans les scènes avec ses parents, on a plutôt l’impression que son 
personnage d’adolescent difficile ne sert qu’à mettre en relief ce qu’il devient par la suite. Par ailleurs, l’écriture manque 
de fluidité et de nombreux détails viennent trop souvent briser le rythme du récit. C’est dommage, parce que les romans 
qui nous entrainent dans les rocheuses canadiennes sont rares et que ce décor est riche en possibilités. 

Livromagie 
Le Grand Antonio 
Élise Gravel. La Pastèque. Lauréat, 1ière position Livromagie 2015 -2016 
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. 

Le voleur de sandwichs 
André Marois. La Pastèque. 2ième position Livromagie 2015 -2016. 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! 

Collectionneur de gouttes d'eau (Le) 
Gilles Tibo - Ill. : Oussama Mezher - Éditions de la Bagnole - Coll. «Modèles uniques» - 2014 - 34 
p. 3ième position Livromagie 2015 -2016 
En compagnie de son amie Lulu, le petit Momo recueille les gouttes d'eau. Des larmes de grand-
maman, des gouttes de rosée, des larmes de joie… Il les range dans des petits pots qui 
s'accumulent sous son lit. Bientôt, toute sa chambre est envahie par les petits pots qui contiennent 
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son fabuleux trésor. Mais ses parents doivent déménager dans un tout petit logement et Momo ne pourra y emporter 
toute sa collection.  

En route, Nicolas!  
Gilles Tibo - Ill. : Bruno St-Aubin - Éditions Scholastic - Coll. «Nicolas» - 2014 - 30 p. 4ième 
position Livromagie 2015 -2016 
Cet hiver, Nicolas et sa famille partent en vacances! Nicolas est si excité qu'il dort avec ses 
bottines de planche à neige et son sac à dos depuis trois jours. Mais attention! Il y a beaucoup à 
faire avant le grand départ : il faut amener le chat chez le voisin, faire les courses, déneiger 
l'entrée, charger l'auto... Nicolas arrivera-t-il à tout faire pour enfin pouvoir profiter des plaisirs de 
ses vacances d'hiver? 

Douze oiseaux 
Renée Robitaille et Philippe Béha (Les Éditions de la Bagnole). 5ième position Livromagie 2015 
-2016. 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. 

Livromanie 
Jessie Elliot a peur de son ombre  
Élise Gravel. Scholastic. Lauréat, 1ière  position Livromanie 2015 -2016. Finaliste 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 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… 
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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 !  

Raconte-moi Carey Price  
Jean-François Chaumont - Ill. : Simon Dupuis - Petit homme - Coll. «Raconte-moi...» - 2015 - 144 
p. 2ième position Livromanie 2015 -2016 
Qui est Carey Price? - Il est médaillé d'or aux Jeux olympiques - Il est une source de fierté pour les 
Premières Nations - Il est le gardien étoile du Canadien de Montréal Derrière son masque, Carey 
Price cache une histoire fascinante. Découvre comment un jeune homme à la volonté de fer a su 
repousser toutes les barrières afin de frayer son chemin jusqu'à la LNH... et dans le coeur de ses 
partisans ! 
 

Débrouillards (Les) 
nos 337 à 347, mai 2014 à avril 2015  
Collectif - Publications BLD - 2014 - 51 p. 3ième position Livromanie 2015 -2016 
Qui dit magazine des Débrouillards dit expériences scientifiques! Elles sont toutes loufoques, 
ludiques et simples à réaliser. Les sujets abordés, tels que les drones, les animaux électriques et 
la médecine robotisée, sont traités par le biais de reportages, de chroniques, d’articles et de fiches 
d’information. Voilà qui donne aux jeunes le désir d’en apprendre davantage sur les sciences.   
 

Étrange pouvoir de Léo Langelier (L')  
François Gravel - Ill. : Philippe Germain - Québec Amérique - Coll. «Bilbo» - 2015 - 80 p. 4ième 
position Livromanie 2015 -2016 
Au début des années 1960, Léo Langelier découvre qu’il possède un étrange pouvoir. En effet, le 
garçon de 10 ans est désormais capable de se glisser dans la peau des personnages dont il suit 
les aventures à la télévision. Si Léo est d’abord inquiété par ces expériences, son frère Louis, qui a 
lui aussi profité de ce pouvoir, lui explique comment mieux les maîtriser. Louis lui suggère 
également de lire des romans qui lui permettront de faire des « voyages » extraordinaires. 
Finalement, Léo découvre bientôt la magie de ces livres dont il aimera tant la compagnie tout le 
reste de sa vie. Dans ce premier roman, un écrivain se rappelle comment son étrange pouvoir lui a 
permis de découvrir un pouvoir encore plus grand, celui des livres qui transportent les lecteurs 
dans l’imaginaire. Au fil du récit, le narrateur relate sa découverte de produits culturels de plus en 

plus complexes, des émissions de télévision aux grands classiques de la littérature, en passant par la bande dessinée 
européenne. Ce faisant, des références à plusieurs personnages ponctuent la lecture, tels que Godzilla, Tintin, Sherlock 
Holmes et Ivanhoé. Écrit dans un style fluide, le texte est accompagné de dessins joyeux en noir et blanc.! 
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Bienvenue à Wawa ! 
François Gravel. Québec Amérique, 2014. 5ième position Livromanie 2015 -2016. 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 Llanfairpwllgwyngyllgogeryc-hwyrndrobwllllantysiliogogoch 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. 

Réseau CJ 
Forces du désordre (Les) 
Camille Bouchard - Québec Amérique - Coll. «Magellan» - 2015 - 152 p. Lauréat, 1ière  position 
Réseau CJ.  2015 -2016 
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. 

Rage de vivre (La) 
Emmanuel Lauzon. De Mortagne - 2014 - 240 p. 2ième position Réseau CJ.  2015 -2016 
Le TDAH (trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité ) est un trouble neurologique qui 
affecte bon nombre de personnes et ce livre La rage de vivre est une histoire de fiction, racontée 
par Emmanuel Lauzon, lui-même un hyperactif, mais en plus, il a été intervenant jeunesse auprès 
de plusieurs adolescents vivant avec cette problématique. 
Ce livre permet, à nous lecteur, de nous mettre un peu dans la peau de quelqu’un affecté par ce 
fléau et voir comment on peut le soutenir, l’outiller pour mieux vivre en société, mais aussi 
comprendre sa rage, ses frustrations, sa maladie. À l’âge de huit ans, on m’a diagnostiqué un 
Trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité; TDAH, pour les intimes. Qu’est-ce que ça fait 
dans la vie, un « déficitaire de l’attention » ? Eh bien, ça conteste l’autorité, c’est irritable, ça 

s’impatiente rapidement, ça parle tout le temps, ça coupe la parole, ça argumente, c’est incapable de tenir en place plus 
de cinq minutes, ça dérange les professeurs et les autres élèves en classe, ça se fait du souci pour n’importe quoi et ça 
échoue souvent à l’école. Bref, ça fait chier tout le monde. J’ai donc grandi avec une perception négative de moi-même. 
Pendant une bonne partie de ma vie, j’ai eu l’impression que tout ce que j’étais capable de faire, c’était me planter et 
déranger les gens autour de moi. J’en voulais à mes professeurs, à mes parents et à mes intervenants de n’avoir su me 
faire que des reproches, de m’avoir fait sentir coupable pour des comportements que je ne contrôlais pas. En vieillissant, 
un sentiment qui m’a toujours habité a commencé à prendre de l’ampleur. Ce sentiment, c’est la rage.  La rage de vivre. 
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Ce livre est écrit de ma manière simple, en gros caractères, avec de petits chapitres, ce qui fait que c’est facile à livre, 
même pour un adolescent qui n’aime beaucoup la lecture, je le recommande fortement. Ce livre permet de démystifier ce 
trouble qui touche entre 4 et 7 % des enfants et adolescents et qui, dans plusieurs des cas, perdure à l’âge adulte. Dans 
un langage assez cru, comme les adolescents peuvent l’être, ce roman touche à tout, concernant les symptômes de cette 
maladie : les échecs scolaires, la médication, le manque de contrôle de ses émotions, l’impulsivité, l’intolérance à 
l’autorité, les problèmes avec la direction scolaire, les parents, les organismes d’intervention, les intervenants jeunesse, 
les problèmes de dépendances, et les effets sur les amis. Bref, on retrouve de tout dans ce livre. Dans les premiers 
chapitres, on apprend à connaître Vincent, ce jeune qui débute le secondaire et qui se sent honteux de devoir prendre du 
ritalin pour se concentrer. On fait même plusieurs retours dans son passé, son enfance, pour nous montrer comment sa 
maladie a été détectée et diagnostiquée, puis contrôlée. Puis, peu à peu, en vieillissant, Vincent pense pouvoir s’en sortir 
sans son ritalin et c’est là que la spirale démarre et l’amènera dans les bas-fonds, avant de pouvoir penser à s’accepter et 
s’en remettre aux outils autour de lui pour l’aider. J’aime bien que l’auteur ait choisi d’écrire son livre avec Vincent, 
comme narrateur. Ainsi, le lecteur peut mieux comprendre ce qui se passe dans sa tête, pourquoi il ne réussit pas à se 
contrôler, et surtout comprendre que c’est par manque de confiance en lui, en ses capacités, qu’il préfère baisser les bras 
plutôt que de tenter de développer ses talents.  De plus, en faisant parler un intervenant jeunesse (Junior) avec Vincent, 
on est à même de voir quels sont les mots à utiliser pour aider ces personnes, quel genre d’attitude prendre avec eux 
pour les soutenir. C’est bien beau de la théorie sur une maladie, mais rien de tel que la réalité ou un bon livre de fiction 
proche de la réalité pour nous faire voir comment les autres, qui sont différents de nous, peuvent vivre. Et une fois que 
l’on comprend ce qu’ils vivent, alors on peut mieux les accepter et les aider. À la fin du livre, on retrouve une liste de 
ressources en France et au Québec pour venir en aide, avec sites internet et no de téléphones, que ce soit l’association 
TDAH, centres jeunesse du Québec, Éduc-Alcool, drogue, association de parents, jeunesse j’écoute, tel-jeune… 

Coeur de slush 
Sarah-M. Beauchesne.Hurtubise. 2014 - 224 p. 3ième position Réseau CJ.  2015 -2016 
Billie tombera tête première amoureuse d’un cycliste prodige aux cheveux trop blonds. C’est un 
premier grand été pour son coeur d’adolescente: il va se briser, mais ça ne fera pas si mal. Il y 
aura des baisers dans une glissade d’eau, du lipsyl à la rootbeer, des frites pleines de ketchup et 
de la slush à la framboise bleue. Coeur de slush, c’est aussi et surtout un regard sur la séduction 
et la tentative de comprendre un garçon fascinant, mais un peu compliqué. Un récit lumineux, naïf, 
souvent drôle, mais parfois doux-amer. Parce qu’à dix-sept ans, aimer un garçon, c’est le plus 
beau des drames. 
 

C'est la faute à Patrick Roy 
Luc Gélinas - Hurtubise - 2014 - 272 p. 4ième position Réseau CJ.  2015 -2016 
Ce livre est le quatrième de la série. Si vous la découvrez tout juste, commencez par le premier: 
C'est la faute à Ovechkin ! 
Après un camp de présaison chez les Kings de Los Angeles, Félix Riopel retourne à Rouyn bien 
motivé à montrer à sa future organisation ce dont il est capable. Mais l’association entre les 
Huskies et Richard Caisse est terminée et le nouveau coach, ancienne étoile de la LNH, dit dès le 
départ à Félix qu’il ne sait pas jouer. La saison s’annonce longue pour Riopel qui, bien qu’ayant 
mûri, a encore un caractère certain et une impulsivité qui pourrait lui causer bien des soucis… 
Quatrième et avant-dernier tome de la série, C’est la faute à Patrick Roy amène Félix Riopel et les 

lecteurs encore plus près du rêve de la LNH tout en continuant de raconter la réalité de la LHJMQ. Écrit dans un 
vocabulaire accessible, le roman convient à tous les lecteurs. 
Dans la lignée des autres romans de la série, ce quatrième tome fera plaisir aux fans, d’autant plus que le début se passe 
dans le camp des recrues des Kings de Los Angeles et permet ainsi au lecteur de découvrir un nouveau décor. Bien que 
ramenant ensuite son héros à Rouyn, Luc Gélinas varie son récit en abordant sous un nouvel angle les relations 
coach/joueurs et les échanges dans la LHJMQ en plus de parler, un peu trop rapidement peut-être, d’homosexualité. 
Côté écriture, on se perd parfois encore un peu dans les personnages secondaires. La force de Luc Gélinas c’est de 
décrire la psy de Félix Riopel, de montrer les relations dans le monde du hockey. Quand on en sort, sauf la partie de la 
fête de Noël en famille qui est assez bien réussie, l’ensemble devient moins fluide. Heureusement, c’est le hockey qui est 
au centre du récit et les situations sont assez nombreuses et captivantes pour nous garder accrochés !  
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Au-delà du mur 
Mathilde Saint-Jean - Guy Saint-Jean éditeur - 5ième position Réseau CJ.  2015 -2016 
Emma Kaufmann est citoyenne de la Basse République où l’austérité et la discipline font loi.  La 
délation, la surveillance étatique et la faim sont de fidèles compagnons.  La peur est constante, 
surtout pour Emma qui doit absolument cacher l’existence de son jeune frère autiste.  Car en 
Basse République, le gouvernement se donne le droit de vie ou de mort sur ceux qui sont 
différents ou insoumis. Chaque soir, Emma risque sa vie en traversant la frontière pour travailler de 
l’Autre côté, en Haute République, afin d’aider sa famille. 
Insoumise : au-delà du mur est le premier tome d’une trilogie annoncée et aborde les thèmes des 
liens familiaux, de la place du gouvernement et de la survie d’un peuple.  Cette dystopie signée 

Mathilde Saint-Jean s’adresse aux lecteurs de  12 ans et plus avec un niveau de lecture intermédiaire. Étant une amatrice 
de dystopies, j’ai eu l’occasion d’en lire plusieurs depuis quelques années et, malheureusement pour moi, peu de romans 
de ce genre réussissent à me surprendre encore. Ici encore, le titre et le résumé du livre m’ont donné une impression de 
déjà-vu, mais la véritable découverte de ce roman est l’écriture de la jeune auteure de 18 ans.  Racontée d’une manière 
très lyrique et introspective avec peu de dialogues inutiles, son histoire au rythme lent emporte le lecteur.  Si Mathilde 
Saint-Jean ne renouvelle pas le genre, elle instaure malgré tout un aura d’intemporalité à son récit qui pourrait avoir lieu 
après la Seconde Guerre mondiale dans une Europe ravagée ou dans un futur proche anonyme, du moins jusqu’à ce que 
son héroïne entame au piano une pièce musicale facilement reconnaissable qui permet au lecteur de se situer 
temporellement. Il n’en reste pas moins que ce récit a quelque chose de fascinant parce qu’il fait écho à un univers 
connu, possible, effrayant. Bref, une dystopie qui ne casse rien, mais qui se lit bien et qui laisse suffisamment les lecteurs 
sur leur faim pour leur donner envie de lire la suite. 

Prix de création littéraire, bibliothèque de Québec, Salon 
international du livre de Québec, volet jeunesse.  

Mon frère n’est pas une asperge 
Lyne Vanier. Pierre Tisseyre. Lauréat 2016 Prix de création littéraire, Bibliothèque de Québec, 
Salon international du livre de Québec, volet jeunesse. 
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. 
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Prix Raymond Plante 2016. 
M. Dupin de St-André et I. Montésinos-Gelet (revue Le Pollen) Lauréates  Prix Raymond Plante 
2016.  
Les Lauréates 2016 sont les rédactrices de la revue Le Pollen, Marie Dupin de Saint-André et 
Isabelle Montésinos-Gelet. Outre leur enseignement en didactique du français auprès des futurs 
enseignantes, ces deux professeures à la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de 
Montréal ont à leur actif divers projets menés en partenariat avec les milieux scolaires. Ces 
activités ont donné lieu à de nombreuses publications et communications portant sur l’utilisation de 
la littérature jeunesse en contexte éducatif, au préscolaire et au primaire. Le Pollen, une revue 

numérique trimestrielle fondée en 2012, est destinée aux enseignantes du préscolaire et du primaire, aux conseillers 
pédagogiques, aux étudiantes en sciences de l’éducation, aux bibliothécaires et documentalistes, ainsi qu’aux 
éducatrices en service de garde. Honorées de recevoir ce prix, les Lauréates ont dit mettre l’accent sur les créateurs 
québécois dans leurs microprogrammes (des programmes d’un semestre à temps plein). D’ailleurs, la toute dernière 
édition du Pollen est consacrée à l’oeuvre de Marianne Dubuc, de Gilles Tibo et d’Yves Nadon. Mmes Montésimos-Gelet 
et Dupin de Saint-André ont expliqué que l’objectif de leur revue est de «polliniser les petites âmes». 

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

La tournée de Facteur Souris 
Lauréat 
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… 

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

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. 
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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. 

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. 
Un million de questions! 
Lauréat 
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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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. 

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._ 
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2016 Catégorie hors Québec, 6 à 11 ans 
Mon chien est raciste 
Lauréat 
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… 

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 
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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 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 
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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.  

Fé M Fé 
Lauréat 
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 
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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 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 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 
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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 
Lauréat 
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 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 
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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.. 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. 

Prix des libraires sélection 2017 
Liste préliminaire 2017, 0-5 ans QUÉBEC 

Quand le père Noël était petit… 
Linda Bailey / Geneviève Godbout. Scholastic. Prix des libraires sélection 2017. Liste préliminaire 
2017, 0-5 ans QUÉBEC. 
Dès sa naissance, le petit Santa est déjà un enfant particulier. Il a une petite bedaine et une grosse 
voix, il ne porte que du rouge et, son plus grand plaisir consiste à redistribuer les cadeaux qu'il 
reçoit. à bien y penser, ce petit garçon était destiné à devenir le personnage préféré des enfants 
pendant le temps des fêtes!  

"Qui ne s'est jamais posé de questions sur l'enfance du Père Noël? Avec ce magnifique album, Linda Baily propose une 
biographie tendre et rigolote pour raconter la jeunesse du plus célèbre bonhomme en rouge! Le texte de Linda Baily est 
simple, mais efficace et le tout est magnifiquement appuyé par les illustrations délicieusement rétro de Geneviève 
Godbout. Un superbe album à lire et à relire en mangeant des biscuits et un grand verre de lait, en attendant la nuit de 
Noël!" - Suggéré par Pierre-Alexandre Bonin 

Au voleur! 
Michaël Escoffier / PisHier. Les 400 coups. Prix des libraires sélection 2017. Liste préliminaire 
2017, 0-5 ans QUÉBEC 
C’est la panique chez les animaux. Tous sont victimes d’un étrange voleur. 
 L’éléphant cherche sa trompe, le kangourou sa poche et même l’autruche a perdu ses plumes. 

Mais qui peut bien les voler et surtout pourquoi ? UNE NOUVELLE AVENTURE DÉSOPILANTE POUR LES 0-3 ANS 
2ième résumé : Les animaux sont sens dessus dessous : l’éléphant a perdu sa trompe, la vache, ses cornes, le lion, sa 
queue, l’autruche, ses plumes, et alouette, jusqu’à ce qu’ils découvrent le coupable, un petit garçon espiègle qui porte sur 
lui tous les membres perdus. Mais la parade ne s’arrête pas là. Lorsque le voleur, poursuivi par la horde d’animaux, 
trébuche sur un rondin, il provoque une collision qui ne fait qu’empirer leur état, laissant ici et là naître une vache-
éléphant, une autruche-lion… Cet album tout carton, parfait pour les petites menottes, a ce qu’il faut pour susciter 
l’attention. Sur un texte dynamique de Michaël Escoffier, fait de questions et réponses, d’échanges entre les animaux, 
PisHier y va d’un trait loufoque, figuratif, toujours humoristique accordant une personnalité à chaque animal. Les fonds 
blancs, dénués de tout décor, attirent par ailleurs l’oeil sur l’essentiel du propos, en l’occurrence sur ces drôles de bêtes 
prises dans un fâcheux pétrin. Un moment de plaisir assuré pour les tout-petits et même pour les grands. 

Toto veut la pomme 
Mathieu Lavoie. Comme des géants. Prix des libraires sélection 2017. Liste préliminaire 2017, 0-5 
ans QUÉBEC 
La pomme est en haut. Toto est en bas. 
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 Toto est un ver de terre débrouillard, débordant de créativité, mais quelque peu naïf. À l’aide de ses pinceaux, il met tout 
en oeuvre pour rejoindre l’unique pomme de l’arbre. Est-ce que l’écureuil, l’oiseau et Didi sauront l’aider à attraper la 
précieuse pomme? Avec un texte court et rythmé, Mathieu Lavoie nous revient avec ce suspense amusant au 
dénouement surprenant ! 
« Toto le ver veut la pomme, tout là-haut dans l’arbre. Comment faire pour l’atteindre? Toto déborde d’idées et bricole les 
moyens d’y parvenir. Avec des illustrations épurées et aux couleurs franches, Mathieu Lavoie parsème le récit de phrases 
d’une logique toute enfantine qui feront rigoler petits et grands. C’est délicieusement punché et tout à fait hilarant! » 
Chantal Fontaine, librairie Moderne (Saint-Jean-sur-Richelieu) 
"Dans son deuxième album, Mathieu Lavoie nous revient avec son humour intelligent et très imaginatif. Encore une fois, 
les illustrations sont minimalistes, mais elles participent pleinement à la qualité globale de l'album, en appuyant le texte, 
simple, mais oh combien efficace! Lavoie démontre ici l'étendue de son talent et fait la preuve que les éditions Comme 
des géants proposent des œuvres novatrices et intelligentes, qui plairont autant aux enfants qu'aux parents. Un 
incontournable!" - Suggéré par Pierre-Alexandre Bonin 
2ième résumé : C’est ce qu’on peut qualifier « d’album de saison », puisque sa publication tombe à point avec la période 
de récolte de la pomme, ce fruit qui est l’objet de la quête du nouveau héros de Mathieu Lavoie (Le loup dans le livre, 
Comme des géants). Toto est un petit ver à l’esprit de débrouillardise et à la créativité particulièrement développés. Cet 
invertébré entêté se livre à de périlleuses cascades et à des métamorphoses surprenantes (du moins pour un ver…) afin 
d’atteindre l’objet de sa convoitise : une belle, belle pomme rouge bien accrochée à son arbre, un endroit difficile d’accès 
pour une si petite bête. Toto veut la pomme est une fable amusante qui vante l’esprit d’initiative et prouve que la 
nécessité — ou l’appétit ardent — appelle l’ingéniosité. Les jeunes enfants du préscolaire y perdront peut-être leur crainte 
de ces petits êtres mous, mais développeront probablement une certaine prudence quand vient le temps de croquer dans 
une belle pomme, surtout celle qu’on trouve par terre dans un verger…(Le Devoir) 

Deux garçons et un secret 
Andrée Poulin / Marie Lafrance. De la Bagnole. Prix des libraires sélection 2017. Liste 
préliminaire 2017, 0-5 ans QUÉBEC 
Émile et Mathis sont les meilleurs amis du monde. Ils partagent leurs jeux. Leurs collations. Et 
leurs secrets. Un beau matin, Émile fait une découverte dans le bac à sable. Ça lui donne une 
idée. La plus-meilleure idée de toute sa vie. 

« Dans ce magnifique album tout en nuances, Andrée Poulin met en scène une histoire d'amitié, qui permet également 
d'aborder la question de l'amour et de ses différentes manifestations, que ce soit l'amour qu'on porte à un parent, un 
professeur ou encore un ami. Le texte est touchant et intelligent et il est appuyé par la douceur des illustrations de Marie 
Lafrance, qui croque à merveille les scènes de la vie quotidienne des deux garçons du titre. Andrée Poulin s'attaque aux 
préjugés sans jamais tomber dans le jugement, et elle démontre que l'amitié peut être un sentiment aussi puissant que 
l'amour le plus fort. Un album nécessaire et incontournable, d'une grande richesse. Un coup de cœur absolu! »  
2ième résumé : Cette auteure, Andrée Poulin, a le don de raconter des histoires qui traitent de sujets délicats… Je te 
laisse deviner de quoi il s’agit. Émile et Mathis sont de grands amis. Et comme tous les meilleurs amis du monde, ils 
jouent beaucoup ensemble, se racontent leur vie et partagent des secrets. En jouant au parc, dans le carré de sable, 
Émile trouve une bague qui lui donne une idée. Puisqu’il apprécie Mathis, il a le goût de toujours être avec lui, même 
quand il sera grand. Il lui propose donc de l’épouser! Il pourra ainsi lui offrir la bague qu’il vient de trouver. Mathis est 
d’accord, ainsi que leur amie Marianne qui veut être leur bouquetière. Mais comment ce projet sera-t-il vu par leur ami 
Justin? Celui-ci croit qu’un mariage entre deux garçons est impossible. Et lorsque ces garçons annonceront leur récente 
union, chacun de leur côté à leurs parents, que se passera-t-il? Tu verras comment les rubans qui nouent les tresses de 
Marianne seront importants pour préserver le secret qui lie Émile et Mathis. 

Loula et Monsieur le monstre 
Anne Villeneuve. Bayard Canada. Prix des libraires sélection 2017. Liste préliminaire 2017, 0-5 
ans QUÉBEC 
Un jour, la jeune Loula entend sa mère affirmer qu'elle ne peut plus vivre avec « ce monstre ». Il 
n'en faut pas plus pour que Loula croie que sa mère souhaite se débarrasser de leur chien 
Monsieur. Pour éviter ce drame, elle tente d'apprendre les bonnes manières à cet animal qu'elle 
sait malpropre, gaffeur et gourmand. Ses premiers essais n'étant pas concluants, elle accepte 



p. 65 

l'aide de Gilbert, le chauffeur. Mais, encore une fois, Monsieur semble imperméable à l'enseignement des bonnes 
manières. Découragée, elle découvre alors que sa mère souhaite se débarrasser non pas de Monsieur, mais bien d'une 
terrible plante carnivore! Ayant pour point de départ un quiproquo amusant, le récit de cet album raconte les vaines 
tentatives d'une fillette et de son chauffeur pour dresser un chien fauteur de troubles. Le texte est essentiellement 
composé de dialogues savoureux entre l'héroïne et le chauffeur, un homme à la politesse extrême et au maintien 
impeccable. Alliant le trait esquissé du crayon et les touches d'aquarelle librement disposées, les illustrations représentent 
de façon vive et colorée les trois personnages dans la maison de Loula, puis au parc, où le chien va de bêtise en bêtise. 
Ce livre est le troisième titre d'une série amorcée avec Loula et la recette fantasformidable et Loula part pour l'Afrique. 

La mouche dans l’aspirateur 
Mélanie Watt. Prix des libraires sélection 2017. Liste préliminaire 2017, 0-5 ans QUÉBEC. 
Une mouche entre dans une maison par une porte entrouverte. Elle passe par la salle de bain, 
traverse la cuisine, zigzague jusqu'à la chambre et se pose dans le salon où sa vie se verra à 
jamais changée suite à la pression d'un simple petit bouton. Happée dans le sac poussiéreux d'un 
aspirateur, la mouche aura à passer par les cinq phases du deuil: le déni, le marchandage, la 
colère, le désespoir et l'acceptation. Est-ce qu'elle pourra se libérer de cet endroit sale et sombre? 
La lumière apparaîtra-t-elle au bout du tunnel? Une histoire émouvante remplie de suspens et 

d'humour à la Mélanie Watt. Un excellent livre pour aborder le thème du deuil avec les enfants de tous âges. Mélanie 
Watt nous offre ici un très bel album, aux illustrations chaudes et emplies de détails sur lesquels il est plaisant de 
s’attarder. Parsemées ici et là, des réclames publicitaires font sourire les yeux et qui sait, peuvent susciter une discussion 
sur l’impact des messages que les médias transmettent. Ça peut sembler banal, cette histoire de mouche qui se fait 
avaler par l’aspirateur, mais non! Quoique fort rigolo dans le ton, la mouche enfermée s’amuse tout d’abord de la 
situation, se met en colère, se décourage… Bref, l’auteure nous livre ici en catimini les cinq phases du deuil! Une 
ingénieuse façon d’aborder avec les enfants le thème de la mort, de la séparation ou toute autre situation difficile sans 
que ces thèmes soient mis de front. Un plaisir de lecture à découvrir! Chantal Fontaine, librairie Moderne. 
"Mélanie Watt signe ici son plus bel album en carrière. Elle parvient à aborder la question du deuil d'une manière originale 
et accessible, ce qui en fait un outil inestimable pour les parents et les professeurs. Au-delà de ses vertus pédagogiques, 
« La mouche dans l'aspirateur » est tout simplement magnifique. Les illustrations regorgent de détails qui se répondent et 
qui créent différents niveaux de lecture (et de relecture). Quant au texte, il est simple, mais il s'adresse intelligemment aux 
enfants. Notons également le superbe travail de traduction qui a été fait ici, donnant à lire une version française 
spécifique à la langue parlée au Québec. Bref, une œuvre incontournable ainsi que l'un de mes plus gros coups de cœur 
de l'année." - Suggéré par Pierre-Alexandre Bonin. 
Résumé du Devoir : L’auteure et illustratrice des séries Chester et Frisson l’écureuil nous arrive cet automne avec un 
album complètement différent dans lequel elle exploite de façon métaphorique la notion de deuil et les étapes qui s’y 
rattachent. Tout en conservant le style humoristique qu’on lui connaît, Watt raconte l’histoire d’une mouche qui se 
retrouve inopinément prisonnière d’un aspirateur. Du déni à l’acceptation en passant par la colère, Mouche explore 
l’intérieur de ce sac poussiéreux, rempli de mille et une babioles, et aspire à revoir la lumière. Dans un format carré et 
rigide, les illustrations pleine page, les différents plans et angles de vue ont pour effet de nous plonger littéralement au 
coeur des émotions de ce petit diptère attachant et de l’univers parallèle dans lequel il se trouve. Le jeu des couleurs, 
passant de l’obscur fond du sac au rayon lumineux de la sortie — véritable espoir au bout du tunnel —, est 
particulièrement signifiant et ajoute à la portée philosophique de cet album franchement bien réussi. 

Liste préliminaire 2017, 0-5 ans HORS QUÉBEC 
La princesse et le poney 
Kate Beaton. Scholastic. Prix des libraires sélection 2017. Liste préliminaire 2017, 0-5 ans 
Hors QUÉBEC. 
La princesse Prunelle n'a qu'un voeu pour son anniversaire cette année : qu'on lui offre un 
cheval. Un grand cheval musclé qui serait digne d'une princesse guerrière. Or, le jour venu, 
on ne lui offre pas exactement le cheval de ses rêves... 
« Je ne voudrais pas créer de fausses attentes aux sceptiques, mais La princesse et le 

poney, c'est L'ALBUM DE L'ANNÉE. (Oui, oui, il mérite amplement ces majuscules.) 



p. 66 

 L'album raconte l'histoire de la princesse Prunelle, princesse d'un royaume qui regroupe les plus terrifiants guerriers 
vikings! Pour sa fête, elle fait comprendre à ses parents qu'elle veut un grand cheval de guerre, gracieux et puissant 
plutôt que les pulls mignons auxquels elle a toujours droit. Elle reçoit plutôt un poney obèse, qui louche parfois... et qui 
pète! Ce n'est pas vraiment ce qu'elle avait en tête! 
 Toutefois, lorsque la journée du combat arrive, elle apprendra que le côté super mignon de son poney pourrait lui valoir 
bien des trophées et aider les guerriers à embrasser leur gentillesse! Ce qui est particulièrement réussi dans cet album, 
ce sont les personnages non stéréotypés : Prunelle veut être une grande guerrière, et les guerriers veulent exprimer leur 
côté tendre! Le poney est tout simplement sublime avec ses yeux qui louchent et sa langue sortie, on a envie de le 
croquer! Les adultes autant que les enfants apprécieront la douce folie qui émane de ce récit et s'amuseront à imiter le 
dodu poney! À lire absolument! » - Catherine Bond 
Une jeune princesse qui veut devenir une grande guerrière et un petit poney rondelet qui louche : deux héros qui sortent 
de l’ordinaire, dans ce monde de valeureux guerriers vikings musclés. Contre toutes attentes, le duo imprévisible réussira 
à se faire une place et même à enseigner quelques rudiments de gentillesse aux plus redoutables. Sur un ton léger et 
humoristique, Kate Beaton met en scène une histoire qui déroge des stéréotypes et qui saura plaire à toute la famille 
(surtout aux princesses-guerrières qui se cachent derrière chacune de nos filles). - Marie-Claire Picard, Les libraires 

TOC TOC TOC, papa, où es-tu? 
Daniel Beaty / Bryan Collier.  Little Urban. Prix des libraires sélection 2017. Liste préliminaire 2017, 
0-5 ans Hors QUÉBEC. 
Chaque matin, je joue au même jeu avec mon père. TOC, TOC, TOC, il frappe à ma porte, je fais 
semblant de dormir, jusqu'à lui sauter dans les bras. Mais, un matin. Silence. Papa n'est plus là… 
Une histoire vraie, un album poignant salué par le New York Times. 
 
 

Petit Pois 
Davide Cali / Sébastien Mourrain. Comme des géants. Prix des libraires sélection 2017. Liste 
préliminaire 2017, 0-5 ans Hors QUÉBEC. 
Petit Pois est petit. Très, très petit. Trop petit pour sa chaise à l'école, trop petit pour jouer au 
basket avec ses amis, même trop petit pour descendre l'escalier ! Petit Pois aime pourtant faire 
beaucoup de choses. Il aime escalader les plants de tomates, rouler au volant de sa voiture à 
ressorts, et surtout, il aime dessiner ! 
Le sympathique Petit pois à toujours accepté sa très très petite taille. Cependant, lorsqu’il débute 
l’école il découvre que sa singularité pourrait bien devenir un obstacle. Quel avenir pour un garçon 

aussi minuscule ? Les illustrations remplies de détails invitent à de nombreuses relectures tandis que le texte, simple et 
rythmé captivera les enfants. Un adorable album sur la différence et la détermination. (Dès 4 ans.) « Une magnifique 
histoire de la part de Davide Cali, empreinte de douceur, rehaussée par les superbes illustrations de Sébastien Mourrain. 
Un album sur la différence, mais qui insiste sur les forces et les avantages de Petit Pois. La phrase finale vaut, à elle 
seule, tout le texte, mais celui-ci mérite d'être lu et savouré. Une autre réussite pour Comme des géants, qui ont le don de 
trouver des projets qui s'apparentent chaque fois à un bijou unique. » - Suggéré par Pierre-Alexandre Bonin 
Critique Le Devoir : « Quand il est né, Petit Pois était petit. Très petit. » Si riquiqui qu’il se baignait dans un bol à soupe. 
Plus tard, lorsqu’il s’est mis à marcher, il chaussait les souliers des poupées, dormait dans une boîte d’allumettes, ou sur 
le chat, et apprenait à nager dans le lavabo. Or, s’il s’est rapidement accommodé de sa petitesse, la rentrée à l’école est 
pour lui un exploit de taille. Son professeur se demande d’ailleurs ce qu’il pourra bien faire plus tard. Qu’à cela ne tienne, 
le héros saura trouver un emploi à sa mesure. Et c’est là tout le charme de cet album dans lequel la différence, l’art et la 
minutie se déploient en mille et un petits détails tous aussi savoureux que brillants. La complémentarité qui se joue entre 
le texte et les illustrations délicates de Sébastien Mourrain invite le lecteur à saisir la force du dessin, à fouiller l’image 
pour découvrir la présence d’objets du quotidien utilisés de façon étonnante dans l’univers de Petits Pois. Des cartes à 
jouer servant de chevalets ? Un bouchon de bouteille en guise de banc ? Pourquoi pas. Tout est possible quand on laisse 
l’imagination de l’artiste se déployer. En librairie le 4 août. 
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La machine à câlins 
Scott Campbell. Little Urban. Prix des libraires sélection 2017. Liste préliminaire 2017, 0-5 ans 
Hors QUÉBEC. 
Quel drôle de personnage que cette machine à câlins! En fait, ce n’est pas une machine, mais un 
petit garçon. Il a de longs bras qu’il entraîne avec des haltères afin de pouvoir bien faire son travail. 
Que fait-il dans la vie? Il donne des câlins à tous les gens qu’il croise : ses parents, sa sœur, le 
brigadier, la voisine qui travaille dans son jardin, les passants dans la rue. Tous sont stupéfaits 
d’avoir autant d’amour, mais ils se laissent faire, car ça fait toujours du bien de recevoir un câlin! 

Le petit garçon fait aussi de grosses caresses aux animaux, qu’ils soient grands comme un ours ou petits comme une 
tortue, doux comme un mouton, piquants comme le hérisson ou longs comme un serpent. 
Mais ça ne s’arrête pas là. La machine à câlins câline aussi les objets inanimés comme les bancs de parc, les boîtes aux 
lettres, les bornes-fontaines, les gros rochers… 
Tu as déjà passé une journée à faire d’énormes câlins? Ça prend beaucoup d’énergie. Je te laisse deviner ce qui 
alimente ainsi la machine à câlins. 

Petit Elliot dans la grande ville 
Mike Curato. Casterman. Prix des libraires sélection 2017. Liste préliminaire 2017, 0-5 ans Hors 
QUÉBEC. 
Petit Elliot est un petit éléphant qui vit tout seul dans la grande, très grande ville. Et ce n'est pas 
facile tous les jours d'être petit dans un monde de grands ! Même ce qui parait très simple aux 
adultes, comme attraper quelque chose en haut du frigo, ouvrir une porte ou monter dans le métro 
lui demande beaucoup d'astuce ou de courage. Du courage il en a, mais le jour où la boulangère 
ne le remarque même pas alors qu'il lui tend un billet pour acheter le gâteau de ses rêves, Petit 
Elliot est désespéré. 

Petit Elliot dans la grande ville est un album tout mignon qui raconte l’histoire d’Elliot, un petit éléphant. Il est heureux de 
vivre dans cette grande ville mais il faut bien avouer que ce n’est pas toujours évident d’être petit mais il s’adapte. 
Cependant, il arrive un moment où l’on ne peut pas user de trucs et astuces. Alors qu’Elliot se rendait dans une 
boulangerie pour s’acheter un gâteau qui lui faisait envie, la boulangère ne le voit même pas et passe à la cliente 
suivante. Elliot se sent si petit et invisible qu’il est triste, jusqu’au jour où il va rencontrer quelqu’un de plus petit que lui qui 
saura lui montrer que l’entraide peut leur permettre de faire plein de choses. 
Petit Elliot dans la grande ville est une jolie histoire où l’enfant peut parfaitement se mettre à la place d’Elliot. Bien vite, il 
aura lui aussi compris que lorsqu’on est petit, on ne peut pas faire tout tout seul. Il est parfois nécessaire de demander de 
l’aide pour parvenir à ses fins. Cette histoire montre que ce n’est pas un problème. Il est vrai que par moment on peut 
trouver des solutions mais dans certaines situations c’est plus délicat et il ne faut pas hésiter à demander. D’autant plus 
que cela permet de faire des rencontres et de se faire des amis. 
Le texte est assez court ce qui permet de le rendre accessible à un public jeune. Ce n’est qu’une ou deux phrases par 
page, c’est vraiment très rapide à lire mais l’essentiel est là. Par ailleurs je trouve que les illustrations se suffisent à elles-
mêmes pour comprendre ce qui nous est conté. Ainsi, les enfants, même s’ils ne savent pas lire, pourront regarder cet 
album seul et la « lire » grâce aux images qui expliquent bien chaque situation dans laquelle se retrouve Elliot. 
Les illustrations sont jolies mais c’est une question de goût, donc je vous laisse juger par vous-même avec les photos de 
l’album. Les couleurs sont assez foncées dans l’ensemble mais cela procure une atmosphère bien particulière, une 
époque ancienne du style année 50. Cela a son charme mais comme je l’ai dit, c’est une affaire de goût, on aime ou pas 
un tel graphisme. En bref, Petit Elliot dans la grande ville est un album qui m’a bien plu. J’ai trouvé l’histoire mignonne et 
montre bien l’intérêt de savoir faire des choses seul mais aussi de savoir demander de l’aide quand cela devient 
nécessaire car l’on peut faire plus de choses. Sans compter le fait que cela permet de faire des rencontres et d’y trouver 
peut-être un nouvel ami avec qui s’amuser. A partir de 3 ans. 
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Liste préliminaire 2017, 6-11 ans QUÉBEC 
Tommy l’enfant-loup – Les aventures de Bill Bilodeau, 
l’ami des animaux 
Samuel Archibald / Julie Rocheleau. Le Quartanier. Prix des libraires sélection 2017. Liste 
préliminaire 2017, 6-11 ans QUÉBEC. 
Près d’un camp de chasse, un homme trouve un enfant de sept ans dans une tanière de loups. 
L’enfant, nommé Tommy, est recueilli par un couple d’Arvida au Saguenay. Au fil des ans, Tommy 
apprend à parler et tente de se comporter comme les autres enfants. Cependant, plusieurs de ses 
gestes trahissent son appartenance à la vie sauvage. À onze ans, isolé par sa différence, Tommy 
confie à ses voisins, les frères Archibald, son souhait de retourner vivre dans les bois. Afin 

d’empêcher sa fugue, les deux frères lui présentent Bill Bilodeau, une rencontre qui sera déterminante dans le 
dévoilement des origines de Tommy. Ce court roman est le premier tome d’une série qui met en scène le personnage de 
Bill Bilodeau, homme intelligent, sensible et ami des bêtes. Témoin privilégié des événements, un des frères Archibald 
assure la narration du récit à la première personne et décrit avec empathie les déchirements intérieurs de Tommy. Les 
réalités régionales, dépeintes avec précision, humour et sens du pittoresque, caractérisent ce roman qui reprend le thème 
classique de l’enfant sauvage. Entremêlant habilement les rumeurs locales aux légendes amérindiennes, le roman 
développe une atmosphère mystérieuse aux accents fantastiques. Le texte s’accompagne d’illustrations en noir et blanc, 
modernes et percutantes, où le trait vif rappelle celui de la bande dessinée. 

Le prisonnier sans frontières 
Jacques Goldstyn. Bayard Canada. Prix des libraires sélection 2017. Liste préliminaire 2017, 6-11 
ans QUÉBEC. 
Un homme est incarcéré après avoir participé à une manifestation pacifiste. Pendant qu’il est en 
prison, un oiseau glisse des lettres entre les barreaux de sa cellule. Cependant, le gardien de la 
prison confisque et brûle ces lettres de soutien qui lui sont destinées. Emportées par la fumée, ces 
missives parviennent néanmoins à des gens partout à travers le monde. Réagissant à la détresse 
du prisonnier, tous ces gens lui envoient une lettre à leur tour. Les milliers de lettres réunies 
submergent bientôt la prison et permettent de libérer enfin le prisonnier. Cet album sans texte 
s’inspire du marathon d’écriture d’Amnistie internationale qui vise à sensibiliser les jeunes lecteurs 

au pouvoir des mots et de la solidarité. Comme le personnage de l’album en fait l’expérience, ce marathon permet à de 
nombreux prisonniers politiques de recevoir des lettres de soutien et dénonce l’injustice dont ils sont victimes. Des 
dessins au trait vif, rehaussés par l’aquarelle, illustrent l'album. Plusieurs dessins sont parfois disposés sur une même 
page, évoquant ainsi le découpage narratif propre à la bande dessinée. Évocatrices et très symboliques, ces illustrations 
présentent des personnages solidaires, animés d'espoir. Ce livre marquant invite à la mobilisation citoyenne pour 
défendre la justice et la liberté d’expression.  

Méchant Far West, T.1 – Le méchant qui voulait être pire 
Marthe Pelletier / Richard Écrapou. Monsieur Ed. Prix des libraires sélection 2017. Liste 
préliminaire 2017, 6-11 ans QUÉBEC. 
Grâce à ses coups pendables et à son haleine épouvantable, un méchant super-répugnant fait la 
loi dans une petite ville du Far West. Ce bandit-là s’amuse sans bon sens jusqu’à la fin de cette 
histoire de bons et de méchants où, malheureusement pour lui, les bons sont toujours les 
gagnants. Mais voilà qu’un jour, par une chance incroyable et inespérée, l’une de ses vilaines 
idées lui donne enfin le pouvoir de changer sa destinée… 
« Pour leur première parution, les filles derrière Monsieur Ed frappent fort avec ce western absurde 
et bourré d'action signé Marthe Pelletier et illustré par Richard Écrapou. On s'amuse ferme tout au 

long de la lecture, que ce soit grâce au texte drôle et intelligent de Pelletier, ou à cause des illustrations hilarantes 
d'Écrapou. L'auteure s'amuse avec les codes du genre et elle prend un malin plaisir à détourner la structure du roman en 
faisant du méchant un personnage conscient de son statut de personnage. Il faut le voir ruminer ses mauvais coups dans 
son repaire secret caché à la fin de l'histoire pour prendre la pleine conscience de tout ce qu'il est possible de tirer de ce 
roman improbable. Même les illustrations contiennent leur lot de clins d’œil, d'autoréférences et de détails changeants. La 
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première chose qu'on a envie de faire en terminant « Le méchant qui voulait être pire », c'est de le relire afin de voir ce 
qui aurait pu nous échapper. Vivement le deuxième (et le troisième!) tome de cette série qui ne se prend pas au sérieux! 
Un coup de cœur pleinement mérité! » - Suggéré par Pierre-Alexandre Bonin. Une suggestion Jeunesse  par la librairie 
Monet   

Le facteur de l’espace 
Guillaume Perreault. La Pastèque. Prix des libraires sélection 2017. Liste préliminaire 2017, 6-11 
ans QUÉBEC. 
Bob aime bien sa petite routine et adore son travail: pour lui, la poste, c'est très important! À bord 
de son vaisseau, il distribue des lettres et des colis à un tas de gens, partout dans la galaxie. Du 
moins, la partie de la galaxie qu'il connait. Par contre, ce matin, il y a un pépin au bureau de poste. 
Un album superbe, aux couleurs vibrantes. L’on reconnaît bien le trait de crayon de l’auteur et 
graphiste de formation, Guillaume Perreault, duquel nous avons pu observer plusieurs illustrations 
en littérature jeunesse au cours des dernières années. C’est donc l’histoire de Bob, un facteur... 

dans l’espace (!), qui un bon matin, se voit assigné un nouveau trajet. Étant habitué à sa petite routine, Bob s’envole donc 
à contrecœur pour une aventure qui mettra sur sa route des personnages plus surprenants les uns que les autres. Un 
album qui vous sortira assurément de votre petit train-train quotidien et que, petits ou grands, vous aurez envie de lire et 
relire, chaque fois avec le sourire aux lèvres. Dès 7 ans 

Une cachette pour les bobettes 
Andrée Poulin / Boum. Druide. Prix des libraires sélection 2017. Liste préliminaire 2017, 6-
11 ans QUÉBEC. 
Tout commence lorsque Jacob voit sortir une bobette au bas de son pantalon. Un petit 
dessous perdu à la sécheuse et retrouvé en pleine cour d’école. Il la cache, mais Cédric la 
trouve et s’amuse à la brandir en classe. Heureusement, sa journée se termine bien. 

L’album aurait pu s’arrêter là, dans une finale toute simple et sans éclat, mais non. Poulin propose de vivre l’histoire du 
point de vue de trois autres personnages. D’abord Julia, qui arrive à l’école peinée d’avoir donné son chat en adoption. 
Puis, Monsieur Angelo, le concierge, débordé par un dégât dans la salle de bain. Et enfin, Cédric, petit malfaiteur dans 
toute cette saga. Ce récit permet de saisir les variations de points de vue selon qui on est et le bagage que l’on porte. Le 
trait rond, enjoué et très expressif de Boum rend avec intelligence l’atmosphère qui règne pendant cette journée. Le tout 
est présenté dans un format à l’italienne permettant d’étendre le paysage, ce qui colle bien à ce texte qui valorise 
l’ouverture d’esprit. 

L’enquête secrète de la ruelle 
Jean-François Sénéchal / Julie Durocher et Alexandre Lanthier. Jules la mouche. Prix des libraires 
sélection 2017. Liste préliminaire 2017, 6-11 ans QUÉBEC. 
Ce livre raconte une histoire d'enquêteurs en herbe, de voisins complices et de belles surprises 
pour ceux et celles qui ont le goût du large. Les photographies ont été prises dans le quartier de 
Verdun, à Montréal, avec ses ruelles comme décors, ses habitants comme personnages, et son 
sens de la communauté comme port d'attache. 
Un album unique en son genre, illustré par la photographe verdunoise Julie Durocher. On y suit les 
aventures de quatre jeunes enquêteurs qui décident de partir à la recherche de M. Lagacé qui 

semble avoir disparu de la carte depuis quelques jours. Ils parcourront les ruelles de leur quartier, rencontrant une 
panoplie de personnages, tous aussi amusants les uns que les autres. Un grand bonheur de lecture, grâce à la très belle 
plume de Jean-François Sénéchal et à la mise en page dynamique et colorée. Un premier ouvrage pour l’éditeur Jules la 
mouche qui mise juste, qui fera le bonheur des petits et aussi des plus grands qui se reconnaîtront dans la nostalgie des 
ruelles de la ville et dans l’imaginaire débordant des enfants. Dès 5 ans. 
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Liste préliminaire 2017, 6-11 ans HORS QUÉBEC 
Le garçon qui nageait avec les piranhas 
David Almond / Oliver Jeffers. Galimard jeunesse. Prix des libraires sélection 2017. Liste 
préliminaire 2017, 6-11 ans Hors QUÉBEC. 
Stan Potts s'enfuit de sa maison (devenue conserverie de poisson) le jour où son oncle tue ses 
poissons rouges pour les mettre en conserve. Pour vivre, ce jeune garçon se met au service de 
Dostoïevsky, patron du stand «Pêche aux canards» d'une fête foraine. Dans sa nouvelle existence, 
Stan apprécie surtout la présence des magnifiques poissons rouges et dorés qu'il distribue aux 
clients gagnants. Pancho Pirelli, l'homme qui nage avec les piranhas a bien compris que le cœur 
de ce garçon bat pour ces minuscules créatures et c'est pour cela qu'il l'engage. Stan parviendra-t-
il à relever le défi?  

 J'ai été immédiatement envoûtée par l'atmosphère particulière qui se dégage de cet excellent récit signé David Almond. 
Stan Potts, partage sa vie avec celle des forains, dont certains nous font penser à ceux, mythiques, de la foire aux 
monstres. Mais ces originaux sont bien innocents en comparaison de l'équipe des dingues du «département pour 
l'Intrediction des nuisansses Gluantes d'Urluberlus Egsentriques!» Ces derniers, persuadés de savoir ce qui est bon pour 
les autres, traquent sans relâche tout ce qui dépasse. Pour eux, le monde du cirque se résume en «Pertéfraka». Mais les 
piranhas n'ont pas dit leur dernier mot ! Au-delà de ces délires plutôt drôles - clin d'œil à certains fonctionnaires trop zélés 
- se dessine un roman initiatique à travers la relation de Pancho Pirelli et de Stan Potts. Le grand maître des poissons - 
avec une méthode personnelle plutôt touchante - passe le relais à celui qu'il a reconnu comme son digne successeur. Ce 
qui provoque de belles choses chez ce garçon orphelin à qui la vie n'a pas forcément sourit jusqu'ici...  
Un livre intelligent, sensible et profond à accompagner d'une musique tsigane. Emmanuelle Pelot 

Par bonheur, le lait 
Neil Gaiman / Boulet. Au diable vauvert. Prix des libraires sélection 2017. Liste préliminaire 2017, 
6-11 ans Hors QUÉBEC.  
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. 

Amanda et les amis imaginaires 
A.F. Harrold / Emily Gravett. Seuil. Prix des libraires sélection 2017. Liste préliminaire 2017, 6-11 
ans Hors QUÉBEC. 
Amanda vit seule avec sa mère Lizzie. Un jour, sans vraiment s'en rendre compte, elle se crée un 
ami imaginaire, Rudger. Ils s'amusent bien tous les deux, même si Rudger trouve qu'Amanda 
monopolise les situations (normal, lui répond la fillette, il faut bien qu'elle invente sans cesse pour 
qu'il existe). Et puis Amanda est victime d'un accident de voiture, et Rudger s'estompe... Il rejoint 
alors par hasard une bibliothèque, où vivent tous les amis imaginaires en attente d'un nouveau 
contrat avec un enfant ! Il fait ainsi connaissance avec Frigo, le vieux chien imaginaire de la 
maman d'Amanda, et peut expliquer sa douloureuse rencontre avec M. Butor, un adulte qui les voit 

encore malgré son âge, et qui les aspire littéralement par la bouche pour nourrir son enfance. Traumatisé par l'accident 
d'Amanda, Rudger va tout faire pour obtenir un contrat qui lui permet de se rapprocher de sa meilleure amie et créatrice.  
Que d'imagination à propos d'un sujet qui traite déjà en lui-même de l'imagination (des enfants) ! L'idée maîtresse de 
l'auteur est celle de ce lieu de rassemblement des amis imaginaires attendant des contrats de travail à durée déterminée, 
complètement loufoque et tellement belle. M. Butor s'apparente plus classiquement à la famille des ogres dévoreurs, des 
adultes mal terminés qui ont perdu leur innocence. Le roman suit Rudger, et on pourra peut-être regretter sa relative 
fadeur, son absence de personnalité marquée par des souvenirs, des envies à venir... Mais ce serait oublier qu'il n'existe 



p. 71 

que par et pour Amanda, qu'on retrouve bien sûr à la fin. Illustré avec bonheur par Emily Gravett, un roman hors du 
temps, délicieusement fantaisiste et fin. Sophie Pilaire. 

Taupeville 
Torben Kuhlmann. NordSud. Prix des libraires sélection 2017. Liste préliminaire 2017, 6-11 ans 
Hors QUÉBEC. 
Au départ, il y a une prairie bien calme. Une taupe décide de s’y installer. Le lieu est si beau que, 
bientôt, d’autres taupes la rejoignent, beaucoup de taupes. On creuse, on bâtit, on aménage. Ou 
comment des événements donnent naissance à de grandes révolutions. « Taupeville est le parfait 
album pour parler de pollution et d'industrialisation. Sa particularité découle de l'absence de 
solution proposée par l'auteur : les pistes de solutions viendront des élèves et des professeurs, des 
parents et de leurs enfants. Les illustrations sombres accentuent le message du texte, quant à lui 

simple et efficace. Ce livre laisse présager d'intéressantes discussions! » - Suggéré par Catherine Bond 

Quand c’était la guerre et que je ne comprenais pas le 
monde 
Joke van Leeuwen. Alice. Prix des libraires sélection 2017. Liste préliminaire 2017, 6-11 ans Hors 
QUÉBEC. 
Toda vit avec son papa, un pâtissier. Un jour, son papa doit partir défendre le pays car les gens se 
battent les uns contre les autres. Mamy vient s’occuper de Toda en attendant que son papa 
revienne. Mais, finalement, le pays tout entier devient trop dangereux et la petite fille est envoyée à 
l’étranger, chez sa maman qu’elle ne connaît pas. La fillette entame un voyage rempli d’aventures 
et de rebondissements, pour arriver « là-bas » : là où il n’y a pas la guerre. 

2ième résumé : Toda vit avec son papa, un pâtissier qui cuit tous les jours vingt sortes de gâteaux et trois sortes de 
tartes. Malheureusement, un jour, papa doit partir défendre le pays car, dans certaines régions, les gens se battent les 
uns contre les autres. Toda apprend dans le manuel « Ce que tout bon soldat doit savoir » que papa va devoir se 
déguiser en buisson afin de ne pas être repéré par les ennemis. Mamy vient s’occuper de Toda en attendant que papa 
revienne. Mais, finalement, le pays tout entier devient trop dangereux et la petite fille est envoyée à l’étranger, chez sa 
maman qu’elle ne connaît pas. La fillette entame un voyage rempli d’aventures et de rebondissements, pour arriver « là-
bas » : là où il n’y a pas la guerre. Voici le lecteur embarqué dans le récit à la première personne de l’expérience de 
n’importe quel fugitif de guerre enfant. 

Le hareng rouge 
Gonzalo Moure / Alicia Varela. Les 400 coups. H Prix des libraires sélection 2017. Liste 
préliminaire 2017, 6-11 ans Hors QUÉBEC. 
Dans un parc, une faune s’affaire à toutes sortes d’activités : une maman joue avec son petit, un 
flûtiste souffle ses notes pendant qu’un poète se laisse emporter par ses mots, qu’une vieille dame 
titube, qu’un chien court après un chat… Tout ce décor est observé par un hareng rouge, double 
du lecteur, qui vogue au gré des pages. Des pages sans texte, pour laisser les yeux inventer 

chacune des histoires qui se déroulent dans cet espace grouillant de vie. Si toutefois on veut connaître la version de 
l’auteur, un petit livre se trouve en fin d’album, bien inséré dans une enveloppe, dans lequel sept des histoires nous sont 
racontées. On découvre d’ailleurs que la vieille dame titubante retrouve un vieil amour de jeunesse qui, jusque-là, n’avait 
encore jamais été dévoilé. Le trait fin, délicat et minutieux d’Alicia Varela invite l’oeil à découvrir de nouveaux détails à 
chaque relecture. Enfin, le format carré présenté sur du gros cartonné permettra au livre de vivre longtemps sans 
s’abîmer. Un album brillant qui développe et entretient l’imaginaire.  

Liste préliminaire 2017, 12-17 ans QUÉBEC 
Nouvelle-Orléans 
Camille Bouchard. Québec Amérique. Prix des libraires sélection 2017. Liste préliminaire 2017, 12-
17 ans QUÉBEC. 
En 1842 à la Nouvelle-Orléans, les Blancs, les Noirs, les quarterons et les octavons se croisent 
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dans les rues. Napoléon, lui, utilise la musique comme couverture pour détrousser les riches clients. Un soir, il rencontre 
une jeune prostituée très douée avec les lames dans la rue. Attiré par elle, il se laisse entrainer par la jeune femme dans 
une histoire étrange. Cette dernière veut en effet capturer un esclave qui s’est enfui afin de mettre la main sur la 
récompense et payer sa propre liberté. Sur leur chemin, des célébrations vaudou et la veuve Duromarin, une terrible 
psychopathe. 
Camille Bouchard entraine cette fois les lecteurs dans les ruelles sombres de la Nouvelle-Orléans, dans des endroits peu 
fréquentés en littérature pour jeunes adultes, et pourtant fort riches en aventures. Tissant son intrigue à partir de faits 
réels, il parle d’esclavagisme, de pauvreté, d’entraide, de vaudou et d’abus, dans un récit qui s’adresse aux lecteurs 
assez âgés étant donné la violence présentée. 
Rares sont les écrivains qui réussissent à si bien cibler des évènements historiques pour créer des intrigues qui sauront 
captiver et effrayer le lecteur tout en lui apprenant des choses. La réputation de Camille Bouchard n’est plus à faire dans 
ce domaine, mais on est chaque fois un peu surpris de sa capacité à lier des faits dans une histoire de si grande qualité. 
Ce qui est différent ici c’est la forme. En effet, on comprend dès le départ que le personnage principal a été arrêté et se 
trouve devant un tribunal qui souhaite le voir condamné, lui, un octavon qui n’a pas la langue dans sa poche. Mais, 
envers et contre tous, il raconte son histoire, présentant d’abord l’intrigante et dangereuse Marinette avant d’entrainer le 
public, et le lecteur, dans une aventure qui marque les esprits. Si ses interventions en cour brisent parfois un peu le 
rythme du récit, elles lui donnent aussi une couleur particulière et rappellent l’époque, le climat dans lequel l’histoire se 
passe. Attention, paru dans la collection Magellan, ce roman ne fait pas de demi-mesure et la fin est riche en 
hémoglobine et en perversité avec l’apparition de la veuve Duromarin, une femme qui a malheureusement réellement 
existé. Pour les cœurs bien accrochés, donc! Sphielit 

Hare Krishna 
François Gilbert. Leméac. Prix des libraires sélection 2017. Liste préliminaire 2017, 12-17 ans 
QUÉBEC. 
Mikael Dionne a seize ans, bientôt dix-sept. Il a quitté la Beauce pour une dérive montréalaise qui 
l'a conduit, après un vol à l'étalage raté, à devenir un dévot de Krishna. Quand il débarque dans 
son village natal vêtu en moine, le crâne rasé, il fait figure d'extraterrestre. C'est l'occasion de 
retrouver malgré lui son ancienne identité, son frère, sa parenté, ses amis, le curé de sa paroisse, 
qui critiquent son choix et cherchent à le ramener dans le « droit chemin ». Mais cette vie tracée 
d'avance peut-elle encore lui convenir ? 
Un ado de 16 ans retourne chez lui pour les funérailles de son père après plusieurs mois 
d’absence. Pour sa mère et son frère, c’est le choc puisque Mikael est devenu un dévot de 

Krishna. L’ado rebelle, drogué et insolent a laissé place à un jeune homme au discours enflammé, portant sur eux des 
jugements sans appel. Malgré son flegme apparent, revenir chez lui est un supplice puisqu’il confronte son nouveau 
mode de vie à ses anciennes habitudes. Ses convictions tiendront-elles face à ses démons? François Gilbert livre une 
histoire touchante, crue et pleine de réflexions fortes sur la quête d’identité, sur la perte des repères et sur le chemin 
sinueux que peut prendre quelqu’un lorsque le besoin de changer de vie est plus fort que tout. 

Camille 
Patrick Isabelle. Leméac. Prix des libraires sélection 2017. Liste préliminaire 2017, 12-17 ans 
QUÉBEC. 
D’aussi loin qu’elle se souvienne, Camille a toujours vécu dans la crainte de son père et a toujours 
connu sa mère, Caroline, comme une femme chétive, discrète, battue. Elle-même arbore à jamais 
des cicatrices sur les jambes, souvenir de la violence de son père. Pour Camille, la vie est ainsi et 
rien ne changera. Mais quand, après une soirée particulièrement violente, sa mère la réveille pour 
lui dire qu’elles se sauvent et qu’au bout de deux jours de voiture elles débarquent dans la famille 
de Caroline, au Nouveau-Brunswick, Camille se prend à espérer. Est-ce que sa vie pourrait être 
toujours comme ça? Sur la mer avec son cousin, avec sa mère qui semble revivre, entourée des 
siens? Malheureusement, son père finit par retrouver leurs traces… et Camille disparait. 
Patrick Isabelle aborde le thème de la violence familiale avec ce récit qui transporte le lecteur au 

Nouveau-Brunswick et parle aussi avec beaucoup de finesse de famille, de résilience et des liens qui se nouent au cœur 
de la tempête. Rythmée par le suspense de la disparition de Camille, l’histoire est toutefois déconstruite et s’adresse aux 
lecteurs intermédiaires et avancés. 
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J’ai attendu longtemps ce roman de Patrick Isabelle et j’avais très hâte de retrouver la plume qui m’avait tant plu dans 
Eux. S’il n’est pas du tout dans le même genre d’histoire, le lecteur retrouve la fluidité de l’écriture, la suite de phrases 
courtes, mais ciselées, l’impact des mots qui rendent le récit aussi fort. Sans jamais aller trop loin, l’auteur raconte la 
violence familiale de façon à faire réfléchir à ses différents aspects. Il y a les victimes et les traces, indélébiles, qu’elle 
laisse, mais aussi les témoins et leur impuissance, tout comme les bourreaux eux-mêmes. Construisant son récit en 
pièces détachées, comme un casse-tête à reconstituer pour comprendre comment et pourquoi Camille a disparu, Patrick 
Isabelle a trouvé une façon d’accrocher son lecteur, de faire de son roman une de ces lectures difficiles à refermer avant 
d’arriver à la fin. 
Le petit plus? Patrick Isabelle ancre littéralement son récit au Nouveau-Brunsciwck avec la langue des membres de la 
famille de Camille qui parlent avec un charmant mélange de français et d’anglais. Si cette caractéristique se perd un peu 
au fil du récit, elle place tout à fait le décor au début du récit et participe à créer une bulle autour du lecteur. Spohielit 

Zazie, T.1 : Ça va être correct 
Marie-Renée Lavoie. Hurtubise. Prix des libraires sélection 2017. Liste préliminaire 2017, 12-17 
ans QUÉBEC. 
Qui choisirait d'être l'aînée d'une famille de cinq enfants? Se sentant victime du choix de ses 
parents, diluée dans cette foule d'enfants, Zazie dresse une liste des injustices qu'elle vit en raison 
de sa situation familiale. Pour commencer, elle n'a même pas de cellulaire! Avec l'aide de sa 
complice et fidèle amie Ophélie, fille unique «faite de concentré», Zazie affronte le camp de 
recrutement de basket de son école et les guéguerres avec le Clan des leggings, alors qu'un 
amour naissant se développe avec le beau Palmolive (ça, c'est une longue histoire)... Pour trouver 
un peu de réconfort dans ce monde cruel, il y a heureusement la poutine, les Skittles et le chat 
Patate!Marie-Renée Lavoie, auteure de La Curieuse Histoire d'un chat moribond, signe ici un 

premier roman pour adolescents original, frais, irrésistible! 
Gwenaëlle et Audrey vous recommandent cette nouvelle série jeunesse ! "Marie-Renée Lavoie nous offre ici des petits 
bouts de vie drôles et tendrement réalistes de Zazie, l'ainée d'une tribu encombrante mais terriblement attachante, qui 
apprend tant bien que mal à jongler entre ses responsabilités de grande soeur, les peines de sa meilleure amie et la 
jungle scolaire. Et quand l'amour s'en mêle... 
 On embarque dès les premières pages dans cet excellent roman qui nous surprend de pages en pages, abordant les 
choses simples de la vie d'ado avec finesse, tendresse et surtout un humour incroyable. À dévorer sans retenue, ça fait 
un bien fou!" - Suggéré par Juliette Lopes-Benites 
2ième résumé : Ainée d’une famille de cinq enfants, Zazie n’a clairement pas une vie ennuyante. Sa meilleure amie 
Ophélie, enfant unique, a beau lui dire qu’elle a de la chance, elle a parfois l’impression que sa vie est un tourbillon 
ininterrompu et que c’est lourd. D’ailleurs, quand elle rencontre Palmo, venu à la rescousse de son petit frère qui s’est 
coincé la tête entre deux barreaux de clôture, elle lui dit que Simon est seulement son demi-frère, comme si elle voulait 
cacher ce qui fait d’elle une fille vraiment différente. Mais la réalité n’est jamais bien loin dans une famille nombreuse… et 
les aventures multiples! 
« - Je m'excuse, j'suis allé un peu fort sur le savon. Les oreilles, c'est comme les hameçons. Je me suis tout de suite 
ressaisie. Un gars et une bouteille de savon me regardaient. Un gars avec un sens de l'image. » Zazie, ça va être correct 
est un roman réaliste qui parle d’adolescence et d’amitié, d’attirance et de famille. Alternant avec efficacité émotion et 
humour, Marie-Renée Lavoie met en scène une héroïne attachante en laquelle beaucoup d’adolescentes pourraient se 
reconnaitre. 
Zazie ne révolutionne pas le genre, mais Marie-Renée Lavoie a créé une histoire sympathique avec une héroïne un peu 
gaffeuse, mais pas trop. Le petit plus vient cependant de sa grande famille qui lui donne un côté très particulier, certaines 
scènes familiales rappelant d’ailleurs l’ambiance de Quatre sœurs parce qu’on retrouve l’esprit d’une tribu et qu’on 
ressent bien l’amour qui en unit les membres. Cette caractéristique façonne donc le caractère de Zazie, attendez de voir 
comment elle a rencontré Ophélie, et lui donne un côté très humain, attachant. 
« J'ai dû emprunter Simetierre à la bibliothèque de la ville parce que l'école ne tient pas Stephen King dans son  
catalogue. À voir la joyeuse couverture, on ne pouvait pas les en blâmer. 
J'ai tenu le coup jusqu'au moment où le petit garçon de deux ans se fait renverser par un camion. J'aurais voulu m'arrêter 
avant, mais le garçon courait dans le champ et mes yeux le suivaient sur les lignes. » 
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Pour ce qui est de l’écriture, il y a de très belles images dans le récit, Marie-Renée Lavoie ayant un talent certain pour 
jouer avec les mots et créer des formes surprenantes. Cette langue riche est parfois toutefois un peu étrange dans un 
roman écrit au « je », puisqu’elle donne l’impression qu’on entend davantage l’auteure que l’héroïne par moment. 
Néanmoins, cela donne lieu à des réflexions savoureuses. C’est donc décidément une série à suivre. Bonne nouvelle, le 
tome 2 est sorti ! Sophielit 

Les poèmes ne me font pas peur 
Laurent Theillet. Boréal. Prix des libraires sélection 2017. Liste préliminaire 2017, 12-17 ans 
QUÉBEC. 
À quinze ans, la narratrice est en pleine remise en question. Qui est-elle? Que veut-elle? Quel 
avenir se dessine pour elle? « Quinze ans de questions / Ce n’est pas rien / Toute une 
accumulation / un amoncèlement bancal / de points d’interrogation. » 
Sans amoureux, sa meilleure amie Chloé déménagée, son père et confident mort depuis quelques 
années, elle se cherche. Et puis arrive une lettre qui déclenche une furieuse envie de revoir Chloé 

et qui pousse la narratrice à prendre son vélo pour partir la rejoindre. La route est longue, mais les mots l’accompagnent, 
comme les souvenirs. Et cette balade, tout imparfaite est-elle, donnera lieu à des moments inoubliables. 
Entre quotidien et moments d’évasions, entre prose et poésie, ce recueil est décidément atypique. Au fil des pages, 
Laurent Theillet parle d’adolescence, de famille, de deuil et d’absence dans une suite de poèmes construits avec un 
vocabulaire accessible à tous et évoquant des images qui parleront aux lecteurs. 
J’avais découvert et beaucoup aimé la plume de Laurent Theillet avec Le jardin des lions. Déjà, il y a avait une musicalité 
dans l’enchainement de ses phrases, un bonheur de découvrir les images qu’il arrivait à évoquer. Cette fois, il ose 
complètement avec ce poème-récit parsemé de définitions de dictionnaire, de Déboussolé à Poète en passant par 
Poireauter, et entrecoupé de poèmes plus courts. Ce Les poèmes ne me font pas peur est un véritable coup de cœur. 
Laurent Theillet réussit à créer une histoire continue au fil de ce poème, un récit touchant sur la solitude et le deuil, mais 
aussi sur l’adolescence en général. Si certains passages sont plus proches de la prose, permettant aux lecteurs moins 
habitués à la poésie de suivre facilement l’histoire, il y a des images éblouissantes au fil des pages, des perles poétiques. 
Le véritable défi était de garder la voix de cette narratrice et il est relevé haut la main, l’auteur réussissant à faire croire 
tout au long à cette adolescente de quinze ans sensible aux mots. En bref? Une œuvre à savourer, dans notre tête ou à 
voix haute, et une super idée pour faire découvrir la poésie à ceux qui en ont peur! 
Résumé des libraires : À quinze ans, rien n’est facile, le monde entier est une contradiction. Heureusement, il y a les 
poèmes. Les poèmes sans virgules d’une adolescente pas tout à fait comme les autres. Sur sa bicyclette, elle file sans 
regarder en arrière. Elle pense à l’amoureux qu’elle n’a pas, à sa copine Chloé qui a déménagé loin de chez elle, au père 
qu’elle a perdu et qui lui manque cruellement. Elle songe à sa vie normale, trop normale, faite de larmes et d’éclats de 
rire. Et quoi qu’il arrive, elle se dit une chose, c’est que « celui qui n’a pas peur des poèmes n’a peur de rien ». "Dans un 
enchaînement de petits moments, de réflexions, Laurent Theillet nous immerge dans la vie intérieure d'une fille de quinze 
ans. Au fil des poèmes s'esquisse une indéniable trame narrative, le portrait d'une adolescente aux prises avec le deuil de 
son père, le déménagement de sa meilleure amie, et les inévitables remises en questions de ce qu'on appelle l'âge ingrat. 
Ici, prose et poésie se côtoient pour offrir un moment unique, où toute l'effervescence de l'adolescence ce concentre dans 
la plume de la narratrice, traçant d'une main sûre un chemin de mots entre la page et le lecteur.!" - Suggéré par Joëlle 
Hodiesne 

Gamer, T.1 – Nouveau port 
Pierre-Yves Villeneuve, les malins. Prix des libraires sélection 2017. Liste préliminaire 2017, 12-17 
ans QUÉBEC. 
Avant qu'il ne soit trop tard, je saute. Je sens les ongles de l'une des créatures me griffer la peau. 
Elle a été trop lente. Alors que je tombe, un grognement s'élève des profondeurs. Un souffle chaud 
et putride me caresse le visage. Je comprends... On m'a piégée. Trop paniquée, je n'ai pas 
reconnu les signes. Ces zombies obéissaient à un maître bien plus effroyable qu'eux. Un monstre 
sans nom caché dans le noir. La Peur. Le Mal. Ils m'ont rabattue comme la proie que j'ai toujours 
été.Il n'y a rien à faire...Je suis perdue...Je tombe...Je tombe de mon lit et me réveille empêtrée 
dans les draps. La nuit a été difficile. Combattre l'apocalypse zombie jusqu'au milieu de la nuit 
n'était peut-être pas la meilleure des idées. Manger tout un sac de Cheetos non plus. Trop de 

fromage chimique avant de dormir, ça ne me fait pas. 
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"Un premier roman qui mélange habilement culture geek et féminisme dans une intrigue solide et réaliste. Les 
personnages sont crédibles et attachants (sauf Sarah-Jade et sa clique, qu'on prend plaisir à détester!). L'écriture de 
Pierre-Yves Villeneuve sonne juste et ne donne jamais l'impression qu'il y a un adulte derrière (non, même quand c'est le 
père de Laurianne qui parle!). Un roman bourré d'humour qui plaira autant aux filles qu'aux garçons. Vivement 
l'extension... euh... la suite!" - Suggéré par Pierre-Alexandre Bonin. 
Pour son premier roman, Pierre-Yves Villeneuve frappe fort. Non seulement il nous offre une héroïne forte, féminine, 
féministe, geek, crédible et attachante, mais il nous donne à lire un roman qui plaira autant aux filles qu’aux garçons. Le 
premier tome de Gamer est un véritable bonheur de lecture, et ce, pour plusieurs raisons. L’auteur a une plume vive et 
alerte, les segments qui se déroulent à l’intérieur de jeux vidéo sont des séquences bourrées d’action et il est impossible 
de compter les références à la culture populaire tant il y en a. L’auteur reprend une histoire relativement simple, celle 
d’une adolescente qui quitte son village natal pour s’établir en ville, pour en faire quelque chose de complètement éclaté 
et de diablement efficace. L’humour y est « punché » et omniprésent, les personnages sont crédibles, attachants et très 
bien développés et les dialogues et réflexions des ados sonnent juste et touchent systématiquement la cible. L’auteur est 
parvenu à intégrer plusieurs thèmes qu’on retrouve souvent dans les romans pour ados en y ajoutant une bonne dose de 
mordant et un regard féministe rafraîchissant et percutant. À vrai dire, Laurianne est l’une des héroïnes les plus 
intéressantes qu’il m’ait été donné de rencontrer dans le roman pour ados depuis longtemps. Bref, Gamer constitue une 
entrée fracassante pour Pierre-Yves Villeneuve dans le monde du roman pour ados. Il s’agit assurément d’un auteur (et 
d’une série) à suivre avec attention! Dès 13 ans 

Liste préliminaire 2017, 12-17 ans HORS QUÉBEC 
Le garçon au sommet de la montagne 
John Boyne. Gallimard jeunesse. Prix des libraires sélection 2017. Liste préliminaire 2017, 12-17 
ans Hors Québec.  
Après la mort de son père, ancien soldat allemand aux prises avec un choc post-traumatique 
depuis la Grande Guerre, et celle de sa mère, victime de la tuberculose, le jeune Pierrot doit quitter 
Paris. S’il fait un bref passage dans un orphelinat, sa destination finale est en Autriche, au sommet 
d’une montagne où sa tante, sa seule famille, travaille. Dès son arrivée au Berghof, Pierrot est 
prévenu qu’il ne peut pas parler de son ami Anshel, juif, et qu’il doit faire profil bas pour ne pas 
déranger Monsieur et Madame, qui ne sont nul autre qu’Hitler et Eva Braun. Apeuré au départ, le 
garçon de sept ans change au contact d’Hitler. De doux et gentil, il devient autoritaire, violent, et sa 

tante se met à penser qu’elle n’aurait jamais dû le faire venir… 
Avec ce roman historique, John Boyne questionne la nature humaine, l’influence des autres et la culpabilité. Accessible et 
rythmée, cette lecture peut convenir à tous, mais s’adresse à un public avisé étant donné la dureté de certaines scènes. 
John Boyne est un des auteurs les plus lus dans les écoles secondaires grâce au roman Le garçon en pyjama rayé et il 
entraine à nouveau ses lecteurs dans la Deuxième Guerre mondiale avec ce livre. Si on est ici moins dans la naïveté pure 
qu’avec le premier roman, l’histoire n’en reste pas moins particulièrement forte. 
Tout comme dans le roman Max, de Sarah Cohen-Scali, le lecteur découvre les pensées d’un jeune qui, peu à peu, est 
persuadé que les nazis ont raison. Toutefois, alors que Max grandissait dans cette idéologie, on assiste ici à l’évolution de 
Pierrot. Il est au départ un jeune garçon ouvert, attentionné et timide. Sa transformation a donc d’autant plus d’impact. 
L’endoctrinement se fait peu à peu, de manière insidieuse, mais prend de plus en plus de place dans l’esprit de celui qui 
devient Pieter et se met à croire en la supériorité de la race aryenne, de sa propre supériorité. Écrit avec finesse, ce 
roman touche et fait réfléchir, notamment avec la finale qui nous monte un Pieter devenu adulte, réalisant tout ce qu’il a 
vu et tu, forcé de trouver une façon d’accepter ce lourd passé. Tout en informant, John Boyne fait de nouveau réfléchir : 
qui peut vraiment affirmer qu’il n’aurait pas changé au contact d’un tel homme, dans une telle situation? Sophielit 
2ième résumé : Paris, 1936. Orphelin de père (allemand) et de mère (française), Pierrot est recueilli par la famille de son 
meilleur ami Anshel. Face à la montée de l'antisémitisme, la mère de ce dernier décide, pour des raisons qui échappent à 
Pierrot, de le confier à un orphelinat à Orléans. Le jeune garçon n'y restera pas longtemps, puisque sa tante (la sœur de 
son père), gouvernante au Berghof (résidence secondaire d'Adolf Hitler), souhaite sa présence à ses côtés. Devenu 
résident à plein temps de cette imposante demeure, Pierrot s'appelle désormais Pieter et fréquente le Führer. Arborant 
fièrement l'uniforme des jeunesses hitlériennes, le gentil petit garçon loyal devient complice du pire crime contre 
l'humanité. 
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 Comme dans ces précédents romans Le garçon en pyjama rayé et Mon père est parti à la guerre, John Boyne choisit un 
point de vue original pour évoquer les dégâts collatéraux imputables à la guerre. Ici, l'auteur irlandais montre la facilité 
avec laquelle on peut amener un enfant à adhérer à une idéologie raciste et antisémite. Aux côtés du Führer, le garçon 
orphelin se sent enfin considéré. La fin de la guerre laisse place aux remords et aux cauchemars pour cet enfant devenu 
adolescent. Conscient de ses actes, il essaye par tous les moyens de se racheter. Car le pire de tous les crimes, «c'est 
de faire semblant de ne pas savoir ce qui se passait». Un récit passionnant que l'on peine à lâcher. Ricochet, dès 12 ans. 

La Belle rouge 
Anne Loyer. Alice. Prix des libraires sélection 2017. Liste préliminaire 2017, 12-17 ans Hors 
Québec. 
Kader, 16 ans, n’en peut plus de sa vie au centre d’accueil. Ses éducateurs ne savent pas quoi 
faire de lui, à part le confiner à sa chambre. Mais Kader a des envies de rébellion, des envies 
d’ailleurs et, sur un coup de tête, il décide de quitter le centre. Il a froid. Il a faim. Il est paumé. Il se 
retrouve finalement sur une aire de repos, sur le bord de la route. C’est là qu’il décide de trouver 
refuge dans un camion. Un gros camion rouge. Ce camion, c’est celui de Marje, une camionneuse 
de métier qui ne vit que pour la route et qui porte avec elle de douloureux souvenirs. Lorsqu’elle 
découvrira Kader dans «sa belle rouge», sa première impulsion sera de le jeter dehors. Mais elle 

se ravisera et décidera d’embarquer le jeune homme avec elle, vers le sud. Peu à peu, les langues se délieront et ils se 
confieront l’un à l’autre aux détours des routes. La belle rouge est un court roman touchant, écrit dans une langue simple, 
efficace et poétique qui saura plaire autant aux lecteurs débutants qu’aux lecteurs avancés. On rencontre parfois à 
travers les livres des personnages si bien écrits qu’ils nous semblent réels. On finit par s’attacher à eux et par être triste 
de les quitter. Kader et Marje sont de ceux-là. C’est la grande force de ce petit roman qui se lit rapidement, avec plaisir. 
Les courts chapitres et les nombreux dialogues entre les deux protagonistes rythment le récit de façon agréable et 
transportet rapidement le lecteur dans l’intimité de ce camion rouge qui devient, l’espace d’un instant, l’endroit de toutes 
les confidences. 
Le style d'Anne Loyer est retenu et poétique et son roman est efficace et touchant, nous rappelant l’importance de la 
famille et de l’appartenance. La relation entre les deux personnages, malgré leur grande différence d’âge, est réaliste, 
belle et surprenante. Sans compter que leur histoire respective, que nous découvrons au fil des pages, sont poignantes et 
intéressantes, chacune à leur manière. 
On ne peut qu’être déçu de voir l’histoire se conclure aussi rapidement. Personnellement, j’en aurais pris davantage. Les 
personnages de Christian et Amandine, les deux éducateurs inquiets de Kader, auraient gagné à être plus développé. 
Toutefois, même si toutes les parenthèses ne se referment pas, même si la fin nous laisse sur notre appétit, il ne faut 
surtout pas bouder son plaisir et se plonger absolument dans «La belle rouge» pour se laisser guider par la route. 
Sophielit 

Moi et les Aquaboys 
Nat Luurtsema. Gallimard jeunesse. Prix des libraires sélection 2017. Liste préliminaire 2017, 12-
17 ans Hors Québec. Dès 12 ans. 
La faute à un chrono poussif, Lou ne connaîtra pas la joie d'être qualifiée pour les Jeux 
olympiques. Cette mauvaise performance met un terme définitif à sa carrière de nageuse. Finis les 
entraînements quotidiens, la coach et les moments complices avec son amie Hannah qui, elle, est 
qualifiée. Bonjour la galère ! L'adolescente, jusque-là shootée aux endorphines, doit retrouver un 

nouveau but à son existence. Une rencontre improbable avec trois garçons plutôt mignons donne à Lou l'occasion rêvée 
de sortir la tête de l'eau : cette grande fille mal dans sa peau est engagée comme chorégraphe pour entraîner ces 
Apollons pour la sélection du concours «Incroyable talent». Mais rien ne se passe comme prévu… 
Il se dégage de ce roman écrit à la première personne une odeur de chlore entêtante. Parce que Lou, même après avoir 
été mise sur la touche, continue de fréquenter les bassins (et même des aquariums !) comme coach et chorégraphe des 
Aquaboys. Sur un ton léger ponctué de répliques bien senties, l’auteur s'inspire de son propre vécu pour évoquer les 
dérives du sport de compétition qui, pratiqué à un haut niveau, s'apparente plus à de la torture qu'à du plaisir. Résultat 
des courses : l'héroïne s'en tire bien mieux que son amie Hannah. Un récit divertissant qui manque un poil de piquant 
pour nous convaincre totalement. Emmanuelle Pelot 
2ième résumé : Depuis qu’elle a échoué la sélection pour le camp de préparation olympique de l’équipe de nage, Lou 
Brown ne sait plus quoi faire de son temps. Il faut dire qu’entre les entrainements et sa meilleure amie Hannah, cette 
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dernière ayant été acceptée au camp et ayant donc changé d’école, Lou n’avait de temps pour rien. Elle a beau vouloir se 
tenir loin de la piscine pour éviter les mauvais souvenirs et les sarcasmes de ses anciennes coéquipières, elle y est 
irrésistiblement attirée. Et c’est lors d’une de ces visites qu’elle se fait découvrir par Peter, Roman et Gabe, trois garçons 
du lycée. Ils veulent participer à America Got Talent, mais ils se sont fait dire que, s’ils ont de beaux visages, il y a 
beaucoup trop de danseurs déjà et leur numéro manque d’originalité. En quête d’une idée de génie, ils voient Lou faire 
d’étranges mouvements dans le fond de la piscine et ont une idée… mais les garçons peuvent-ils faire de la nage 
synchronisée? 
Moi et les aquaboys est un roman réaliste abordant les thèmes du sport, de l’adolescence, des téléréalités, de l’amitié et 
de l’amour. Écrit avec humour, il peut rejoindre les lecteurs intermédiaires et avancés. 
« Je mesure un mètre soixante-dix-sept et je n'ai pas fini ma croissance. Ce n'est pas grave, si jamais j'ai un jour un petit 
copain, je pourrai le porter quand il sera fatigué. » Avec une adolescente trop grande, trop sportive, trop gauche comme 
personnage principal, Nat Luurtsema a créé un récit fort sympathique qui, même s’il y a beaucoup de déjà vu, sonne juste 
et permettra à plusieurs lecteurs « atypiques » de se reconnaitre. C’est une lecture qui reste légère, mais elle offre quand 
même une réflexion sur l’apparence, les préjugés, l’entraide, la réalité de ces enfants athlètes qui doivent abandonner 
leur rêve à un moment ou à un autre et grâce au personnage d’Hannah, la pression de performance. Le ton est juste et 
les personnages, crédibles. On aime que Lou soit un peu hors-norme, maladroite dans ses relations, que Peter, Roman 
et Gabe se découvrent un intérêt pour la nage synchronisée (un bon coup de pied dans les clichés), et que la relation 
entre le Lou et Gabe évolue au fil des entrainements, oui, mais aussi des aventures rocambolesques et des moments 
cocasses qui ponctuent leur parcours. Si ce n’est pas un coup de cœur, il manque un tout petit peu de piquant au récit, 
c’est une lecture vraiment chouette, à conseiller en cette année olympique! Sophielit 

Nous sommes tous faits de molécules 
Susin Nielsen. La courte échelle. Prix des libraires sélection 2017. Liste préliminaire 2017, 12-17 
ans Hors Québec. 
Paru d'abord chez Hélium en Europe sous le nom On est tous faits de molécules, ce fantastique 
livre est arrivé au Québec au printemps 2016 chez La courte échelle sous le nom Nous sommes 
tous faits de molécules (la traduction est d'ailleurs différente)! 
Stewart est un adolescent particulièrement rationnel. Aussi, quand son père lui annonce qu’ils 
emménageront chez sa nouvelle copine et la fille de cette dernière et que cela demandera 
quelques adaptations, Stewart relativise. En effet, « quand on a vu sa mère mourir à petit feu d’un 

cancer, on a déjà eu son lot de journées difficiles » et puis avoir une sœur pourrait être intéressant. Mais l’adolescent ne 
sait pas encore dans quel guêpier il met les pieds. Parce que Ashley, qui vit un drame depuis que son père a décidé de 
déménager dans la petite maison du fond du jardin après avoir annoncé à sa famille qu’il était gai, ne voit pas d’un bon 
œil du tout le fait que les deux hommes viennent envahir son espace. Et qu'elle est prête à tout pour le défendre, d’autant 
plus que son petit génie de nouveau demi-frère décide de changer d’école pour intégrer sa polyvalente. Ce petit « 
monstroïde » risque en effet de faire baisser sa cote de popularité, au moment même où le plus beau garçon de l’école 
semble s’intéresser à elle… 
Susin Nielsen traite de différence, mais aussi d’homosexualité, de famille recomposée et de popularité avec beaucoup de 
finesse dans ce roman. Créant une ambiance légère où l’alternance des narrations entre Stewart et Ashley donne 
beaucoup de rythme, elle a écrit une histoire accessible à tous les lecteurs. 
Susin Nielsen a toujours su créer des personnages riches, qui, quoique normaux, sortent de l’ordinaire. C’est encore le 
cas ici, avec cette famille recomposée particulièrement éclatée. Stewart ressort du lot avec sa vision très premier degré 
des choses et son absence de filtre qui donnent lieu à des réflexions absolument délicieuses, mais ceux qui l’entourent 
tirent aussi leur épingle du jeu. La seule qui m’embêtait un peu au départ était Ashley et l’alternance des points de vue 
entre le sien et celui de Stewart aurait pu être dangereuse parce qu’il met en évidence le décalage entre l’ouverture et les 
observations rationnelles de l’un et la superficialité de l’autre, mais l’adolescente a aussi de bons côtés. D’ailleurs, sa 
propension à se tromper (consciemment ou inconsciemment, allo Faible et Violente) dans les noms est absolument 
sympathique. Par ailleurs, quand elle se retrouve en danger, on se rend compte qu’on s’est aussi attaché à elle, un peu 
comme Stewart qui est parvenu à voir celle qui se cachait derrière son masque d’adolescente frustrée. Côté intrigue, si 
l’ambiance est plus légère que dans Ma vie racontée malgré moi, l’histoire fait quand même réfléchir le lecteur, sur 
l’homophobie et le harcèlement, entre autres. Le tout est bien ficelé, la une montée dramatique avec ce personnage 
d’adolescent ténébreux aux intentions tout à fait louches étant efficace et apportant une dose de mystère qui permet de 



p. 78 

sortir de l’ambiance familiale. Le petit plus? Les fans de Susin Nielsen repèreront certains de ses anciens personnages 
au fil du récit. Des clins d’œil sympathiques! Sophielit 
2ième résumé : Deux adolescents que tout oppose se voient forcés de vivre sous le même toit dans une famille 
reconstituée. Leur cohabitation ne se fait pas sans heurts, d’autant plus que chacun d’eux a vécu un drame au cours de la 
dernière année. Le surdoué Stewart, 13 ans, a perdu sa mère alors que la très populaire Ashley, 14 ans, peine à accepter 
l’homosexualité de son père. Dans ce roman à deux voix, Susin Nielsen réussit encore une fois à aborder des sujets 
graves avec beaucoup d’humour, d’intelligence et de tendresse. 
« Le dernier roman, tant attendu, de Susin Nielsen est à la hauteur de nos espérances! Cest une histoire à deux voix bien 
distinctes, qui aborde avec intelligence et justesse des thèmes comme le deuil ou lhomosexualité dun parent. Autour de 
ceux-ci, d'autres problématiques sensibles comme l'intimidation, lhomophobie, ou même le harcèlement sexuel gravitent, 
et sont traitées avec brio. 
 On y retrouve les ingrédients qui font à chaque fois de ses livres des ouvrages incontournables : des personnages forts 
qui se révèlent étonnants et attachants, une histoire pleine de vies qui s'entrecroisent, et toujours cet élément 
déclencheur qui bouleverse le quotidien de nos protagonistes. Et comme à chaque fois, pour notre plus grand bonheur, 
certains personnages des ouvrages précédents font une petite apparition... Un livre à ne pas manquer ! » - Une 
suggestion de Juliette Lopes-Benites. 
C’est avec brio que Susin Nielsen livre cette magnifique histoire sur la difficile adaptation à laquelle sont confrontées les 
familles recomposées. Ainsi, il est ardu d’imaginer que Stewart, ado surdoué mais malhabile avec les autres, et Ashley, 
pour qui la réputation supplante tout, vont cohabiter. Des stratégies de Stewart pour éviter les brutes de l’école aux 
élucubrations de Ashley pour maintenir sous silence son secret, ces deux-là feront de grands détours pour parvenir à un 
compromis. À coup d’amitiés, de déconfitures et de solidarité, ce roman se dévore avec joie. Par des soliloques hilarants, 
des réflexions graves ou teintées d’une logique personnelle douteuse, l’auteure prouve son talent à saisir toutes les 
ambivalences de la jeunesse. Dès 13 ans 

Tous nos jours parfaits 
Jennifer Niven. Gallimard jeunesse. Prix des libraires sélection 2017. Liste préliminaire 2017, 12-17 
ans Hors Québec. Dès 15 ans. 
Theodore Finch est un jeune homme intelligent, plus fragile que la moyenne, déjà héritier d'une 
histoire familiale pas facile, et assurément en marge des lycéens populaires. Violet Markey fait 
partie des filles bien intégrées, mais elle a perdu sa sœur dans un accident de voiture l'année 
passée et en garde des phobies, des frayeurs. Quelle était la probabilité pour que les deux 
adolescents se retrouvent à vouloir sauter en même temps du haut de la tour du lycée ? C'est 
pourtant ce qui arrive, et Finch sauve Violet, même si leurs réputations respectives feront que le 

journal prétendra l'inverse. Finch est alors intrigué par cette jeune fille pas comme les autres, et il s'arrange pour faire un 
exposé de géographie avec elle. Ils doivent visiter leur Indiana natal et en recenser quelques sites remarquables. Un 
périple parfois loufoque commence, d'un parc de bibliobus à la retraite à un point culminant très plat. Violet finit par 
tomber amoureuse de Finch, qui la pousse à aller mieux. Mais alors qu'elle avance peu à peu dans son deuil, Finch, 
beaucoup plus profondément marqué par ses difficultés, plonge contre toute attente dans une nouvelle dépression. 
Il y a du John Green (tout un style) dans ce roman de l'écorchure adolescente, qui aborde une thématique grave, explore 
un quotidien de petits riens, n'oublie pas la découverte des sentiments puis du sexe, et finit mal, mais en fait bien. Les 
points de vue des deux personnages principaux alternent en de courts chapitres qui se recoupent volontairement, pour 
montrer l'irréductibilité du secret du « je » : alors que Finch craint sans cesse d'aller mal, Violet vit intensément sa relation. 
Les figures secondaires, des parents aux ami(e)s, vont évidemment mettre des bâtons supplémentaires dans les roues 
des amoureux. 
L'auteure réussit à envisager son sujet – le suicide, le deuil de Violet n'étant qu'annexe même si mené en parallèle – dans 
une globalité, des émotions de celui qui désire mourir aux réactions généralement incompréhensives de ceux qui 
l'entourent. Les adultes surtout, démissionnaires, apeurés ou incompétents (le psychologue du lycée), mettent en colère 
le lecteur. Que Théodore ait des prédispositions à la mélancolie est sans doute juste, mais peut-être aurait-il pu être 
mieux aidé. Ou pas. La réflexion reste ouverte à la fin de ce roman très bien écrit, qui n'oublie pas un petit appendice 
avec des adresses, des numéros de téléphone utiles. 
Sophie Pilaire  
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Les mystères de Larispem, T.1 : Le sang jamais n’oublie 
Lucie Pierrat-Pajot. Gallimard jeunesse. Prix des libraires sélection 2017. Liste préliminaire 2017, 
12-17 ans Hors Québec. 
LARISPEM1899.Dans cette Cité-État indépendante où les bouchers constituent la caste forte d'un 
régime, trois destins se croisent...  Liberté, la mécanicienne hors pair, Carmine, l'apprentie 
louchébem et Nathanaël, l'orphelin au passé mystérieux. Tandis que de grandes festivités se 
préparent pour célébrer le nouveau siècle, l'ombre d'une société secrète vient planer sur la ville.  Et 
si les Frères de Sang revenaient pour mettre leur terrible vengeance à exécution ? Maraudeuses, 
sabotages d'automates, livre indéchiffrable : au fil des ruelles de Paris se dessine un monde 
rétrofuturiste captivant. Un premier tome qui révèle le talent d'un nouvel auteur. Livre gagnant de la 
deuxième édition du Concours du Premier Roman Jeunesse organisé par Gallimard Télérama 

2ième résumé : Dans cette France alternative, la révolution des Communards de 1871 a été un triomphe. Paris, devenue 
Larispem, est une Cité-Etat indépendante où les bouchers constituent la caste forte d’un régime populiste. Nous sommes 
à présent en 1899 et trois jeunes adolescents s’apprêtent à voir leur existence bouleversée. Liberté, mécanicienne, 
Carmine, apprentie louchébem et Nathanaël, un orphelin vont  ainsi se retrouver mêlés à la réapparition d’une société 
secrète :  Les Frères du Sang. Le groupuscule terroriste entend redonner le pouvoir aux notables de l’ancienne capitale, 
en utilisant le mystérieux pouvoir du sang transmis par Louis d’Ombreville, dernier opposant aux Communards. 
Grande gagnante de la seconde édition du concours du premier roman jeunesse organisé par Gallimard jeunesse, 
Télérama et RTL, Lucie Pierrat-Pajot, professeur-documentaliste dans la vie, a été propulsée au rang d’auteur publiée 
grâce au premier tome de Les Mystères de Larispem. C’est sans nul doute l’originalité de l’histoire et de ses 
personnages, associée à une plume fluide qui ont été les premiers éléments déclencheurs dans le choix du jury, sans 
doute bluffé, comme moi, par l’imagination inattendue de Lucie Pierrat-Pajot. 
Il fallait l’imaginer, cette uchronie, où la terrible révolution de 1871, aussi appelée La Commune, n’aurait pas été un 
cuisant échec. Dans Les Mystères de Larispem, le pouvoir est passé aux mains des Communards et les aristocrates 
comme les membres du clergé ont été bannis. Prônant l’égalité pour tous, la Cité-Etat s’est construite de façon totalement 
indépendant du reste de la France. Les noms de certaines rues ont été modifiés, tout comme des bâtiments n’ont jamais 
été construits ( la Tour Eiffel par exemple) au profit d’autres édifices ( comme la Tour Verne). Un univers de plusieurs 
kilomètres carrés qu’il faudra donc (ré)apprivoiser pour le lecteur et dont il découvrira toute la richesse au fil des 
chapitres. 
Ce premier tome est avant tout une longue et passionnante immersion dans Larispem. Nous découvrons tout aussi bien 
l’organisation de la Cité-Etat, le mode de vie des habitants, le quotidien des rues de Larispem que les premiers 
ingrédients d’une histoire bien mystérieuse, derrière le récit de la vie de nos trois héros atypiques. Liberté, Carmine et 
Nathanaël nous entraînent en effet dans leur quotidien respectif. Des vies loin d’être aussi banales qu’elles n’y paraissent. 
Carmine est ainsi une apprentie louchébem, caste forte de Larispem. Pour autant, elle n’hésite pas à voler la nuit en 
compagnie de Liberté, jeune mécanicienne au talent déjà bien affirmé dans son domaine. A l’autre bout de la ville, 
Nathanaël est un orphelin qui n’a presque jamais mis les pieds dehors. Trois héros  dont la destinée se révèle de plus en 
plus mystérieuse au fil de la lecture.  
Le Sang jamais n’oublie est donc une mise en bouche bien agréable de Les Mystères de Larispem. L’action n’est pas 
encore très dense car il ne se passe pas énormément de choses dans ce premier tome mais l’ambiance générale du 
roman tout comme l’empathie que l’on ressent pour les personnages nous fait passer un moment de lecture très 
sympathique. L’écriture fluide et l’alternance ingénieuse entre les différents points de vue rende la lecture facile et 
naturelle. Un premier tome avec du potentiel dont on attend la suite avec impatience ! Grand gagnant de la seconde 
édition du premier roman jeunesse organisé par Gallimard jeunesse, RTL et Telerama, Le Sang jamais n’oublie est un 
premier tome très prometteur d’une trilogie qui se promet déjà d’être bien atypique. Lucie Pierrat-Pajot mêle ainsi dans 
Les Mystères de Larispem, l’uchronie à une pointe de fantastique pour nous entraîner dans un monde « rétrofuturiste » 
étonnant et fascinant. Paris, devenu Larispem depuis La Commune de 1871, est une Cité-Etat indépendante populiste. 
Nous en découvrons la richesse et le fonctionnement en suivant le destin de trois héros attachants : Liberté, Carmine et 
Nathanaël. Malgré une action peu présente, les premiers ingrédients de l’histoire se mettent progressivement en place. 
C’est surtout l’ambiance générale du roman et l’empathie que l’on ressent pour les personnages qui nous donne envie de 
poursuivre la lecture. Un premier tome avec du potentiel, vivement la suite ! 
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Coups de cœur lurelu 
Le tragique destin de Pépito 
Pierre Lapointe, Catherine Lepage (ill.), 2016, Comme des géants. Coup de cœur lurelu. 
Peu d’albums créent de l’émoi, bousculent les repères, provoquent des discussions autant que 
Pépito. On a adoré, souvent, on a moins aimé peut-être, mais on en a parlé. (M.F.) 
 
 

Boris Brindamour et la robe orange 
 Christine Baldacchino, Isabelle Malenfant (ill.), 2015, Bayard Canada livres. Coup de cœur lurelu. 
 Malenfant dépeint à merveille les émotions des personnages; que de tendresse dans le regard 
que s’échangent Boris et sa mère! Une superbe histoire, tout en subtilité, qui parle d’exclusion et 
surtout d’acceptation.  
 (C. R.) 
 

Le prisonnier sans frontières 
Jacques Goldstyn, 2016, Bayard Canada livres. Coup de cœur lurelu. 
 J’aime que, dans une histoire, tout ne soit pas formulé et qu’on puisse lire entre les lignes, entre 
les images et apprécier toute la subtilité de sens. (F. S.) 
 Des illustrations aux traits vifs, avec des touches d’aquarelle, portent un regard à la fois poétique 
et réaliste sur une sombre réalité. (D. C.) 
 

Deux garçons et secret 
Andrée Poulin, Marie Lafrance (ill.), 2016, La bagnole. Coup de cœur lurelu. 
Deux garçons… est une réflexion sur les préjugés que transmettent les parents. Andrée Poulin y 
fait montre d’une économie de mots délibérée, laissant les illustrations jouer un grand rôle. Le tout 
s’achève sur une note émouvante. (S. C.) 
 
 

Conte de la neige 
Philippe Soldevila, , création du Théâtre des Confettis. Coup de cœur lurelu. 
J’ai été particulièrement touché et transporté par ce spectacle. De l’ensemble de la production se 
dégageait une belle cohérence, au service de la réflexion, qui passait à travers l’émotion transmise 
par le jeu bien investi des trois interprètes. (R. B.) 
 
 

Aux toilettes 
André Marois, Pierre Pratt (ill.), 2016, Druide. Coup de cœur lurelu. 
 Quelle idée originale ! Marois et Pratt ont créé un album dans lequel humour et fantastique 
s’allient pour faire rire les petits et les grands. (D. C.) 
 La magie opère! Pour illustrer ce texte qui nous replonge directement dans les odeurs de l’école, 
l’éditeur a choisi le talentueux Pierre Pratt. Ses lignes dynamiques se marient à merveille à cette 
histoire un peu folle où la rêverie est à l’honneur. (N. F.) 
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Tarzanette et le roi du petit déjeuner  
Pierrette Dubé, Marie-Eve Tremblay (ill.), , 2016,  Les 400 coups. Coup de cœur lurelu. 
 Comme coup de cœur, j’opte pour l’humour intelligent, à saveur sociale, de Pierrette Dubé. Les 
illustrations de Marie-Ève Tremblay sont joyeuses et reflètent la candeur des poulettes. (R. L.) 
 
 
 

Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal 2016  
Le Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal récompense les auteurs et illustrateurs d’ici pour la facture 
exceptionnelle et l’apport original de leur publication s’adressant aux jeunes de 0 à 17 ans et publié pour la première fois 
entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015. Le personnel des 45 bibliothèques de Montréal a été invité à soumettre les 
livres marquants de 2015. Une bourse de 5 000 $ est remise par la Ville de Montréal au Lauréat. Les finalistes du Prix du 
livre jeunesse remporteront quant à eux une bourse de 500 $ chacun, offerte par les Amis de la Bibliothèques de 
Montréal. Cette bourse vise à saluer l’excellence de la littérature jeunesse montréalaise et à soutenir les efforts des 
créateurs à produire des ouvrages de grande qualité.  

L’Arbragan 
Jacques Goldstyn. De la Pastèque. Lauréat 2016, Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de 
Montréal 
 "Quand on n'est pas pareil ou qu'on est original, ça fait rire les gens ou pire: ça les dérange." (p. 
[5]). Mais qu'importe: le jeune narrateur revendique sa différence et mène sa vie comme il l'entend, 
dans la solitude qu'il a choisie. Coiffé d'une tuque en forme de gland, il passe l'essentiel de son 
temps dans les bras de son meilleur ami, Bertolt: un très, très vieux chêne dont le feuillage 
constitue une cachette, une forteresse et un refuge formidables, qu'il partage avec de nombreuses 

espèces animales. Au fil des ans, le bambin a exploré tous les coins de cet arbre immense depuis le faîte duquel il peut 
non seulement admirer le monde à des milliers de kilomètres à la ronde, mais également percer à jour tous les travers 
des villageois: le curé qui arrose ses fleurs en observant la femme du boulanger en pleine séance de bronzage, le facteur 
qui pose ses collets dans une zone de chasse interdite ou la vieille dame qui dévalise le cerisier du père Griotte! Mais, un 
beau jour de printemps, le jeune garçon doit se faire une raison: son vieux copain est mort. Attristé par ses immenses 
branches nues, il décide de lui rendre un dernier hommage d'une façon bien particulière... [SDM]  
   Un album contemplatif savoureux, qui propose une réflexion tout en finesse, en poésie et en sensibilité sur la différence, 
la solitude (qui est ici choisie), l'amitié, la mort et la beauté de la nature. Ceci à travers les aventures émouvantes et non 
dénuées d'humour d'un petit bonhomme haut comme trois pommes, qui semble tout droit sorti d'une bande dessinée 
belge avec son gros nez et qui pose un regard à la fois lucide et lyrique sur le monde qui l'entoure. Ceci tout en 
dénonçant, avec une espièglerie subtile, les travers des villageois qui pointent du doigt sa marginalité. Des illustrations 
amalgamant avec bonheur lavis et esquisses à la plume vitaminées plantent le décor dans une campagne évoquant la 
France d'autrefois, qui s'anime d'un trait qui n'est pas sans rappeler celui de Sempé. [SDM 
Autre résumé : Le prix lui va comme un… Arbragan. C’est du moins ce qu’a décidé un jury, formé de bibliothécaires de la 
ville de Montréal et qui, jeudi matin, a décerné au dessinateur Jacques Goldstyn le Prix du livre jeunesse de Montréal 
pour son récit illustré L’Abragan (La Pastèque). Le bouquin trace les contours d’une étrange amitié entre un enfant 
atypique et un chêne baptisé Bertolt. 

Les garçons courent plus vite 
Simon Boulerice. La courte échelle. Finaliste au prix du livre jeunesse des Bibliothèques de 
Montréal 2016. 
Recueil de poésie s'insérant dans une collection pour adolescents se voulant une fenêtre ouverte 
sur les thèmes, expériences, sentiments, souvenirs et ambiances de l'adolescence rapportés par 
des poètes d'ici, sans en réduire le sens ou travestir la forme. Dans ce numéro, l'auteur évoque la 
quête empreinte d'amertume et de fatalité, mais aussi de courage et de détermination, d'un 
adolescent qui fait l'expérience d'une épreuve de course navette, un test d'effort physique qui exige 



p. 82 

des allers et retours à l'intérieur d'un laps de temps qui raccourcit à chaque intervalle, tout en étant rythmé par un "bip". 
On retrouve ce dernier son à travers les vers du jeune homme dont la prose, égrainée en de très courts vers, est proche 
de l'oralité. Un texte sensible et très accessible qui se termine à bout de souffle. 

Camille 
Patrick Isabelle. Leméac. Finaliste au prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal. 
Roman psychologique où l'on raconte comment Camille disparaît, du jour au lendemain, après 
avoir quitté avec sa mère, son père violent, pour se réfugier chez sa grand-mère qui vit au 
Nouveau-Brunswick. Ayant beaucoup souffert des tensions et disputes du couple ainsi que des 
mauvais traitements de son père, desquels elle cherche à cacher les traces sur son corps, Camille, 
qui a quelques années de moins que son cousin Mathis de 15 ans, ne laisse à sa mère 
désemparée qu'un journal intime où elle raconte son histoire et sa douleur. [SDM]. Un roman coup 
de poing, assez peu dialogué et narré après une mise en abîme qui ouvre le roman sur la 
disparition de l'adolescente. On narre ensuite leur histoire depuis deux points de vue parallèles qui 
donnent à voir, par quelques fenêtres ouvertes, la perspective de Camille et celle, omnisciente, de 
son entourage. On y raconte le ressenti face au départ précipité de Camille et sa mère au milieu de 

la nuit, l'arrivée chez la grand-mère qu'elles n'ont plus vue depuis dix ans, puis la fugue de l'adolescente. À noter que 
l'intensité des scènes de violence est au début atténué par ce procédé qui situe l'enfer des deux personnages principaux 
au passé. Le père revient cependant en cours de route avec de fausses promesses, provoquant alors la réconciliation 
amère du couple et la fuite en avant de Camille. Un dénouement heureux permet cependant de croire à une prise en 
charge de l'adolescente et sa mère, qui ont, pendant quelques semaines, pu goûter au bonheur qu'offrent la nature, le 
bord de mer et un environnement sans menaces. Le père est, quant à lui, arrêté. À partir de 13 ans. [SDM]   

Ma plus belle victoire 
Gilles Tibo. Illustrations : Geneviève Després. Québec Amérique. Finaliste au prix du livre jeunesse 
des Bibliothèques de Montréal 2016. 
Récit du petit Mathieu qui raconte comment il est parvenu, avec l'aide de ses parents, d'un gentil 
docteur et d'un papy attentif, à dompter ses peurs qui l'ont, un jour, complètement envahi. Elles 
l'avait alors terrassé, le laissant à plat ventre dans un parc, après qu'il ait voulu couru le plus vite 
possible pour les fuir. Or, il apprend qu'en nommant ses peurs, en en parlant, puis en les écrivant 
sur des petits bouts de papier qu'il récolte dans une grande enveloppe, il peut les relativiser et les 
combattre. Après cet exercice thérapeutique, Mathieu finit par larguer ses petits bouts de papier 
par la fenêtre un soir de grand vent et réussit ainsi à se libérer. Il a aussi comprit que tout le monde 

peut avoir peur de quelque chose, que la peur protège parfois et qu'il faut en parler et ne pas garder tout ça pour soi. Sa 
plus belle victoire: c'est que lorsqu'il commence à récolter, dans la même enveloppe, ces petits bonheurs et qu'en les 
regardant un par un, lorsqu'il sent ses craintes revenir, la peur s'en va toute seule. [SDM]  
Un ouvrage à mi-chemin entre l'album et le roman, illustré par de mignonnes mises en scène évoquant les peurs de 
l'enfant par des gribouillis bleus qui parsèment ses déplacements autour de sa maison et dans son quartier. On pourra se 
servir de cette histoire pour amorcer un dialogue avec des enfants aussi atteints par l'anxiété ou des peurs 
envahissantes. [SDM]   

FéMFé 
 Amélie Dumoulin. Québec Amérique. Finaliste au prix du livre jeunesse des Bibliothèques de 
Montréal 2016. 
Fé (presque 15 ans) a toujours été différente, voire un peu excentrique, n'ayant à l'école qu'une 
amie et un violoncelle. Elle aime beaucoup suivre sa mère, créatrice de t-shirts psychédéliques, 
lors de ses tournées dans les magasins de tissus. C'est dans une ruelle du Mile End qu'elle 
découvre le minuscule salon de coiffure où Félixe, 16 ans, travaille avec son père. Une découverte 
qui va changer le cours de sa vie. Elle est à ce point fascinée par Félixe, qu'elle revient la voir 
toutes les deux semaines, quitte à sacrifier ses cheveux aux lubies de la coiffeuse. Fé n'a plus de 
doutes: elle qui n'a jamais réfléchit sur son orientation sexuelle est amoureuse d'une autre fille. 
Félixe ne semble pas insensible à Fé, mais sa vie est compliquée et la relation qui se noue n'est 
pas simple. [SDM]  
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   Une histoire très vivante, portée par une langue plutôt orale, destinée à un jeune lectorat. Le personnage principal Fé 
est une adolescente attachante, vive d'esprit et originale. On l'a suit dans ses tribulations sentimentales et ses 
questionnements. Le roman aborde la découverte de l'amour, de l'ambivalence quant à l'orientation sexuelle et de la 
dépression avec le personnage du père. Une lecture qui contient de nombreux messages positifs concernant 
l'acceptation de soi, la confiance en soi et les défis de la vie. [SDM] 

Prix Communications et Société 2016 (Canada) 
Rosalie entre chien et chat 
Mélanie Perreault. Illustrations Marion Arbona. Lauréat 2016, Prix Communications et Société 
2016 (Canada) - Âge : Dès 5 ans 
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. Un 
récit coup de poing sur les sentiments des enfants qui vivent une séparation où les parents se 

déchirent. Un texte original, criant de vérité, qui saura rejoindre les jeunes lecteurs, les parents et les enseignants.  
« Nous attendions dans la littérature pour la jeunesse un album tel que « Rosalie entre chien et chat ». Il représente un 
baume pour tous les enfants vivant non seulement la séparation de leur parent, mais ce sentiment d’impuissance face à 
la colère de ces derniers l’un envers l’autre. Les illustrations magnifiques de Marion Arbona, loin de ne servir qu’à 
appuyer le texte, mettent en image les émotions profondes de Rosalie. Ainsi, tout parle dans cet album et les métaphores 
autant illustrées qu’écrites en font un outil incontournable pour tout parent ou tout enseignant voulant aborder la 
séparation. Je tenterais même de le proposer aux parents pour qu’eux-mêmes s’y voient et comprennent qu’il y existe 
une vie au-delà du divorce : celle qu’ils ont construite ensemble, par un jour heureux. » Catherine Chiasson - Librairie Bric 
à brac 

Prix Alvine-Bélisle 2016 
Hochelaga mon quartier 
Rogé et des écoliers montréalais. La Bagnole. Lauréat prix Alvine-Bélisle 2016. Ce prix, décerné 
par l’Association pour l’avancement des sciences et des techniques de la documentation depuis 
1974, est remis au meilleur livre jeunesse publié au cours de l’année précédente.  
Hochelaga mon quartier, qui rassemble des portraits et des poèmes d’enfants, illustrés par Rogé, 
remporte le prix pour « la naïveté et la candeur des poèmes et pour l’amalgame entre illustrations 
et la poésie des écoliers ». 
2ième résumé : Grand album de 26 par 36 centimètres que cet Hochelaga, mon quartier. On y 
retrouve 15 poèmes écrits par des jeunes, dont on aurait aimé connaître l’âge afin de mieux 
apprécier la prouesse poétique. Ils ont été accompagnés dans l’exercice par Jeanne Painchaud, 

Francine Tougas, Louise Morin et Suzanne Gauthier. Voici un moment de grâce et une introduction particulièrement 
efficace à la poésie pour les plus jeunes. Car, je n’en doute pas une seconde, ils sauront s’identifier à ces poètes 
débutants qui cernent une partie de leur lieu de vie, lançant leur texte à la manière d’une sonde dans le réel. Tous les 
textes retenus sont importants à maints égards. Comment ne pas être ému par celui d’Anthony St-Gelais Lachance : « À 
l’aide d’une baguette magique / je changerais la prostitution en droit de parole de la femme / je changerais la drogue en 
produits médicaux / je changerais la chasse aux gangs de rue / en aide aux jeunes dans la rue / je changerais la haine en 
amour / pour qu’il n’y ait plus de tristesse dans les familles / je changerais l’intimidation en amitié // Je rêve à tout cela 
chaque jour. » Plus imagé, le texte de Miguel Tejesda bouleverse : « J’ai trouvé un oiseau blessé / on l’a lancé pour qu’il 
vole / il est retombé / et il est mort. » Tout comme celui de Tao Mah : « Sur nos balcons, on crie / d’un bout à l’autre de la 
rue / nous n’habitons pas la même maison / mon demi-frère et moi. » Mais le cri de cette poésie sincère nous rejoint 
totalement. 
Parmi les finalistes, on retrouvait Fé aime Fé d’Amélie Dumoulin (Québec Amérique), Les poèmes ne me font pas peur de 
Laurent Theillet (Boréal), Toto veut la pomme de Mathieu Lavoie (Comme des géants) et Les garçons courent plus vite de 
Simon Boulerice (La courte échelle). Le Lauréat de l’an dernier était Le voleur de sandwichs de Patrick Doyon et André 
Marois (La Pastèque). 



p. 84 

PRIX LITTÉRAIRES DES ENSEIGNANTS AQPF-ANEL 2016 
Créés par l’ANEL en partenariat avec l’Association québécoise des professeurs de français (AQPF), les Prix littéraires 
des enseignants seront décernés pour une neuvième année l’hiver prochain, en janvier 2017.  
Lauréats 2015  
Catégorie Album 5 à 8 ans : L’Arbragan, Jacques Goldstyn, Éditions de la Pastèque 
Catégorie Roman 9 à 12 ans : La gentillesse des monstres, Camille Bouchard, Éditions de La Bagnole 
Lauréats 2014  
Catégorie « Album 5 à 8 ans » : Les combats de Ti-Cœur, Marylène Monette, illustrations de Marion Arbona, Éditions 
Fonfon. Lauréat 2014 
« Un bel album, au message important, qui permet de mettre des mots sur des sentiments pas toujours faciles à 
exprimer. Grand potentiel d’utilisation pédagogique et didactique. » 
Catégorie « Roman 9 à 12 ans » : Comme un coup de tonnerre, Claudie Stanké, Éditions de la Bagnole, Lauréat 2014 
« Œuvre touchante présentant un point de vue réaliste sur le cancer et qui pourra en rassurer plusieurs. » 
Lauréats 2013  
Dominique Demers, catégorie « roman 9 à 12 ans » pour Le secret des dragons, illustrations de Sophie Lussier 
(Dominique et compagnie), Lauréat 2013. 
« Très pertinent pour ce groupe d’âge. (Quoique j’ai beaucoup aimé aussi.) Vivant, riche en vocabulaire et en 
domestique. »aventure. La présentation incite à la lecture. Les enfants y reconnaîtront leur relation avec leur animal  
LAURÉATS 2012  
Catégorie Roman 9 à 12 ans : Mes parents sont gentils mais tellement séparés, Sylvie Desrosiers, illustrations de Louise-
Catherine Bergeron, Lauréat 2012. Éditions FouLire 
«D’indéniables qualités littéraires. Beaucoup de fraicheur et de vivacité. Un excellent divertissement qui pourrait être 
étudié en classe.» 
LAURÉATS 2011  
Catégorie Roman 9 à 12 ans : Le menteur et la rouspéteuse de François Barcelo, Soulières, Lauréat 2011 
« Moderne, drôle, tendre, traitement original. Bravo! » 
Lauréats 2010  
Catégorie roman 9 à 14 ans : Pierre Roy, La grosse tomate qui louche, Éditions Pierre Tisseyre 
Structure très intéressante qui fait alterner le journal intime et la narration. Thèmes graves (taxage, anorexie, estime de 
soi) reflétant la réalité de plusieurs élèves. Les jeunes lecteurs seront touchés d’une façon ou d’une autre par ce très bon 
roman. 
Lauréats 2009  
Catégorie littérature pour la jeunesse : Cécile Gagnon, Le goût des couleurs – Éditions Pierre Tisseyre 
Lauréats 2008  
Catégorie littérature pour la jeunesse : Marjolaine Bouchard, Le jeu de la mouche et du hasard – Éditions Hurtubise HMH 

Prix Le livre préféré de Lancemot 
La méchante petite poulette dans La vengeresse 
masquée et le loup  
Pierrette Dubé, Marie-Ève Tremblay, éditions 400 coups. Lauréat 2016 le concours « Le livre 
préféré de Lancemot » « Plus de 1250 superhéros aventuriers ont voté pour leur album préféré et 
c’est avec joie que nous avons remis deux bourses de 500$ à Madame Pierrette Dubé et Marie-
Ève Tremblay », respectivement l’auteure et l’illustratrice de la méchante [mais fière] petite 
poulette. Prix par l’entremise des bibliothèques publiques de Laval, des Laurentides et de 
Lanaudière. 
(Apprenant qu’un loup (âgé et retraité, mais un loup tout de même) vient s’installer dans le village, 
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la poulette la plus méchante du continent sort son costume de super-héroïne et décide que le village n’est pas assez 
grand pour elle et le loup. Heureuse d’enfin pouvoir s’en prendre à un ennemi de taille, elle en fera voir de toutes les 
couleurs au pauvre loup qui ne s’était définitivement pas préparé à cette confrontation.) Dès 5 ans. Le Club des 
Aventuriers du livre 

Prix littéraire Canada-Japon 
Le sang des samouraïs (série «Hanaken) 
Geneviève Blouin. Phœnix. Lauréate prix littéraire Canada-Japon 2016. 
Lorsque leurs parents, accusés de trahison envers le seigneur du fief, sont forcés de se suicider 
pour racheter l’honneur de leur famille par le sang, les enfants Hanaken se retrouvent catapultés 
dans l’univers des adultes. Les deux aînés, Ichirô et Misaki, ont tôt fait de se marier, afin de 
stabiliser leur situation. Satô trouve quant à lui refuge chez un ami de leur défunt père, et Yukié est 
envoyée chez le seigneur comme otage, afin de prouver la bonne foi des orphelins Hanaken. 
Leurs aînés leur ont confié à chacun une mission : retracer les complices de leur père pour Satô, 
et pour Yukié, se rapprocher du seigneur… assez pour pouvoir venger la mort de leurs parents. 
Mais, en le côtoyant, Yukié découvre que le seigneur est un homme compatissant, juste, qui est 

même prêt à l’accepter, elle, une femme, parmi ses gardes. La jeune fille est déchirée : envers qui la loyauté d’un 
samouraï doit-elle d’abord aller? Sa famille ou son seigneur? Yukié et Satô apprendront à travers une succession 
d’événements, dont une guerre avec le fief voisin, ce que c’est qu’être un adulte dans le monde cruel des samouraïs. 
 Les chapitres courts, qui alternent les points de vue de Yukié et de Satô, font que le rythme de lecture est très rapide, ce 
qui plaira aux lecteurs moins expérimentés. L’auteure, historienne de formation, place son récit dans le Japon médiéval. 
L’honneur, valeur suprême du code samouraï, tient une place importante dans le roman, de même que la loyauté, le 
courage de ses convictions, et la difficulté à trancher entre le bien et le mal. Les illustrations magnifiques de Sybiline 
viennent enrichir l’expérience de lecture. 

Prix littéraire du Canada 
Prix Hackmatack 2015-2016 

À nous deux 
Yvon Brochu. Foulire. Lauréat 2016 prix littéraire Hackmatack, catégorie roman français. 
À nous deux est un livre concernant un trio de hockey avec un nouveau membre. Cela cause de la 
friction au début mais la nouvelle est tellement talentueuse que la friction se dissipe. Après cela, 
Fred, un autre membre du trio est hospitalisé suite à une altercation avec son père. Plusieurs 
parties de hockey sont décrites dans le livre et vers la fin, l’équipe participe à un tournoi. Sharon E. 
McKay, auteur de The End of the Line, était la gagnante dans la catégorie roman anglais. The End 
of the Line est l’histoire de Beatrix, une jeune fille juive de cinq ans qui va vivre chez des étrangers 
lorsque sa mère est amenée à Amsterdam par des officiers Nazi. L’auteur primé Sharon McKay 

combine l’histoire et la fiction afin de raconter une histoire captivante sur l’holocauste approprié pour les jeunes. 

 Albert le curieux : la science. 
Marc Trudel. Lauréat 2016 prix littéraire Hackmatack, catégorie documentaire français. 
 Albert le curieux : La science est un livre de … science. L’auteur explique des expériences 
scientifiques simples et intéressante. À partir des principes scientifiques, il présente 25 
expériences amusantes. Elles sont tous faciles à réaliser. 
Joel A. Sutherland a reçu le prix dans la catégorie documentaire anglais pour son livre 
Haunted Canada 4: More True Tales of Terror. Haunted Canada 4: More True Tales of Terror est 
plein de plus de 25 vraies histoires de fantômes sinistres et troublantes. L’auteur, Joel Sutherland, 
se décrit comme un chasseur de fantômes, un bibliothécaire barbare et un bibliophile. 
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Liste Hackmatack 2016-2017 – Catégorie roman 
Le colosse des neiges de Campbellton 
Denis M. Boucher. Bouton d’Or Acadie, 2015. Sélection Prix Hackmatack 2016-17 – catégorie 
roman. 
Résumé  
Des hurlements lugubres résonnent dans l'air glacé de la Restigouche, où se trouvent les Trois 
Mousquetaires en semaine de relâche... C'est le traditionnel congé scolaire du mois de mars, et les 
Trois Mousque- taires en profitent pour aller skier au mont Sugarloaf de Campbellton. Mais à peine 
arrivés, les jeunes détectives sont témoins d'événements insolites. Ces étranges marques de 
griffes profondément gravés sur la luxueuse voiture de M. Zuccanni, par exemple... Et ces gens qui 
parlent à voix basse d'une bête inconnue rôdant dans la montagne. 

Haute tension 
Julie Champagne. Bayard Livres Canada, 2015. Sélection Prix Hackmatack 2016-17 – catégorie 
roman. 
Rien ne va plus pour Alexandre Simard. Le coupable ? Un cellulaire dernier cri offert par un 
donateur anonyme. Depuis sa découverte, Alexandre, alias Hackerboy, est entraîné dans un 
cauchemar rempli de crimes qui pointent tous vers lui. Même la cellule canadienne contre le 
cyberterrorisme pour laquelle il travaille est à ses trousses. Les médias en font le nouvel ennemi 
public. Le vrai responsable doit se tordre de rire ! Heureusement, Alex peut toujours compter sur 
ses amis Max et Charlie pour prouver son innocence. Pourront-ils tirer cette affaire au clair et 
comprendre qui tient les ficelles avant qu'il ne soit trop tard ? Les surprises ne cessent de défiler 

lorsqu'une personne, depuis longtemps oubliée, refait surface... allié ou rival ? Complot, chantage et kidnapping se 
succèdent dans ce roman aussi intense et croustillant qu'un sac de chips aux piments jalapeños ! 

Lili Moka 
Élizabeth Turgeon. Boréal, 2014. Sélection Prix Hackmatack 2016-17 – catégorie roman. 
Hugo est en train de mourir du cancer, tout comme sa mère, et, à bout de forces, il refuse 
maintenant de s’alimenter. Incapable de le laisser baisser les bras, son père cherche un moyen de 
le raccrocher à la vie et le trouve dans l’amour que porte Hugo à l’art. Désirant amener son fils 
malade visiter virtuellement ses tableaux préférés dans les plus grands musées, Christophe veut 
engager une détective qui, à l’aide de lunettes spéciales, permettra à Hugo de voyager, lui aussi. 
Mais Hugo ne veut pas dévoiler sa maladie à Lili Moka et une foule de subterfuges seront mis en 
place afin de lui permettre de garder le secret. Bien que Lili Moka soit une enquêtrice, c’est à un 
jeu truqué que nous invite l’auteure dans ce roman qui s’apparente davantage à un roman 

psychologique qu’à un roman d’aventures même si les péripéties sont nombreuses. Elizabeth Turgeon parle, de maladie, 
d’amitié, de famille et d’art, mais aussi d’amour entre personnes âgées et de loyauté. Bref et écrit dans un vocabulaire 
accessible, le roman convient à tous les lecteurs. 
L’image de la couverture me donnait l’impression que Lili Moka était une jeune fille, j’ai donc été bien surprise de 
rencontrer la véritable enquêtrice de l’auteure, mais j’ai immédiatement apprécié le mélange entre sa naïveté, sa répartie 
et son côté délirant. À côté d’Hugo, plus délicat, plus connaisseur, auquel s’attache instantanément le lecteur, elle offre 
une légèreté intéressante. Élizabeth Turgeon entraine son lecteur dans une histoire construite sur plusieurs plus petites 
intrigues, gardant le lecteur captivé. C’est toutefois parfois un tout petit peu appuyé et trop rapide pour que ce soit tout à 
fait crédible, notamment quand il est question de vol d’oeuvres. Cependant, tout ce qui tourne autour des toiles elles-
mêmes est vraiment bien amené et on sent l’amour de l’auteure pour celles qu’elle met en scène. Ce dernier se transmet 
au lecteur et je vous avertis, lisez ce livre près d’un ordinateur parce que vous aurez aussi envie de découvrir les œuvres 
d’art que découvrent Lili Moka et Hugo. Sophielit 
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Le mystère de la cacahuète jaune 
 Karine Lambert. Pierre Tisseyre, 2015. Sélection Prix Hackmatack 2016-17 – catégorie roman. 
Selon Théo, il ne se passe jamais rien à l’école des Muguets. Vraiment ? La secré-sorcière y fait 
pourtant régner sa loi à sa manière… qui, disons-le, est détestable. Et dès son arrivée, Gaston 
Dupont, nouvel élève en veston-cravate qui se proclame détective privé, flaire un mystère. Un 
crime odieux est en effet commis contre Théo à la cafétéria ! Qui est le coupable ? Ian Côté, son 
meilleur ennemi ? Gaston recrute Théo et le duo d’enquêteurs s’engage à faire toute la lumière sur 

cette affaire de la cacahuète jaune. 

La nouvelle maîtresse 
Dominique Demers. Québec Amérique, 2015. Sélection Prix Hackmatack 2016-17 – catégorie 
roman. 
Mademoiselle Charlotte, la remplaçante, est la maîtresse d'école de rêve : elle déteste les dictées, 
enseigne les mathématiques avec des spaghettis et sait donner vie aux histoires comme nulle 
autre. Elle est si différente des autres adultes qui dirigent l'école que ceux-ci songent à la renvoyer. 
Cependant, les enfants se mobiliseront pour accomplir une action d’éclat en faveur de 
l’extravagante maîtresse. Son excentricité, sa personnalité plutôt subversive et son parti pris en 
faveur des enfants (avec qui elle partage beaucoup de traits psychologiques) font de l’héroïne une 
complice tendre et étonnante. On peut voir dans cette histoire un plaidoyer en faveur d’une plus 
grande liberté dans le rapport entre élèves et enseignants, un respect des différences qui mise sur 
la confiance à l'égard des capacités de chacun. La pédagogie par projets issus des intérêts des 

enfants est ici à l’honneur. La narration, faite par une élève de la classe, est tonique, remplie d’humour et très 
représentative du regard enfantin. Ce récit rafraîchissant et stimulant fait voir l’école autrement. Ce roman s'est classé en 
première position au « Palmarès des 9 à 12 ans de Communication-Jeunesse » en 1995. Cette nouvelle édition, illustrée 
par le trait nerveux de Tony Ross, contient un disque compact sur lequel l’auteure raconte son histoire. La narration, 
vivante, est agrémentée d’un accompagnement musical et sonore qui dynamise l’enregistrement. 

Pineshish, La pie bleue 
Michel Noël. Isatis, 2015. Sélection Prix Hackmatack 2016-17 – catégorie roman. 
À l'automne, un courant d'angoisse fait frissonner la montagne. De mémoire de bois francs, c'est 
du jamais vu. Pour la première fois de leur vie, les feuillus perdent leur feuillage. Une magnifique 
légende amérindienne. 
 

Le trésor de Memramcook 
Dominic Langlois. Bouton d’Or Acadie, 2014. Sélection Prix Hackmatack 2016-17 – catégorie 
roman. 
Voici un projet scolaire qui commence très mal pour Marie «Chicane»... qui l'entrainera cependant 
dans une aventure de découvertes historiques insoupçonnées ! Déjà que c'est tout un défi d'être 
«la nouvelle» de l'école. Mais en plus, être obligée de faire équipe avec Mathieu Landry ! Le 
garçon à casquette veut l'entraîner dans une chasse au trésor. Et puis il y a ce vent qui souffle 
sans arrêt dans la vallée de Memramcook. On dirait qu'il murmure des choses, la nuit... Marie et 
Mathieu devront s'apprivoiser, tout en suivant les traces du père Camille Lefebvre (fondateur du 
Collège Saint-Joseph), afin de découvrir qui a bien pu vandaliser le Monument-Lefebvre. Mettront-

ils la main sur le convoité trésor de Memramcook ? Ce sera à leurs risques et périls. 

Un voyage inattendu 
Arianne Gagnon-Roy. Interligne, 2015. Sélection Prix Hackmatack 2016-17 – catégorie roman. 
Maximilien se fait garder par Alexandra et Jérémie. Il est 4 h 44 lorsque Maximilien incite Alexandra 
à faire un voeu, l'informant qu'il se réalisera l'informant qu'il se réalisera lorsque les aiguilles de 
l'horloge indiqueront trois chiffres pareils. Alexandra souhaite apprendre l'histoire du monde ailleurs 
que dans ses livres. Les trois jeunes se retrouvent sur-le-champ dans la Rome Antique! Voilà 
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comment ils verront Florence à la Renaissance, les Etats-Unis bien avant l'arrivée des premiers humains et la France au 
Moyen Age. Ils rencontrent Jules César, Monna Lisa et quelques dinosaures. L'aventure se gâte lorsque Jérémie doit 
affronter en tournoi un chevalier qu'il a défié. Vraiment, il est plus qu'urgent de rentrer au bercail, mais nos trois héros le 
pourront-ils ou continueront-ils d'errer entre les époques? 

Victor Cordi: la première attaque 
Annie Bacon. La courte échelle, 2015. Sélection Prix Hackmatack 2016-17 – catégorie roman. 
Lenta-Oh a envoyé à Victor un message de détresse des plus inquiétants. Elle espère le retour de 
Victor. C'est bientôt l'heure de la première attaque contre l'envahisseur, et elle est persuadée que 
seul son ami pourra aider la Résistance à vaincre l'ennemi... 
C'est avec plaisir qu'on retrouve Victor Cordi, pour une nouvelle aventure dans le premier tome de 
ce deuxième cycle. L'action s'y déroule tambour battant, et le lecteur est entraîné à vive allure 
dans une aventure où les enjeux n'auront jamais été aussi élevés. On retrouve encore la plume 
alerte de Bacon qui rendait les tomes précédents si palpitants, mais cette fois, le lecteur n'a aucun 

répit, et l'auteure n'a pas peur de brasser ses personnages. Même si elle ajoute de nouvelles races et que le nombre de 
personnages augmente en conséquence, il est très facile de se replonger dans le monde d'Exégor, même si certains 
choix sont difficile et si certains sacrifices n'ont pas eu la portée qu'on espérait.. Bref, voilà un solide roman qui saura ravir 
les amateurs de Victor Cordi. Vivement le prochain tome! Une suggestion de Pierre-Alexandre Bonin. 

Victor et Igor : Robotique 101 
Maxim Cyr. Michel Quintin, 2015. Sélection Prix Hackmatack 2016-17 – catégorie roman. 
Victor et Igor sont le résultat d'une expérimentation menée par Ernest et Isaac, des inventeurs 
spécialisés en robotique et en manipulation génétique. Quand les deux jeunes amis s'improvisent 
apprentis-scientifiques, il faut s'attendre au pire. Les expériences ratées, les situations cocasses et 
les conclusions abracadabrantes se succèdent pour le plus grand plaisir de tous. 
 
 

Sélection Prix Hackmatack 2016-17 – Catégorie documentaire 
Cinq sportives de talent 
Emmanuelle Bergeron. Soulières, 2015. Sélection Prix Hackmatack 2016-17 – catégorie 
documentaire. 
« Au début des années 1900, les médecins interdisaient aux filles de faire du sport. Ils prétendaient 
que c'était dangereux pour leur corps. Cela paraît tellement absurde aujourd'hui, alors qu'on 
encourage les jeunes à bouger tous les jours pour rester en santé. Étaient-ils certains de ce qu'ils 
affirmaient ou avaient-ils peur que les femmes soient meilleures que les hommes? Chose certaine, 
ce la n'a pas empêché des jeunes filles dégourdies d'ignorer les préjugés et de foncer pour faire ce 

qu'elles aimaient. 
D'ailleurs, ces filles ont connu des parcours exceptionnels et elles sont devenues des modèles pour des milliers de 
femmes partout dans le monde. » 
« Un documentaire pertinent qui démontre une fois pour toute que les filles ont autant d'aptitudes sportives que les 
garçons. À travers cinq portraits, Emmanuelle Bergeron met en lumière le talent de canadiennes d'exception. Sous une 
forme romancée, les biographies sont intéressantes et pertinentes. Avec l'ajout d'informations supplémentaires à la fin de 
chaque portrait, on se retrouve avec une biographie pertinente et nécessaire. Comme toujours, les illustrations de 
Caroline Merola sont parfaitement dans le ton et viennent donner vie aux textes de Bergeron. À lire absolument! » - 
Suggéré par Pierre-Alexandre Bonin 
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Fantômes 
Danielle Goyette. Michel Quintin, 2015. Sélection Prix Hackmatack 2016-17 – catégorie 
documentaire. 
Les fantômes errent ici et là... Sens-tu leur présence? Ils donnent des frissons à coup sûr et aiment 
nous surprendre. Tous adorent hanter les endroits les plus surprenants, certains passent 
l'Halloween en secret, d'autres ont peur des chasseurs de fantômes, plusieurs cherchent encore le 
refuge idéal. Si tu n'as pas peur d'avoir peur, ouvre ce livre pour découvrir enfin le véritable monde 
des fantômes. 
 

Joseph-Elzéar Bernier : Capitaine de l’Arctic 
Alain Raimbault. Isatis, 2015. Sélection Prix Hackmatack 2016-17 – catégorie documentaire. 
Joseph-Elzéar Bernier est un des plus illustres explorateurs et navigateurs du Canada. Né en 1852 
 à L’Islet-sur-Mer dans une famille de grands navigateurs, il deviendra lui-même capitaine à l’âge 
de 17 ans seulement. Plus vieux, il développera une passion sans borne pour l’Arctique. Ainsi, 
entre 1906 et 1925, il fera plus de dix expéditions dans l’Arctique, plusieurs étant financées par le 
gouvernement canadien qui, après un certain désintérêt initial, commencera à porter attention à 
ces mers et terres du Nord. Le 1er juillet 1909, Joseph-Elzéar Bernier dépose une plaque sur l’île 
de Melville proclamant la souveraineté du Canada sur les îles de l’Arctique. 

Louis Cyr 
Johanne Ménard. Michel Quintin, 2015. Sélection Prix Hackmatack 2016-17 – catégorie 
documentaire. 
Connais-tu Louis Cyr... 
• un des hommes les plus forts du monde? 
• le colosse dont plusieurs records n'ont jamais été battus? 
• celui qui pouvait soulever 250 kilos avec un seul doigt ou jusqu'à 20 personnes sur son dos? 
•la grande vedette de la fin du  19e  siècle, fière de ses origines canadiennes-françaises? 

Noa : à la rencontre des enfants du monde! 
 Lydie Colette. Bayard, 2014. Sélection Prix Hackmatack 2016-17 – catégorie documentaire. 
Partez à la rencontre de dix jeunes qui, comme Jocelen en Équateur, Grace au Kenya ou Michel à 
Madagascar, vont à l’école, ont accès à de l’eau potable et à de la nourriture en quantité 
suffisante, et ce, grâce à l’aide internationale. Un documentaire qui sensibilise les jeunes à la 
coopération internationale. Par de petits gestes, on peut changer la vie de milliers d’enfants et de 
leurs familles. 

Les orangées de Johannesburg 
 Karine Gottot et Maxim Cyr. Michel Quintin, 2015. Sélection Prix Hackmatack 2016-17 – catégorie 
documentaire. 
Rencontre un esprit maléfique et cuisine un bobotie. Fais entrer un arc-en-ciel dans ta garde-robe 
et observe la ville du haut du Carlton Center. Apprends à donner une poignée d’amitié et amuse-toi 
dans un tourniquet pompe à eau. Découvre comment les mineurs communiquaient grâce au 
gumboot et fabrique ta propre vuvuzela. 

Petit guide des dinosaures 
Elliott Seah. MultiMondes, 2015. Sélection Prix Hackmatack 2016-17 – catégorie documentaire. 
Presque tous les enfants sont fascinés par les dinosaures. Elliott Seah, lui, même s’il n’a que neuf 
ans, les connaît. Malgré son très jeune âge, il est l’auteur de ce bel album qui traite de l’origine de 
ces reptiles géants, de leur régime alimentaire, de leur mode d’attaque et de défense, de leur vie 
sociale, de leur couleur (pas vraiment connue, nous apprend-il) et de leur disparition. Petit 
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paléontologue en herbe, Elliott Seah a réalisé ce sérieux travail dans le cadre d’un projet de douance de la Commission 
scolaire Marguerite-Bourgeoys. On dit que le garçon parle et écrit le français et l’anglais, est un prodige du violoncelle et 
suit un cours sur la biodiversité à l’Université McGill. Félicitons-le, en lui rappelant qu’il est tout aussi important de prendre 
le temps de s’amuser un peu pour rien. 

Safari 
Eza Paventi. Les malins, 2015. Sélection Prix Hackmatack 2016-17 – 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 animaux que l'on 
retrouve en safari et sur l'origine de cette activité. 
 

Les vers de terre 
Alain Bergeron, Sampar et Michel Quintin. Michel Quintin, 2015. Sélection Prix Hackmatack 2016-
17 – catégorie documentaire. 
Savais-tu... 
• que l'on compte plus de 5000 espèces de vers de terre? 
• que cet invertébré est à la fois mâle et femelle? 
• que, pour creuser ses galeries, il avale la terre par la bouche et la rejette par l'anus? 
• que le ver de terre géant d'Australie peut mesurer jusqu'à 3 mètres de long? 

Le vol TS-236 
Sylvie Roberge. Dominique et Compagnie, 2014. Sélection Prix Hackmatack 2016-17 – catégorie 
documentaire. 
Aux commandes d'un Air Bus A-330 en vol vers Lisbonne, le commandant Robert Piché doit faire 
face à une panne de moteurs et atterrir en catastrophe aux Açores. Tout au long de ce vol qui 
marquera à jamais sa vie, Robert Piché voit défiler des souvenirs d’enfance.  
 Argumentaire ◾Les textes de la série Les carnets du commandant Piché sont inspirés de la vie du 
commandant Robert Piché, pilote de ligne pour la compagnie aérienne Air Transat.  
◾La série propose aux lecteurs de 8 ans et plus des récits qui combinent aventure, fait vécu et 
fiction.  

Les thèmes abordés à travers ces récits touchent à des domaines aussi variés que l’aéronautique, la géographie, la 
variété culturelle et le développement personnel. 

SILVER BIRCH AWARD 
Masterminds  
Gordon Korman Harper Collins. Silver Birch Fiction Award Winner, 2016. 
From bestselling author Gordon Korman comes a thrilling new middle grade trilogy about a group 
of kids living in a Pleasantville-type town who discover a dark secret that connects them to some of 
the greatest criminal masterminds of their time. 
Eli Frieden lives in the most boring town in the world: Serenity, New Mexico. Only thirty kids live in 
the idyllic town, where every lawn is perfectly manicured and everyone has a pool and a basketball 
hoop. Honesty and kindness are the backbone of the community. There is no crime in this utopia. 
Eli has never left town…. Why would he ever want to? But everything changes the day he and his 

friend Randy bike to the edge of the city limits. Eli is suddenly struck with a paralyzing headache and collapses. Almost 
instantly, a crew of security—or “Purple People Eaters,” as the kids call them—descend via helicopter. Eli awakens in the 
hospital, and the next day, Randy and his family are gone. 
As Eli convinces his friends Tori and Malik to help him investigate Randy’s disappearance, it becomes clear that nothing is 
as it seems in Serenity. As the clues mount to reveal a shocking discovery, the kids realize they can trust no one—least of 
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all their own parents. So they hatch a plan for what could be the greatest breakout in history—but will they survive? And if 
they do, where do they go from there? 
This first book in a thrilling new series from the middle grade “mastermind” Gordon Korman is sure to be a hit with his 
myriad fans.. 

THE RED CEDAR 
The Dogs 
Allan Stratton Scholastic Canada Ltd. Red Maple Fiction Award Winner, 2016. 
Cameron and his mom have been on the run for five years. His father is hunting them. At least, 
that’s what Cameron’s been told. 
When they settle in an isolated farmhouse, Cameron starts to see and hear things that aren’t 
possible. Soon he’s questioning everything he thought he knew and even his sanity. 
What's hiding in the night? Buried in the past? Cameron must uncover the dark secrets before they 
tear him apart. 

Prix Tamarac, tamarac express, Le peuplier 
Un clic de trop  
Rhéa Dufresne Bayard Canada. Lauréat Prix Tamarac 2016 
Tout a commencé avec des photos. De banales photos prises un jour d’été sur le bord de la 
piscine, que Léa a ajoutées à son compte Facebook sous l’insistance de son amie Julia afin de 
mettre à jour ce dernier. L’adolescente ne s’attendait cependant pas aux commentaires qui allaient 
suivre, dont ceux de Lian, peste anonyme qui lui reproche son poids et l’encourage ouvertement à 
faire des régimes. Bien que son entourage essaie de minimiser l’impact que peuvent avoir ces 
commentaires, Léa se sent devenir la cible de plus en plus de mauvaises langues à l’école et 
devient bientôt obsédée par cette histoire… 
Paru dans la collection Zèbre s’adressant à des lecteurs plus faibles de 10 à 14 ans, le roman Un 

clic de trop traite de cyberintimidation et du rapport à l’image. Rythmé par plusieurs rebondissements, le récit peut 
rejoindre tous les publics. 
Rhéa Dufresne parle avec doigté de l’importance des réseaux sociaux dans la vie des adolescents et de la facilité avec 
laquelle on laisse des commentaires, sans se rendre compte de l’impact qu’ils peuvent avoir sur la personne qui publie 
les photos. Très actuelle, l’histoire est intéressante parce qu’elle sonne terriblement authentique grâce justement à cette 
utilisation de Facebook et de Snapchat. 
Par contre, j’ai eu de la difficulté à accrocher complètement, la narration manquant un peu de fluidité dans les premiers 
chapitres, comme si l’histoire ne savait pas comment démarrer. Les dialogues fonctionnent bien, mais l’impression 
générale est saccadée. Par ailleurs, alors que j’aime beaucoup généralement le graphisme de la collection Zèbre, j’ai 
trouvé celui-ci moins réussi. Si les images rappelant Facebook sont correctes, dès que ce sont des billets manuscrits 
c’est plus adulte qu’autre chose et, du coup, moins crédible. 
En bref? Un départ un peu difficile, mais une histoire qui vaut le détour parce que réaliste et pertinente ! 

Les trois grands Cauchon  
Sonia Sarfati & Jared Karnas. Québec Amérique. Lauréat Prix Tamarac Express 2016 
Les Trois Grands Cauchon, vous l’aurez deviné, est une adaptation rigolote du conte traditionnel 
des Trois petits cochons. Dans cette version, il s’agit plutôt de trois frères humains – Marco, Polo 
et Marco-Polo Cauchon – qui ont la mauvaise habitude de tout laisser trainer. Leur chambre est 
une véritable… soue à cochons! Lorsque leurs parents exigent un grand ménage, les frères 
Cauchon décident plutôt de se trouver d’autres logis pour laisser libre cours à leur désordre. Tout 
va bien dans le meilleur des mondes, jusqu’à ce que Wolfgang Leloup tente de les enlever. Faisant 

preuve d’ingéniosité, les frères Cauchon sauront déjouer le méchant homme Leloup. 
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La famille Cauchon a une maison bien propre et bien rangée. Une seule exception : la chambre de Marco, Polo et Marco 
Polo. Les triplés Cauchon sont de vrais cochons?! Quand leurs parents exigent qu’ils nettoient leur chambre, les garçons 
préfèrent quitter la maison que de faire le ménage. Ils trouvent de nouveaux logis en carton, en bois et en brique. Mais un 
méchant homme rôde dans la ville… Tiens, cette histoire me rappelle quelque chose… 

Ça commence ici!  
Caroline Merola Bayard Canada. Lauréat Prix Peuplier 2016 
Tel que l'a décidé son héros, un petit loup espiègle et culotté, cet album à la mise en pages 
anticonformiste se lit à l’envers, c’est-à-dire en commençant par la quatrième de couverture, une 
page extérieure généralement associée à la fin d’un livre. Bien que cette initiative fasse réagir les 
parents du petit loup, ce dernier en rajoute en déclarant qu’aujourd’hui, il restera debout pour 
manger, commencera, par le dessert, jouera du piano avec les orteils et mettra ses pantalons sur 
sa tête. Excédés, les parents du petit loup l’envoient réfléchir dans sa chambre. Or, contre toute 

attente, le héros en profite pour s’enfuir dans la forêt. Là, des animaux le mettent en garde contre un monstre à l’air 
terrible. Le héros se sauve, mais la bête le rattrape et lui explique qu’elle n’est pas méchante, juste un peu « retournée ». 
Saisissant l’allusion, le petit loup invite le lecteur à remettre le livre à l’endroit et découvre, par la même occasion, l’identité 
du monstre : son propre père! Ludique par sa forme en adéquation avec le propos, l’album met en scène un louveteau 
dont le désir de contester l’ordre établi et l’autorité parentale fait sourire. Simple, expressif et rythmé, le texte s’inscrit à 
l’intérieur de phylactères à la manière d’une BD. Les illustrations humoristiques allient des techniques d’aquarelle et de 
dessin. 

La sélection du prix Tamarac 2017 
Cahokia 
Camille Bouchard (Boréal). Sélection 2016 -2017 prix Tamarac. 
Jason Byrd est un drôle d’oiseau. Ses camarades de classe l’ont remarqué et ne se gênent pas 
pour le lui dire. On se moque d’ailleurs souvent de son nez crochu, qui lui donne un profil de 
volatile. Or ce trait physique un peu particulier n'est pas la seule chose dont Jason a hérité de ses 
ancêtres : il fait partie d'une longue lignée d'hommes-oiseaux aux pouvoirs extraordinaires. 
Lorsque Jason perd conscience sur le site de la cité préhistorique de Cahokia, dans l’Illinois, à l’est 
de la ville de Saint Louis, il voit se dérouler comme un film les images des générations qui l’ont 
précédé. Dans ses visions, les siècles et les millénaires passent, mais il y a toujours un garçon au 

profil d'oiseau qui apprend à maîtriser un don mystérieux. Ce don, l’a-t-il reçu, lui aussi? [Résumé de l’éditeur] 

Le colosse des neiges de Campbellton 
Denis M. Boucher et Paul Roux (Bouton d’or Acadie). Sélection 2016 -2017 prix Tamarac. 
Des hurlements lugubres résonnent dans l’air glacé de la Restigouche, où se trouvent les Trois 
Mousquetaires en semaine de relâche... C’est le traditionnel congé scolaire du mois de mars, et 
les Trois Mousquetaires en profitent pour aller skier au mont Sugarloaf de Campbellton. Mais à 
peine arrivés, les jeunes détectives sont témoins d’événements insolites. Ces étranges marques 
de griffes profondément gravés sur la luxueuse voiture de M. Zuccanni, par exemple... Et ces gens 
qui parlent à voix basse d’une bête inconnue rôdant dans la montagne... [Résumé de l’éditeur] 
 

Le dragon vert : L’enfance de Van 
Jacques Goldstyn (Bayard Canada). Sélection 2016 -2017 prix Tamarac. 
« C’est avec plaisir qu’on retrouve l’humour et la sensibilité de Jacques Goldstyn dans ce roman 
qui retrace l’enfance de Van, l’inventeur de génie de la bande des Débrouillards. Mais au-delà du 
récit de vie, Goldstyn parvient à aborder de manière honnête et touchante le destin des « boat-
people », ces immigrants vietnamiens qui ont traversé l’océan entassé sur des bateaux de fortune 
dans des conditions déplorables afin d’immigrer en Europe et au Canada. Appuyé par des 
illustrations toutes en finesse, le texte se déploie entre la nostalgie du pays de l’enfance et le plaisir 
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d’amitiés qui se renforcent grâce à des confidences. Bref, un magnifique roman qui plaira à tous, qu’ils connaissent les 
personnages des Débrouillards ou non. » -Pierre-Alexandre Bonin, librairie Monet (Montréal) 

Une étoile sur la dune 
Danielle Loranger (Bouton d’or Acadie). Sélection 2016 -2017 prix Tamarac. 
Un livre d’artiste, l’histoire d’une famille aimante, l’histoire de Solange, une enfant prisonnière de sa 
différence. L’étoile sur la dune, c’est le trésor que chacun porte en soi et qui doit éclore. C’est 
l’histoire de Solange, enfant prisonnière de sa différence : l’autisme, ce trouble envahissant du 
développement. Les pinceaux et les mots d’une mère, les aventures d’un frère et la confiance d’un 
père soutiennent la quête de la petite, enfermée dans un silence assourdissant d’images et de 
mots. Grâce à l’amour familial qui trace le chemin vers la dune, grâce à sa propre détermination et 

à son courage, l’enfant grandit, cueille et nomme enfin son tésow… un apprentissage à la fois. [Résumé de l’éditeur] 

Les fantômes de Mingan 
 Mireille Villeneuve (Hurtubise). Sélection 2016 -2017 prix Tamarac. 
Ce titre comprend, de la même auteure, Le trésor de Zofia. Au cours d’un repas au restaurant, 
Magali, 15 ans, a la surprise de sa vie: sa mère l’invite pour la première fois à l’accompagner lors 
de son prochain déplacement professionnel. L’adolescente est étonnée d’apprendre leur 
destination: la Côte-Nord du Québec, une région froide et peu touristique au printemps. Mère et 
fille vivront des aventures étonnantes et feront des rencontres inoubliables. Magali aura aussi 
l’occasion de mieux connaître sa mère, si souvent absente, et de se découvrir, plus forte qu’elle ne 
le croyait. Un récit palpitant qui se déroule dans une région méconnue du Québec aux richesses 
insoupçonnées, où la culture amérindienne reste très présente. [Résumé de l’éditeur] 
 
 

Le gardien des soirs de bridge (t. 1) : Sous le divan 
 Annie Bacon et Ghislain Barbe. Sélection 2016 -2017 prix Tamarac. 
« Avec cette nouvelle série, Annie Bacon nous montre l’étendue de son talent et de son 
imagination débordante! S’adressant à un public plus jeune que la série « Victor Cordi », Sous le 
divan nous plonge dans l’univers loufoque des pestioles et de la pestiologie. Les personnages y 
sont crédibles et attachants (ou parfois détestables, comme les méchants jumeaux 
Coubledroche!). L’auteure a pris un malin plaisir à inclure références littéraires (coucou Timothée 
de Fombelle!) et jeux de mots, ce qui amène un vent de folie à l’ensemble. Et comme dans son 
Encyclopédie du merveilleux urbain elle incite les enfants à plonger dans son univers merveilleux 
en observant leur propre environnement, cette fois afin d'observer les pestilus qui pourraient s'y 

trouver. Voici un roman irrésistible qui plaira à coup sûr! » - Pierre-Alexandre Bonin, librairie Monet (Montréal) 

Le grand sault Iroquois 
 Isabelle Larouche et Jocelyne Bouchard (Du Phoenix). Sélection 2016 -2017 prix Tamarac. 
Dylan vient d’arriver à Montréal, où il entreprend sa première année dans une grande école 
secondaire. Il lui est difficile de s’adapter à tant de changements, d’autant plus qu’il vient d’un petit 
village iroquois, Kanehsatake. Le jeune Amérindien rencontre Thomas et Hugo. Ensemble, ils 
jouent aux échecs, font des balades dans les rues de la ville, et échangent sur leurs origines 
mohawks, haïtiennes et québécoises. Ils seront même initiés à l’escalade! Mais, un soir, les trois 
adolescents plongent vers leur destin. Ils vivent une aventure initiatique qui consolide leur amitié et 
change même le cours de l’histoire. Chaman, chasse au chevreuil et légendes mohawks 
agrémentent ce roman jeunesse dans lequel un torrent joue le rôle d’un puissant vortex temporel. 
[Résumé de l’édit 
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Jeux cruels 
 Johanne Dion (Hurtubise). Sélection 2016 -2017 prix Tamarac. 
Rien ne va plus au Grand Chêne où d’étranges incidents se multiplient. De son fauteuil roulant, 
Jean-Luc Gélinas se sent bien impuissant lorsqu’il fait appel à Océane, une jeune bénévole, pour 
démasquer celui ou celle qui cherche à traumatiser les personnes âgées. Accompagnée de son 
jeune frère Ulrich et de Mathieu, un adolescent contraint à des travaux communautaires, Océane 
mène une enquête qui les conduira à découvrir de troublants indices. S’agit-il de l’austère 
infirmière? Du concierge taciturne? D’un visiteur? Le temps presse, car chaque jour a lieu une 
nouvelle tentative d’intimidation contre les résidents. Johanne Dion revient avec un récit d’enquête 
rythmé où planent mystère et soupçons. L’entraide et le respect entre les générations finiront-ils 
par l’emporter? [Résumé de l’éditeur] 

Poésies pour la vie 
Gilles Tibo et Manon Gauthier (L’isatis). Sélection 2016 -2017 prix Tamarac. 
« Cet album est un hymne à la poésie sans prétention. C’est l’essence même de l’émotion que 
dégage une pensée, un poème. Un texte à lire et relire tout doucement en s’inspirant de ce que 
l’on ressent en le lisant. Adieu tourments! Les illustrations de Manon Gauthier ajoutent et amplifient 
le bonheur que procure ce livre à chaque page que l’on tourne. Je pense que ça devrait devenir 
une lecture obligatoire pour tous! » - Louise Pratte, librairie Monet (Montréal) 

Un voyage inattendu 
Arianne Gagnon-Roy (L’interligne). Sélection 2016 -2017 prix Tamarac. 
Maximilien se fait garder par Alexandra et Jérémie. Il est 4  h  44, Maximilien incite Alexandra à 
faire un vœu l’informant qu’il se réaliserait incessamment lorsque les aiguilles de l’horloge 
indiqueraient trois chiffres pareils. Alexandra souhaite apprendre l’histoire du monde ailleurs que 
dans ses livres. Ils se retrouvent alors tous les trois dans une grotte près de la Rome antique où ils 
ont l’heur de rencontrer Jules César et de passer avec lui une soirée inoubliable. [Résumé de 
l’éditeur] 
 
 

Le Prix Adolecteurs  
Ce prix veut  mettre en valeur la littérature jeunesse de qualité, inciter les jeunes à lire, développer leur esprit critique et 
mettre en relation les différents acteurs du milieu du livre. Initié par la librairie Monet à Montréal et Christelle Bastard, 
enseignante au collège Sainte-Marcelline. 

Fé M Fé 
Amélie Dumoulin Éditions Québec Amérique. Sélectionnés pour la 2e édition du prix Adolecteurs 
2016 -2017, catégorie littérature québécoise. Finaliste au prix du Gouverneur Général 2016. 
Catégorie littérature jeunesse (texte). 
« 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… 
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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! Sophielit 
2ième résumé : Mardi ne me fait plus peur parce que mardi, c’est aujourd’hui. Je sais que je vais la voir et ça me rend 
heureuse. Plus envie de m’énerver. Je mets mes jeans porte-bonheur, mon t-shirt chanceux, celui avec un loup, quelques 
bracelets et une touche de rose sur mes joues. Je porte la dernière création de Félixe en matière de cheveux. Mon amour 
pour elle fera le reste. (…) Je crie au pied de l’escalier : — Je vais avec Félixe, maman ! Je prends mon cellulaire ! Oups, 
non, j’ai oublié : j’ai-pas-decellulaire-parce-que-tu-veux-pas-m’en-acheter-un-parce-que-tu-dis-que-ça fabrique-des-
esclaves ! S’il m’arrive quelque chose de grave, je t’appellerai pas parce que j’ai PAS de cellulaire, ils t’appelleront de la 
morgue, O. K. ? Bye ! Bisous ! Ma mère apparaît dans le cadre de porte. — Ça va Prune, tu vas survivre, j’aurai pas à 
visiter la morgue ce soir. Tiens, 40 piasses, paye-lui un beau lunch à ta blonde. — À ma… ? Je deviens rouge tomate, je 
lui arrache l’argent des mains et je sors en claquant très fort la porte. Je suis pas d’accord avec ces mères qui savent tout 
et qui sont d’accord avec tout. Pas d’accord, pas d’accord, pas d’accord !  
  Véritable coup de cœur de la rentrée, je peux déjà affirmer qu’Amélie Dumoulin se trouvera probablement une place de 
choix dans le paysage de la littérature jeunesse québécoise. Fé M Fé, c’est l’histoire de Fé qui tombe amoureuse de 
Félixe, de la recherche de sa véritable identité, de la dépression de son père, de la « pas-toujours-facile-adolescence »… 
Malgré tout, on ne tombe pas dans le mélodrame, loin de là : on est transporté par la musicalité du texte, les personnages 
colorés et attachants. On ne tombe pas non plus dans le déjà-vu; autant du point de vue de l’écriture que de l’histoire, 
l’auteure nous surprend, et ça, j’aime ça… À l’heure où on est submergé par des centaines de parutions chaque semaine, 
Fé M Fé se donne comme un vent de fraîcheur. J’aime, j’adore. Dès 13 ans, les libraires. 

Camille 
Patrick Isabelle (Montréal, QC). Leméac Éditeur. À partir de 11 ans. Sélectionnés pour la 2e édition 
du prix Adolecteurs 2016 -2017, catégorie littérature québécoise. Finaliste au prix du Gouverneur 
Général 2016. Catégorie littérature jeunesse (texte). 
« Si vous avez déjà lu du Patrick Isabelle, vous savez déjà que ce ne sera pas une ballade dans le 
parc. Premières lignes, une disparition, l’intrigue est lancée, nous sommes happés. Deuxième 
chapitre, l’auteur nous plonge au cœur d’un drame de violence familiale, nous sommes remués, 
saisis. À partir de ce point, Patrick Isabelle, grâce à son habile construction narrative qui alterne le 
présent et le passé pas si lointain, manipule le lecteur pour son plus grand plaisir… On ferme le 
livre, fascinés par tant de maestria et ému par des personnages que l’on ne veut pas quitter.  
Heureusement, ils nous habiteront encore longtemps. » 
2ième résumé : D’aussi loin qu’elle se souvienne, Camille a toujours vécu dans la crainte de son 

père et a toujours connu sa mère, Caroline, comme une femme chétive, discrète, battue. Elle-même arbore à jamais des 
cicatrices sur les jambes, souvenir de la violence de son père. Pour Camille, la vie est ainsi et rien ne changera. Mais 
quand, après une soirée particulièrement violente, sa mère la réveille pour lui dire qu’elles se sauvent et qu’au bout de 
deux jours de voiture elles débarquent dans la famille de Caroline, au Nouveau-Brunswick, Camille se prend à espérer. 
Est-ce que sa vie pourrait être toujours comme ça? Sur la mer avec son cousin, avec sa mère qui semble revivre, 
entourée des siens? Malheureusement, son père finit par retrouver leurs traces… et Camille disparait. 
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Patrick Isabelle aborde le thème de la violence familiale avec ce récit qui transporte le lecteur au Nouveau-Brunswick et 
parle aussi avec beaucoup de finesse de famille, de résilience et des liens qui se nouent au cœur de la tempête. Rythmée 
par le suspense de la disparition de Camille, l’histoire est toutefois déconstruite et s’adresse aux lecteurs intermédiaires et 
avancés. 
J’ai attendu longtemps ce roman de Patrick Isabelle et j’avais très hâte de retrouver la plume qui m’avait tant plu dans 
Eux. S’il n’est pas du tout dans le même genre d’histoire, le lecteur retrouve la fluidité de l’écriture, la suite de phrases 
courtes, mais ciselées, l’impact des mots qui rendent le récit aussi fort. Sans jamais aller trop loin, l’auteur raconte la 
violence familiale de façon à faire réfléchir à ses différents aspects. Il y a les victimes et les traces, indélébiles, qu’elle 
laisse, mais aussi les témoins et leur impuissance, tout comme les bourreaux eux-mêmes. Construisant son récit en 
pièces détachées, comme un casse-tête à reconstituer pour comprendre comment et pourquoi Camille a disparu, Patrick 
Isabelle a trouvé une façon d’accrocher son lecteur, de faire de son roman une de ces lectures difficiles à refermer avant 
d’arriver à la fin. 
Le petit plus? Patrick Isabelle ancre littéralement son récit au Nouveau-Brunsciwck avec la langue des membres de la 
famille de Camille qui parlent avec un charmant mélange de français et d’anglais. Si cette caractéristique se perd un peu 
au fil du récit, elle place tout à fait le décor au début du récit et participe à créer une bulle autour du lecteur. Sophielit 

Ma vie autour d'une tasse John Deere  
Émilie Rivard. Bayard Canada. Sélectionnés pour la 2e édition du prix Adolecteurs 2016 -2017, 
catégorie littérature québécoise. 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 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 ! 
 
 
 



p. 97 

Mon frère n’est pas une asperge 
Lyne Vanier. Pierre Tisseyre. Sélectionnés pour la 2e édition du prix Adolecteurs 2016 -2017, 
catégorie littérature québécoise. Lauréat 2016 Prix de création littéraire, Bibliothèque de Québec, 
Salon international du livre de Québec, volet jeunesse. 
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. 

Gamer, T.1 – Nouveau port 
Pierre-Yves Villeneuve, les malins. Sélectionnés pour la 2e édition du prix Adolecteurs 2016 -2017, 
catégorie littérature québécoise. Prix des libraires sélection 2017. Liste préliminaire 2017, 12-17 
ans QUÉBEC. 
Avant qu'il ne soit trop tard, je saute. Je sens les ongles de l'une des créatures me griffer la peau. 
Elle a été trop lente. Alors que je tombe, un grognement s'élève des profondeurs. Un souffle chaud 
et putride me caresse le visage. Je comprends... On m'a piégée. Trop paniquée, je n'ai pas 
reconnu les signes. Ces zombies obéissaient à un maître bien plus effroyable qu'eux. Un monstre 
sans nom caché dans le noir. La Peur. Le Mal. Ils m'ont rabattue comme la proie que j'ai toujours 
été.Il n'y a rien à faire...Je suis perdue...Je tombe...Je tombe de mon lit et me réveille empêtrée 
dans les draps. La nuit a été difficile. Combattre l'apocalypse zombie jusqu'au milieu de la nuit 

n'était peut-être pas la meilleure des idées. Manger tout un sac de Cheetos non plus. Trop de fromage chimique avant de 
dormir, ça ne me fait pas. 
"Un premier roman qui mélange habilement culture geek et féminisme dans une intrigue solide et réaliste. Les 
personnages sont crédibles et attachants (sauf Sarah-Jade et sa clique, qu'on prend plaisir à détester!). L'écriture de 
Pierre-Yves Villeneuve sonne juste et ne donne jamais l'impression qu'il y a un adulte derrière (non, même quand c'est le 
père de Laurianne qui parle!). Un roman bourré d'humour qui plaira autant aux filles qu'aux garçons. Vivement 
l'extension... euh... la suite!" - Suggéré par Pierre-Alexandre Bonin. 
Pour son premier roman, Pierre-Yves Villeneuve frappe fort. Non seulement il nous offre une héroïne forte, féminine, 
féministe, geek, crédible et attachante, mais il nous donne à lire un roman qui plaira autant aux filles qu’aux garçons. Le 
premier tome de Gamer est un véritable bonheur de lecture, et ce, pour plusieurs raisons. L’auteur a une plume vive et 
alerte, les segments qui se déroulent à l’intérieur de jeux vidéo sont des séquences bourrées d’action et il est impossible 
de compter les références à la culture populaire tant il y en a. L’auteur reprend une histoire relativement simple, celle 
d’une adolescente qui quitte son village natal pour s’établir en ville, pour en faire quelque chose de complètement éclaté 
et de diablement efficace. L’humour y est « punché » et omniprésent, les personnages sont crédibles, attachants et très 
bien développés et les dialogues et réflexions des ados sonnent juste et touchent systématiquement la cible. L’auteur est 
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parvenu à intégrer plusieurs thèmes qu’on retrouve souvent dans les romans pour ados en y ajoutant une bonne dose de 
mordant et un regard féministe rafraîchissant et percutant. À vrai dire, Laurianne est l’une des héroïnes les plus 
intéressantes qu’il m’ait été donné de rencontrer dans le roman pour ados depuis longtemps. Bref, Gamer constitue une 
entrée fracassante pour Pierre-Yves Villeneuve dans le monde du roman pour ados. Il s’agit assurément d’un auteur (et 
d’une série) à suivre avec attention! Dès 13 ans 

Les Petites reines 
 C. Beauvais – Sarbacane. Sélectionnés pour la 2e édition du prix Adolecteurs 2016 -2017, 
catégorie littérature étrangère. Lauréat 2016 prix sorcière catégorie roman ados 
À cause de leur physique ingrat, Mireille, Astrid et Hakima ont gagné le « concours de boudins » 
de leur collège de Bourg-en-Bresse. Les trois découvrent alors que leurs destins s'entrecroisent en 
une date et un lieu précis : Paris, l'Élysée, le 14 juillet. L'été des « trois Boudins » est donc tout 
tracé : destination la fameuse garden-party de l'Élysée !!! Et tant qu'à monter à Paris, autant le faire 
à vélo - comme vendeuses ambulantes de boudin, tiens ! Ce qu'elles n'avaient pas prévu, c'est que 
leur périple attire l'attention des médias. jusqu'à ce qu'elles deviennent célèbres !!! Entre galères, 
disputes, rigolades et remises en question, les trois filles dévalent les routes de France, dévorent 
ses fromages, s'invitent dans ses châteaux et ses bals au fil de leur odyssée. En vie, vraiment. « 

Elles sont trois : Mireille, Hakima et Astid, finalistes d'un concours de « Boudins » organisé dans leur école. Et elles ont 
décidé, cette année, de ne pas se laisser faire! Nos « boudinettes » vont se serrer les coudes et élaborer un plan 
d'attaque. Quitte à se faire remarquer, autant faire dans le grandiose : elles vont saboter la célébration du 14 juillet à 
Paris! Chacune a un petit secret qui les relient à cet événement et elles tiennent à ce que leur intervention soit 
remarquée. Perchées sur leurs vélos, elles vont traverser la France et financer leur périple en vendant... des boudins! 
Coup de maître pour Clémentine Beauvais! On se régale de l'impertinence et de l'humour tantôt ravageur, tantôt naïf, de 
nos héroïnes, aussi attachantes qu'hilarantes. Mais surtout on admire leur détermination et l'auto-dérision dont elles font 
preuve face à notre société, rongée par des codes esthétiques extrêmes et trop d'intolérance. À dévorer! » - Suggéré par 
Juliette Lopes Benites 

L'anneau de Claddagh, tome 1: Seamrog  
Béatrice Nicodème (Gulf Stream). Sélectionnés pour la 2e édition du prix Adolecteurs 2016 -2017, 
catégorie littérature étrangère. Dès 12 ans. 
Pour échapper à sa routine de femme de chambre, Keira accepte l'offre de la comtesse 
Carmichael qui lui demande de divertir ses invités. Une fois son contrat honoré, la jeune fille se fait 
raccompagner par le fils de cette famille bourgeoise, Sir Arthur Carmichael. Leurs rencontres 
clandestines débouchent naturellement sur une histoire d'amour. Malgré leur différence sociale, les 
deux amoureux rêvent leur futur ensemble, loin des convenances et des terres irlandaises, 
dévastées par le mildiou (parasite s'attaquant aux pommes de terre). La famine provoque des 
épidémies, puis d'innombrables morts, dont la mère de Keira. Devant tant d'injustices (et dans le 
secret espoir de retrouver celui qu'elle aime parti sans préavis), la jeune fille prend le large en 

serrant son anneau de Claddagh (objet qui lui permet de communiquer avec sa grand-mère maternelle) entre ses mains. 
Un petit air de Downton Abbey souffle sur ce roman historique dont l'intrigue se déroule en 1846 en Irlande. Engagée 
comme femme de chambre auprès d'une richissime famille anglaise, l'héroïne passe ses journées au sous-sol, du côté 
des domestiques. A l'époque, ce travail (qui aujourd'hui nous paraît déshonorant) assurait une couche et de quoi manger, 
soit l'essentiel en cette période de famine. Ce qui ne rend pas moins affligeant le fossé qui sépare les nantis des 
démunis. En refermant ce récit palpitant, on se demande où cette histoire d'amour contrariée va bien nous emporter... Il 
faudra patienter jusqu'au mois de mars prochain pour connaître la suite de cette trilogie prometteuse à l'écriture très 
cinématographique. Emmanuelle Pelot 

La folle rencontre de Flora et Max 
Martin Page et Coline Pierré (École des Loisirs). Sélectionnés pour la 2e édition du prix 
Adolecteurs 2016 -2017, catégorie littérature étrangère. 
Max a décidé d’écrire à Flora parce qu’il croit qu’elle peut le comprendre. En effet, si lui est 
enfermé dans sa maison à cause de son angoisse galopante, elle est en prison pour mineures 
suite à un terrible geste. Au fil des lettres, ils se dévoilent, se découvrent, se lient d’amitié. Et c’est 
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peut-être bien cela qui les sauvera tous les deux… 
Roman écrit à quatre mains, La folle rencontre de Flora et Max propose un récit épistolaire parlant d’angoisse, 
d’intimidation, de résilience, d’amitié. Constitué d’une alternance de courtes lettres, il se lit facilement et convient à tous 
les lecteurs. 
C’est une chouette lecture que celle-ci. Le ton est donné avec la première lettre, un peu étrange, mais fort sympathique, 
et ne se dément pas au fil des échanges. On découvre un être complexe en Max, adolescent qui se confine aux murs de 
sa demeure, voire de sa chambre, incapable d’affronter l’extérieur. On rencontre une adolescente sur le fil avec Flora, elle 
qui a commis un geste terrible, mais qui n’éprouve pas de regrets. Après tout, l’autre l’a peut-être bien mérité. Le lecteur 
se questionne avec eux au fil du récit, s’attache à ses personnages hors normes. Si le début m’a fait penser à Couleur 
Ketchup, où une jeune fille écrit à un homme dans le couloir de la mort, le ton reste ici toutefois plus léger et les auteurs 
offrant plus d’espoir aux lecteurs. Seul bémol, on a envie de savoir ce qui arrivera aux personnages, mais on ne s’attache 
pas particulièrement à l’un ou à l’autre, comme si on n’avait pas eu assez d’informations dans ces lettres qu’ils 
s’échangent. À lire tout de même! Sophielit. 

Ma mère, le crabe et moi 
Anne Percin. © Rouergue. Sélectionnés pour la 2e édition du prix Adolecteurs 2016 -2017, 
catégorie littérature étrangère. Sélection 2016 – 2017 Prix Escapages ados. 
Tania aurait préféré que sa mère pleure en lui annonçant qu’elle a le cancer plutôt qu’elle affiche 
ce sourire neutre qui veut dire « on va s’en sortir » mais qui cache bien mal tout ce qu’elles devront 
affronter durant les six prochains mois. Mais c’est comme ça, sa mère n’a pas lu le manuel « 
J’élève mon ado toute seule, au chapitre "Comment lui annoncer votre cancer?" » et il est vrai 
qu’elles passeront au travers. Avec des hauts et des bas, des moments de panique devant ce 
crabe affamé, comme des fous rires épiques en allant choisir des perruques, le tout entrecoupé de 
course à pied. Après tout, il faut bien se défouler quelque part! Sous la plume acérée d’Anne 

Percin, le thème du cancer est ici traité avec originalité, mais surtout avec une justesse remarquable. Très court, le roman 
au style direct et à la langue très orale touche sans tomber dans le drame et peut rejoindre tous les lecteurs. 
Mon avis : « - J'ai voulu prouver à ma mère que c'était pas grave de perdre ses cheveux. Je crois qu'elle avait plus peur 
du regard des autres que de mourir pendant son opération. C'est débile, non ? Qu'on doive se cacher pour être malade, 
je trouve ça dingue ! Comme si ça ne suffisait pas de souffrir, faudrait encore le faire en silence ! Et puis quoi, encore ? Et 
maintenant, je veux me prouver des choses à moi aussi, c'est pour ça que je me suis inscrite au cross. Y'en a marre 
d'avoir peur tout le temps, vous trouvez pas ? Ça sert à rien, la peur. En tout cas, ça ne fait pas avancer. » Les livres sur 
le cancer sont de plus en plus nombreux, qu’il soit question du cancer du personnage principal ou de celui de ses 
parents. Il est vrai que le crabe dont parle à son tour Anne Percin est très présent dans nos vies et qu’il est normal que la 
littérature s’en fasse le reflet. La plupart des livres qui parlent de cancer sombrent toutefois plus dans le drame que celui-
ci. En effet, Anne Percin arrive à doser habilement la dure réalité de la malade, permettant au lecteur de suivre avec 
Tania et sa mère les différentes étapes de la maladie, et le quotidien de Tania à l’école, sa réalité d’adolescente. On 
marche donc tout au long sur une ligne fine, les moments plus légers venant contrebalancer les scènes plus difficiles. 
Avec une écriture très vive, des phrases punchées et un humour qui se s’éclate dans les détails (par exemple le surnom 
de Zlatan, meilleur coureur de l’équipe de crosscountry de Tania est Le troll des Balkans), Anne Percin rend cette lecture 
particulièrement accrocheuse et agréable. C’est tout à fait d’actualité, crédible et positif. On aime beaucoup! Le petit plus? 
Anne Percin parle avec beaucoup d’humour des blogs et de ceux qui les commentent. Un charmant clin d’œil et encore 
une façon d’ancrer le récit dans la réalité d’aujourd’hui. 

Quelqu'un qu'on aime 
Séverine Vidal. © Sarbacane. Sélectionnés pour la 2e édition du prix Adolecteurs 2016 -2017, 
catégorie littérature étrangère. Sélection 2016 – 2017 Prix Escapages ados. 
Matt a un projet fou : refaire avec son grand-père Gary la tournée d’un crooner mythique des 
années 50, Pat Boone. Un road-trip pour rattraper au vol les souvenirs qui s’échappent… Mais rien 
ne se passera comme prévu ! Peu avant le départ, Matt apprend qu’il est le père d’une petite 
Amber de 18 mois – et qu’il doit s’en occuper pour quelques semaines. À l’aéroport, une tornade 
s’annonce : les avions ne décollent plus. Matt, Gary et le bébé grimpent à bord d’un van de 
location… et, ultime surprise, deux personnes les rejoignent : Luke, ado en fugue, et Antonia, 
trentenaire prête à changer de vie. Tous ensemble, ils font cap vers l’Ouest du pays. Arizona, 
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Californie, Nevada, sur la piste du passé, des souvenirs et autres histoires bien vivantes. On les suit, d’étape en étape, 
tandis qu’ils commencent à former une tribu bancale, une petite famille folle et joyeuse, réunie autour de Gary. 
- Pour son 1er EXPRIM’, Séverine Vidal frappe fort : du roman d’émotion brute « format Géant », qui bouleverse le lecteur 
! 
- Des personnages terriblement attachants, formant une « famille de route » où les générations et les destins se croisent. 
- En arrière-plan, les paysages de l’Ouest américain, clin d’œil aux romans de Jim Harrison et autres conteurs 
humanistes. 

Eux 
Patrick Isabelle a remporté la palme pour son roman Eux, publié chez Leméac. Lauréat prix 
Adolecteurs dans la catégorie Roman québécois, 2015-2016 de la librairie Monet 
Ce qu'en ont dit nos libraires Marlène Grenier et Katia Courteau, lors de sa parution.   
« Une histoire à couper le souffle... où le réalisme rejoint la fiction, ou le contraire. Une histoire où 
les mots sont choisis pour nous faire comprendre la complexité de l'âme d'un adolescent. Et 
surtout parce qu'il atteint une qualité littéraire à laquelle les ados seront sensibles. »  
2ième résumé du Voir : Nous nous sommes tous, au cours des dernières années, indigné lorsque 
nous avons appris que des jeunes victimes d’intimidation se suicidaient ou faisaient à leur tour 
preuve d’une violence extrême pouvant aller jusqu’à des tueries. Nous nous sommes tous 
demandé ce qui avait pu les pousser autant à bout, pourquoi leur détresse n’avait pas été détectée 

auparavant. Pourquoi, aussi, l’intimidation est un fléau si difficile à enrayer. 
Patrick Isabelle a fait de ces questionnements un roman. Mais pas de n’importe quelle manière. Il ne s’est pas lancé dans 
une approche sensationnaliste comme l’aurait fait un média ou un certain nombre de personnes bien pensantes. Il a 
plutôt choisi de se glisser dans la peau d’une de ces victimes que rien n’aurait destinée à connaître la violence. 
Car Eux, c’est, somme toute, à la base, une histoire banale. Celle d’un adolescent normal qui rentre au secondaire, 
séparé de ses amis et un peu marginalisé en raison de sa timidité. Jusqu’au jour où il se fait rosser dans les toilettes de 
son établissement par une bande de petites brutes. Cet acte gratuit signe malheureusement sa condamnation au sein 
d’un petit milieu dans lequel la violence morale et physique sont quotidiennes. Ce jeune garçon est battu, extorqué, 
ridiculisé à outrance par ses camarades de classe. Sa détresse, énorme, est ignorée par les témoins silencieux que sont 
les autres élèves, le personnel de l’école, ses rares amis et même ses parents. Nous le suivons pendant cette longue 
descente aux enfers, et voyons un étudiant tout à fait normal se transformer en un souffre-douleur silencieux. Désespéré, 
humilié, il se sent inutile, laid, rongé par le sentiment d’injustice. Certaines de ces victimes se font alors violence, et ce 
garçon y pense, mais la haine qu’il a pour « eux », ses bourreaux directs ou indirects, le tient debout. Jusqu’à 
l’impensable, jusqu’à ce que le monstre en lui se réveille et qu’il veuille prendre sa revanche en se rendant, fusil au poing, 
dans son établissement honni. En l’espace d’une petite centaine de pages qui se lisent d’une traite tant le rythme et la 
tension imposés par l’auteur sont intenses, Eux nous permet de ressentir la souffrance aiguë, insupportable qu’une 
victime d’intimidation peut endurer. De-ci, de-là, on retrouve de petites longueurs et récurrences un brin lyriques 
(n’oublions pas que le personnage central est un ado et s’exprime au « je »), et une fin allongée inutilement. Il faut 
toutefois saluer l’écriture criante de vérité de Patrick Isabelle et des trouvailles ingénieuses, comme ces petits 
paragraphes placés entre chaque chapitre et qui trouveront leurs sens à la toute fin de l’histoire. Un jeune auteur à suivre. 

Mon frère est un gardien  
Marine Carteron. Série Autodafeurs: publié par les Éditions du Rouergue. Dès 13 ans. Lauréat prix 
Adolecteurs dans la catégorie Roman étranger, 2015-2016 de la librairie Monet 
Ce qu'en a dit notre libraire Aurélie Philippe: « Autant le dire de suite, cette histoire sur la 
connaissance et le pouvoir des livres ne peut que charmer les bibliophiles. Si en plus, vous 
rajoutez à cette recette : beaucoup d'humour, un brin d'impertinence et de l'action... vous avez un 
nouvelle série à ne pas manquer. Les personnages ne sont pas en reste avec un ado à l'ironie 
facile (et à la drague un peu plus difficile), une petite soeur autiste (pardon : artiste!) 
particulièrement touchante et des personnages secondaires biens campés. Sous le vernis de 

l'humour et de l'action, l'auteure nous offre un récit profond, où rien ne sera épargné pour nos héros si humains. » 
2ième résumé : « Je m’appelle Auguste Mars, j’ai quatorze ans et je suis un dangereux délinquant. » 
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D’accord. Stop. Le ton est donné, au lecteur maintenant de rembobiner (ou non), avec ce jeune « héros », le fil de 
l’histoire et découvrir ce qui a bien pu se passer pour qu’Auguste passe du statut du jeune parisien « beau gosse », 
davantage préoccupé par sa coiffure et le téléphone portable qu’il n’a pas encore que les maths, à celui de criminel en 
puissance… 
Et il y a fort à parier que, happé par le ton faussement nonchalant et cynique du jeune narrateur, le lecteur suive avec 
assiduité ses aventures hautes en couleur. D’ailleurs, la force de ce roman, à la croisée du genre policier et fantastique, 
tient sans nul doute au fait que, grâce à la narration à la première personne, l’on passe très souvent du rire aux larmes, 
du soulagement à la peur. Or Auguste n’est pas le seul médiateur d’émotions fortes. L’on s’attache inévitablement aussi à 
Césarine, sa sœur âgée de 7 ans, atteinte du syndrome d’Asperger. Cette dernière nous transmet, à travers les pages de 
son journal intime, sa vision à la fois restreinte certes, mais sincère et terriblement juste du monde environnant et des 
événements qui se présentent à elle. 
Avec la même perspicacité et le même courage que Sherlock Holmes et Watson, ce duo truculent s’attaque, depuis la 
mort soi-disant accidentelle de leur père, à des ennemis aussi énigmatiques que puissants : les Autodafeurs, qui, depuis 
l’Antiquité, ont pour objectif de s’emparer de livres rares afin de manipuler les esprits. 
 Un thriller détonant de Marie Carteron qui bouscule donc, par son humour, les conventions du genre. Equilibre parfait 
entre une thématique riche en lien avec la littérature et une écriture très vive qui ne laisse rien au hasard, ce roman est à 
découvrir et à savourer.Hélène Dargagnon 

Les Prix Sorcières 2016 
Les finalistes sont…Les Prix Sorcières sont décernés chaque année par l’Association des libraires spécialisées jeunesse 
(A.L.S.J.), association qui regroupe quarante-quatre librairies de France et de Belgique reconnues pour leur volonté de 
présenter des livres jeunesse pertinents et de qualité. Le 21 mars dernier, le jury a fait connaître les cinq finalistes pour 
chaque catégorie. Voici donc plusieurs suggestions de lectures à vous mettre sous la dent! Notez qu’un auteur québécois 
s’est glissé dans la liste! 

Les Prix Sorcières 2016, catégorie Albums tout petits. 
Pomme, pomme, pomme  
C. Dreyfuss - Thierry Magnier -  Lauréat Prix sorcières 2016, catégorie Albums tout petits. 
C'est l'histoire d'une belle pomme rouge dans un pommier. Une pomme toute simple, qui tombe de 
l'arbre, «poum poum poum Tombée», se fait croquer par un gourmand qui confiera le trognon et sa 
graine à la pluie. Mais qui sait? Il se peut que d'une petite graine ainsi abandonnée se perpétue le 
cycle de la nature… Avec un graphisme épuré et très contrasté, cet album magnifique est idéal 
pour les tout-petits. Une histoire, presque une comptine, à relire encore et encore pour s'amuser à 
jouer avec les sons, pour ravir les petites oreilles et leur faire découvrir la musique des mots. 

Je veux voler 
A. Louchard -  Seuil - Finaliste Prix sorcières 2016, catégorie Albums tout petits. 
L'oisillon perché sur sa branche est bien décidé à apprendre à voler. Pour cela, il quémande l'aide 
de son père qui, accaparé par ses obligations, reste indifférent. Petit oiseau, toujours coincé sur sa 
branche s'impatiente, s'ennuie, se désespère, se met en colère et finit par perdre l'équilibre. Il 
tombe au sol à l'instant même où passe un cycliste... Une nouvelle idée germe en lui… La chute 
est très drôle et face à l'indisponibilité de son papa, l'oisillon est plein de ressources. Un graphisme 

simple et efficace, dans des couleurs ocre, vert, noir. Un décor fixe ou notre petit héros évolue avec ses questionnements 
et dans lesquels les enfants et leur désir d'émancipation se reconnaîtront. Encore, et on ne s’en lasse pas, un bel album 
pour les tout-petits signé Antonin Louchard. 

Beau et bon  
J. Baer - Éd. Hélium - Finaliste Prix sorcières 2016, catégorie Albums tout petits. 
Julien Bear, auteur-compositeur-interprète mélancolique, doux rêveur (oui c’est aussi le frère du 
charmant Édouard) sort un nouvel album, pas musical (quoique à chaque double page s’en 
dégage de subtils sons) cette fois - il a déjà participé à d’autres albums jeunesse, notamment 
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en compagnie de Philippe Katerine. Beau et Bon c’est un imagier photographique, un album dans lequel on se balade… 
A gauche quelques mots, une petite phrase; à droite une photo pleine page. Un livre jeu qui invite à réfléchir, qui permet 
d’imaginer ce qui vient après, qui complète cette question: «C’est beau, puis c’est bon! Qui suis-je?» Chacun des 
enchaînements amène à discuter avec le jeune lecteur et à comprendre. On développe ici l’esprit logique. Les photos 
sont magnifiques et les sensations brutes. On adore! 

Ab & Cé  
M. Maudet - École des loisirs - Finaliste Prix sorcières 2016, catégorie Albums tout petits. 
Ab et Cé sont deux amis, ils ne parlent pas beaucoup, ou seulement par onomatopées. Les voilà 
lancés dans une course folle pleine de suspense et de rebondissements! Ab et Cé est un livre-
accordéon cartonné, très coloré, original et ludique pour découvrir et se familiariser avec l'alphabet. 
À chaque lettre sa page et une onomatopée qui lui correspond, les illustrations cachant également 
des dessins d'objets commençant par cette même lettre. En fin d'ouvrage, tous les objets sont 
référencés, lettre par lettre. Un album à plusieurs entrées donc, qui peut être exploité selon l'envie 
du moment (abécédaire, album sans texte, jeu de «cherche et trouve»...) renouvelant au passage 
le genre de l'abécédaire!  

Animaux 
 J. Fischer - Éd. Les Grandes Personnes - 20€. Finaliste Prix sorcières 2016, catégorie Albums 
tout petits. 
Après sa première parution en anglais chez Flying Eye Books, nous avons la chance de pouvoir 
découvrir cet album en français, cette fois chez Les Grandes Personnes. Jérémie Fischer, diplômé 
des Arts déco de Strasbourg depuis 2011, signe ici un livre animé magnifique, à la fois très 
graphique et incroyablement ludique! L’album alterne les pages papier avec les pages en plastique 

transparent coloré. Sur chacune, des formes (que l’on pense aléatoires) aux couleurs vives, nous interpellent. La magie 
opère quand on tourne la feuille transparente: les formes abstraites se combinent alors et laissent apparaître toute une 
galerie d’animaux. Chaque image est accompagnée d'une phrase très brève qui vient rythmer, telle une devinette, ces 
différentes découvertes visuelles: «Certains d’entre nous n’ont pas peur…», «Mais fais bien attention…» Le livre est 
éclatant de couleurs, la reliure spirale le rend très simple à manipuler et il peut ainsi rester bien ouvert. À mettre entre 
toutes les mains à partir de deux ans! 

Les Prix Sorcières 2016, catégorie Album. 
Yasuke 
F. Marais. Les fourmis rouges. Lauréat 2016 prix sorcière catégorie album 
" Au pied du Kilimandjaro, la plus haute montagne d'Afrique, vivait un garçon qui n'avait pas de 
nom... " Ce garçon sans nom quittera l'Afrique et naviguera jusqu'au Japon, à la rencontre de son 
destin exceptionnel. 
"Si le récit de l'esclave sans nom qui s'enfuit pour gagner son identité propre est touchant et donne 
foi en l'humanité, d'autant plus qu'il est inspiré d'une histoire vraie, les illustrations sont absolument 
spectaculaires. Chacune de ses doubles pages ferait une affiche extraordinaire : les mêmes quatre 
couleurs sont utilisées dans la totalité de l'ouvrage dans de grands aplats de couleurs. Un bonbon 

à la fois pour les yeux et l'esprit!" - Suggéré par Catherine Bond 

Le Corbeau et le fromage: Fable à ma fontaine 
D. Descamps – Les Grandes Personnes. Finaliste Prix sorcières 2016, catégorie Album.  
C'est l'histoire d'un corbeau, désireux de redorer un blason autrefois terni par l'affront d'un certain 
renard. Notre maître corbeau décide, pour se venger, de croquer en entier un fromage passant par 
la forêt. Malheureusement, il sera pris à son propre piège. Morale de l'histoire : «Mal acquise la 
leçon ne redore pas le blason». Après Par un beau jour, adaptation réussie des Trois Petits 
Cochons, Dominique Descamps joue avec les fables de La Fontaine. Ses linogravures aux 
couleurs vives, accompagnées de découpes et autres surprises de papier, campent le décor d'un 
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texte tout en rimes à l'humour acéré 

Regarde en haut 
Jin-Ho Jung – Éditions Rue du Monde. Finaliste Prix sorcières 2016, catégorie Album. 
Suji est une petite fille en fauteuil roulant. Du haut de son balcon, elle observe la vie dans la rue, 
les gens qui passent à pied, en vélo, avec un chien ou un parapluie. Les pages offrent de jolis 
tableaux en plongée, en noir, blanc et gris. Elle trouve triste de voir ainsi le monde de loin et que 
personne en bas ne fasse attention à elle. Un jour, un petit garçon la remarque, et pour bien la 
voir, se couche par terre, bientôt imité par d’autres passants. À partir de ce moment, un peu de 
couleur apparaît dans la vie de Suji, et dans les images. Poétique, touchant, ce livre propose aux 

enfants d’être plus attentifs aux autres qui sont peut-être différents! Un livre plein d’espoir. Dès 5 ans. 

L’Ours qui n’était pas là 
O. Lavie, W. Erlbruch – La Joie de Lire. Finaliste Prix sorcières 2016, catégorie Album. 
Voici l'Ours qui n'était pas encore vraiment là. Il sortit de sa poche un morceau de papier où il était 
écrit : "Es-tu bien moi" ? Bonne question, se dit-il, et il se mit en route ! 
 
 
 

La Forêt invisible 
 J. Woignier – Éd. MeMo. Finaliste Prix sorcières 2016, catégorie Album. 
Un bataillon d'explorateurs armés s'enfonce dans une étrange forêt. Tout semble tranquille mais 
on entend bientôt des bruits étranges, et on voit surgir des monstres chamarrés du blanc du 
papier. Après la bataille, ceux qui s'en sortiront vont payer cher leur victoire. Les dessins de Julia 
Woignier, dont c'est le second ouvrage, tous deux aux Editions MeMo, utilisent le blanc du papier 
comme un élément de scénographie : les monstres apparaissent petit à petit, cachés derrière des 
troncs d'arbres, leur donnant un effet de mouvement cinématographique. Un remarquable premier 

album, comme auteure-illustratrice d'une jeune artiste formée aux Arts décoratifs de Strasbourg. 

Les Prix Sorcières 2016, catégorie Premières lectures. 
L’Arbragan 
J. Goldstyn – De la Pastèque. Lauréat 2016 prix sorcière catégorie première lecture. 
Quand on est un petit garçon pas comme les autres et que cette différence ne nous embête pas, 
on peut très bien se lier d’amitié avec un arbre et l’appeler Bertolt. Il est un chêne très vieux et son 
immense feuillage est non seulement une cachette mais aussi une maison, un labyrinthe ou une 
forteresse. Un jour, un nouveau printemps arrive et Bertolt meurt. Quand un chat ou un oiseau 
décèdent, on sait quoi faire, mais pour un arbre, on fait quoi? « 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 ! » - Pierre-Alexandre Bonin 

Le Petit chaperon rouge n’a pas tout vu 
M. Ferreiro – Gallimard. Dès 5 ans. Finaliste Prix sorcières 2016, catégorie Premières lectures. 
Une sage et obéissante fillette, surnommée le Petit Chaperon rouge en raison de sa passion pour 
cette couleur, est chargée par sa maman de remettre quelques provisions à sa grand-mère. Et 
fissa, car la nuit tombe et il faut traverser la forêt. A peine en chemin, elle trébuche (littéralement) 
sur un loup malodorant. Il cherche des truffes, mais est très intéressé par le saucisson que 
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transporte le Petit Chaperon rouge. Suite à un échange malencontreux de paniers, le loup décide de courir après la jeune 
humaine. C’est là que les petits animaux de la forêt entrent en scène : ils veulent barrer le passage au loup. Etc, etc. 
Les réécritures du Petit Chaperon rouge ne manquent pas, et pourtant, celle de Mar Ferrero présente un côté plutôt 
savoureux. Le procédé des multiples points de vue, avec une seule intervention pour chaque personnage, induit une 
suggestion très amusante de scène en scène – voir notamment le loup directement éreinté sans même que nous 
assistions à l’intervention musclée des petits animaux de la forêt. Avec des illustrations aux crayons sur fond blanc 
modernes, avec un ancrage réaliste dans le quotidien des enfants d’aujourd’hui (lisez bien le titre, et vous comprendrez 
de toute façon à la fin), l’album ne fait pas dans la surenchère, mais dans le détournement subtil. Intelligent et très 
plaisant. Sophie Pilaire 

Une journée avec Mousse 
 C. Lebourg – École des loisirs. Finaliste Prix sorcières 2016, catégorie Premières lectures. 
Ah ! que la vie est douce, quand on est au bord de la plage, loin du tumulte du monde, avec le bruit 
des vagues pour compagnie. Elle est comme ça, la vie de Mousse. Le matin, il sort se promener 
sur le sable. Il se baigne dans l'eau fraîche. Et il attend que la marée vienne lui apporter les petits 
trésors du jour. Mais aujourd'hui, c'est un drôle de visiteur qui débarque dans son salon. Un 
visiteur vraiment inattendu…A partir de 7 ans. 
 

La Valise rose 
 Susie Morgenstern, S. Bloch – Éditions Gallimard Jeunesse. Finaliste Prix sorcières 2016, 
catégorie Premières lectures. 
Personne n'a compris quelle idée loufoque était passée par la tête de grand-mère quand elle a 
apporté son cadeau pour la naissance de Benjamin : une valise rose ! 
 
 

Les Farfelus 
M. Tanco. Les fourmis rouges. Finaliste Prix sorcières 2016, catégorie Premières lectures. 
Ils dansent quand ça leur chante, rient parfois tout seuls et consolent les plantes. Les farfelus ne 
font rien comme les autres ! Mais le monde tournerait-il aussi rond, sans farfelus au coeur tendre ? 
« Dédicacée au père de l'auteur, « ce farfelu au cœur tendre qui sifflotait toujours en dansant », 
cette œuvre d'une grandiose simplicité de Miguel Tanco est un hymne à toutes les âmes sensibles 
qui vivent des petits bonheurs quotidiens et qui s'appliquent à redécouvrir sans cesse le monde qui 
les entoure. Vous les connaissez, ce sont ces personnes qui réconfortent les plantes et qui 
prennent toujours le chemin le moins parcouru pour se rendre partout. Ou bien ceux et celles qui 
rient ou chantent quand bon leur semble! Ce livre s'adresse à la fois à ces amoureux de la vie et à 

ceux qui les côtoient! À feuilleter à chaque fois vous vous sentez marabout ou rêveur, ce livre vous remettra un sourire 
aux lèvres et du baume au cœur. » - C. Bond 

Les Prix Sorcières 2016, catégorie romans juniors. 
Le Mystère de Lucy Lost 
 M. Morpurgo – Éditions Gallimard Jeunesse. Lauréat 2016 prix sorcière catégorie roman junior.  
Mai 1915… Sur une île de l’archipel des Scilly, un pêcheur et son fils découvrent une jeune fille 
blessée et hagarde, à moitié morte de faim et de soif. Elle ne parvient à prononcer qu’un seul mot : 
Lucy. D’où vient-elle ? Est-elle une sirène ou plutôt, comme le laisse entendre la rumeur, une 
espionne au service des Allemands ? De l’autre côté de l’Atlantique, le Lusitania, l’un des plus 
rapides et splendides paquebots de son temps, quitte le port de New York. À son bord, la jeune 
Merry, accompagnée de sa mère, s’apprête à rejoindre son père blessé sur le front et hospitalisé 
en Angleterre…   L’histoire du Lusitania, torpillé pendant la Première Guerre mondiale et dont le 
destin tragique fait écho à celui du Titanic, a inspiré l’auteur de Cheval de guerre et du Royaume 
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de Kensuké.   Un grand roman, chargé de souffle et d’émotion, par Michael Morpurgo. 

Le Seul et unique Ivan 
 K. Appelgate, P. Castelao – Éditions Seuil Jeunesse. Finaliste 2016 prix sorcière catégorie roman 
junior.  
Ivan est un gorille, mais il n'a rien d'une bête sauvage. C'est un animal paisible qui vit dans un 
vieux centre commercial oublié de tous.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. Mais l'arrivée dans la ménagerie 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… 

Trois exploits de Till l’espiègle 
 P. Lechermeier, G. Dorémus – Éditions Les fourmis rouges. Finaliste 2016 prix sorcière catégorie 
roman junior. 
Sur les routes et sans le sou, voici Till l'Espiègle. Est-il aimable ou détestable ? Stupide ou rusé ? 
Nul ne le sait. Mais on rit beaucoup et cela suffit. Pour remplir ses poches, ce fou de Till est prêt à 
tout. Pour le croire il n'y a qu'à suivre ses exploits. En voilà un, en voilà deux, en voilà trois... 
 

Seul avec mon chien   
Béatrice Masini. La Joie de lire. Finaliste 2016 prix sorcière catégorie roman junior. 
Tito et Miro sont inséparables. Lorsque le Roi ordonne que l’on fasse disparaître tous les chiens du 
Royaume, Miro décide de sauver son fidèle compagnon, Tito, et de partir avec lui à la recherche 
d’un endroit où ils ne seront plus obligés de subir les caprices absurdes d’un roi tyrannique. C’est 
ainsi que commence leur longue aventure. Ensemble ils vont traverser les bois, le désert et 
affronter la peur, la faim et la soif. Heureusement l’espoir, lui, ne les quitte jamais et leur permet de 
se sortir de tous les mauvais pas… Un roman initiatique qui soulève de nombreuses questions et 
réflexions autour de la tolérance et de l’injustice mais aussi de l’amitié et de l’importance de nos 

choix. Une fable servie par la plume toute en sensibilité et l’écriture délicate d’une grande dame de la littérature italienne. 

De cape et de mots 
F. Vesco, C. Gastaut – Didier. Finaliste 2016 prix sorcière catégorie roman junior. 
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. Un premier roman décapant qui 
marque tant par la singularité de son héroïne que par la plume inventive de son auteur. 

Les Prix Sorcières 2016, catégorie romans ados. 
Les Petites reines 
 C. Beauvais – Éditions Sarbacane. Lauréat 2016 prix sorcière catégorie roman ados 
À cause de leur physique ingrat, Mireille, Astrid et Hakima ont gagné le « concours de boudins » 
de leur collège de Bourg-en-Bresse. Les trois découvrent alors que leurs destins s'entrecroisent en 
une date et un lieu précis : Paris, l'Élysée, le 14 juillet. L'été des « trois Boudins » est donc tout 
tracé : destination la fameuse garden-party de l'Élysée !!! Et tant qu'à monter à Paris, autant le 
faire à vélo - comme vendeuses ambulantes de boudin, tiens ! Ce qu'elles n'avaient pas prévu, 
c'est que leur périple attire l'attention des médias. jusqu'à ce qu'elles deviennent célèbres !!! Entre 



p. 106 

galères, disputes, rigolades et remises en question, les trois filles dévalent les routes de France, dévorent ses fromages, 
s'invitent dans ses châteaux et ses bals au fil de leur odyssée. En vie, vraiment. « Elles sont trois : Mireille, Hakima et 
Astid, finalistes d'un concours de « Boudins » organisé dans leur école. Et elles ont décidé, cette année, de ne pas se 
laisser faire! Nos « boudinettes » vont se serrer les coudes et élaborer un plan d'attaque. Quitte à se faire remarquer, 
autant faire dans le grandiose : elles vont saboter la célébration du 14 juillet à Paris! Chacune a un petit secret qui les 
relient à cet événement et elles tiennent à ce que leur intervention soit remarquée. Perchées sur leurs vélos, elles vont 
traverser la France et financer leur périple en vendant... des boudins! Coup de maître pour Clémentine Beauvais! On se 
régale de l'impertinence et de l'humour tantôt ravageur, tantôt naïf, de nos héroïnes, aussi attachantes qu'hilarantes. Mais 
surtout on admire leur détermination et l'auto-dérision dont elles font preuve face à notre société, rongée par des codes 
esthétiques extrêmes et trop d'intolérance. À dévorer! » - Suggéré par Juliette Lopes Benites 

Comme un feu furieux  
M. Chartres –L’école des loisirs. Finaliste 2016 prix sorcière catégorie roman ados. 
Tout au nord de la Sibérie, au bord de l’Arctique, se trouve Tiksi : une ville dont la moitié des 
habitants sont partis. Que reste-t-il à présent ? Des maisons vides, la mer de glace, les jeux dans 
la neige, la magie des aurores boréales et de vieux hommes qui se souviennent de tout et parlent 
par énigmes. Mais il y a aussi Lazar, l’enfant qui ne trouve pas le sommeil. Et Gavriil, le poète qui 
ne parle plus. Et puis il y a moi, leur soeur, Galya Bolotine, qui me débats avec ma silencieuse 
colère et mes rêveries océaniques. Moi qui voudrais comprendre ce qui se joue sous le ciel noir. 
Espérant le retour du brise-glace majestueux qui nous emporterait loin de cette étouffante 
immensité. « C’est sur la côte de l’océan Arctique, à Tiksi, une ville presqu’abandonnée en Russie, 
que vit Galya avec son père, un frère aîné qui ne parle plus et un jeune frère qui lui n’arrête pas de 

poser des questions. Une famille déchirée par le chagrin où le silence prend trop de place. Galya rêve de devenir 
océanographe mais son plus grand rêve est de partir de Tiksi, découvrir le monde. En attendant, elle s’occupe de son 
petit frère avec amour et essaie de percer le mystère qui accable la famille. Marie Chartres nous offre un texte tout en 
poésie qui dépeint bien les grands paysages, le froid mais surtout un beau portrait d’adolescente. Un roman qui nous 
parle d’apprentissage de la vie, de deuil, de réconciliation et de relations familiales. » - Suggéré par Susane Duchesneé 

Ses griffes et ses crocs 
 M. Robin – Éditions Actes Sud Junior. Finaliste 2016 prix sorcière catégorie roman ados. 
Marcus a toutes sortes de tocs et d’obsessions qui lui empoisonnent l'existence. Il est intimement 
convaincu que s’il ne les respecte pas, un drame effroyable se produira. Quand Marcus et sa 
famille partent en vacances avec des amis dans un chalet perdu, le jeune garçon de Portland a un 
mauvais pressentiment. La nature qui les entoure, hostile et mystérieuse, fait écho à une vieille 
légende indienne racontant qu'une bête impitoyable hante la montagne. Un matin, Marcus 
transgresse un de ses tocs, le soir-même, les parents ne rentrent pas de leur randonnée. Le pont 
qu’ils ont emprunté a disparu… 

Un roman au suspense angoissant, à la croisée des chemins entre fantastique et récit initiatique. 

La Pyramide des besoins humains 
 C. Solé – Éditions L’école des loisirs. Finaliste 2016 prix sorcière catégorie roman ados. 
L'ensemble des besoins des êtres humains peut être classé en cinq catégories. Aujourd'hui, cette 
théorie est le principe d'un nouveau jeu de télé-réalité : La pyramide des besoins humains. Nous 
sommes 15 000 candidats, et dans cinq semaines il n'en restera plus qu'un. Et moi dans tout ça ? 
Disons que je m'appelle Christopher Scott. Disons que j'ai dix-huit ans. Que j'habite sur un 
morceau de carton, dans la rue, à Londres.  
Enfin, peu importe mon nom, peu importe mon âge. Je suis le candidat no 12 778. Je n'existe pas 
encore. Mais je risque fort de devenir quelqu'un, et même quelqu'un de célèbre. Et c'est bien ça le 
pire. Dès 12 ans. 
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À samedi! 
 H. Ben Kemoun, Zaü – Rue du Monde. Finaliste 2016 prix sorcière catégorie roman ados. 
C'est comme une danse. La grande ronde des sentiments. Une chorégraphie universelle, dans 
laquelle chacun entre et sort, guidé par ses passions, ses doutes, sa rage ou ses espoirs. II y a 
Damien, prêt à tout pour faire, savoir au monde qu'il est fou de Mélodie. Vraiment à tout. Il y a 
Malo, résolu à se transformer pour séduire Bettina. Se transformer beaucoup. Il y a Myriam qui 
regrette tellement et Jérémy qui, tapi dans l'ombre, attend son tour. C'est une danse à quatre 
temps, quatre jours dont personne ne sortira indemne 

Les Prix Sorcières 2016, catégorie documentaires.  
Cité Babel 
P. Hédelin, G. Duhazé – Des Éléphants. Lauréat 2016 prix sorcière catégorie documentaire. 
Bienvenue à la cité Babel ! Safia, Jalil, Nathan, Anna, Alex, Jules et Elie t’invitent chez eux. Ils sont 
musulmans, juifs, chrétiens. A leurs côtés, tu découvriras au fil des saisons les fêtes, rites et 
traditions de j leurs religions. Avant, arrête-toi dans l’épicerie de monsieur Félix qui, lui, est athée. 
Tu y trouveras sûrement quelque chose à apporter chez tes hôtes. Un documentaire ludique et 
attractif pour découvrir les religions telles qu’elles se pratiquent aujourd’hui. 
 
 
 
 

Le Zizi des mots 
E. Brami, Fred L. – Édition Talents hauts. Finaliste 2016 prix sorcière catégorie roman 
documentaires. 
Un album dénonçant le sexisme langagier quotidien : l'auteure a remarqué par exemple que 
certains noms masculins désignant des personnes donnaient au féminin des noms d'objets. 
 

La Vie en design 
C. Delavaux, S. Kiehl. Actes Sud. Finaliste 2016 prix sorcière catégorie roman documentaires. 
À travers les histoires de la chaise Panton, de la fourchette Goldfinger, du stylo Bic, du Stabilo, de 
l'aspirateur Tyson, et d'autres objets du quotidien, ce livre évoque les différentes questions qui, 
entre fonction et esthétique, se posent au designer. Un album pop qui permettra au lecteur de 
regarder les objets et meubles qui l'entourent d'une manière différente. 
 
 
 
 
 

L’Âme des samouraïs 
G. Maincent, C. Merlin – Éditions Actes Sud Junior. Finaliste 2016 prix sorcière catégorie roman 
documentaires. 
Les samouraïs ont dirigé le Japon pendant près de 700 ans. Avec leur éducation à la dure, leurs 
codes et leurs rituels, ces guerriers farouches ont organisé la société et développé de nombreux 
aspects de la civilisation japonaise traditionnelle. Un livre qui passionnera les amateurs de mangas 
et d'arts martiaux, et tous les mordus d'histoire ! 
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Chouette ou hibou? 
 E. Strack, G. Plantevin – Éditions Gallimard Jeunesse. Finaliste 2016 prix sorcière catégorie 
roman documentaires. 
«Trop mignon ce pingouin ! Mais non, c'est un manchot ! Sympa, ta parka ! Tu veux dire mon 
Anorak ? T'es myope ou quoi ? Non, je hypermétrope ». Apprenez enfin à différencier les animaux, 
objets, aliments, vêtements qui se ressemblent grâce à ce livre qui recense 60 paires que tout le 
monde confond. Découvrez plein d'astuces et de moyens mnémotechniques pour ne plus prendre 
une vipère pour une couleuvre, une mandarine pour une clémentine, une bactérie pour un virus. 
 

Prix Janusz Korczak de Littérature Jeunesse. 
Toile de Dragon 
 Muriel Zürcher et Lan Qu. Lauréat 2016. Prix Janusz Korczak, catégorie CM 
La rumeur court de village en village, escalade les collines, franchit les rivières : 
« Thong-Li, le fils du pêcheur, peint des dragons sur les toiles d’araignée ! » 
Des dragons aux écailles d’or, si beaux et si lumineux qu’on dirait qu’ils vont s’envoler... 
 
 

Mon frère est un cheval / Mon cheval s’appelle orage 
 Alex Cousseau. Lauréat 2016. Prix Janusz Korczak, catégorie CE 
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 

Monsieur le lièvre voulez-vous m’aider ? 
 Charlotte Zolotow et Maurice Sendak. Lauréat 2016. Prix Janusz Korczak, catégorie 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. 
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Prix des premières lectures Coup de Pouce 
L’apprenti chevalier - Quel beau troubadour !  
Christophe Nicolas et Rémi Chaurand, auteurs, et Bérengère Delaporte, illustratrice, (Nathan). 
Lauréat Prix des premières lectures Coup de Pouce  
L’apprenti chevalier - Quel beau troubadour ! est un récit chevaleresque. Il raconte comment le 
preux chevalier Bernard parvient, grâce à un beau poème, à conquérir le coeur de Dame Colombe, 
au grand dam de son rival le chevalier de Cherbourg. 
Mais, le héros n’est pas forcément celui que l’on croit. Qui sait si le chevalier Bernard aurait réussi 
à charmer Dame Colombe, s’il n’avait pu compter sur l’intervention providentielle de Solal, son 
jeune et fidèle écuyer au talent littéraire insoupçonné ? Les autres livres en lice étaient : Patrovitt, 
l’escargot en retard de Marie Tibi et Juco (éd. La Pimpante), Le Meilleur Cow Boy de l’Ouest de 

Fred L. (éd. Tom’poche) et Super JC de Jean Leroy et Marie-Anne Abesdris (éd. l’école des loisirs). 

Ruth and Sylvia Schwartz Children's Book Awards 
Mr. Postmouse’s Rounds 
Marianne Dubuc (album illustré) La tournée du facteur Souris, Casterman. Lauréate du prix  Ruth 
and Sylvia Schwartz Children's Book Awards, catégorie album illustré. Un prix littéraire canadien 
dont le jury est entièrement composé des principaux intéressés, soient les jeunes eux-mêmes. 
As-tu déjà visité la maison d’un crocodile? Ou celle d’un écureuil? En suivant Facteur Souris 
pendant qu’il livre ses colis, tu vas découvrir les habitats si rigolos des animaux! Tu verras, il y a 
mille et un détails à observer dans ces maisons très décorées. Et le dernier paquet... devineras-tu 
pour qui il est? [résumé de l’éditeur]. 
2ième résumé : 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… 

Nous sommes tous faits de molécules  
Susin Nielsen. We Are All Made of Molecules, La courte échelle. Lauréate du prix  Ruth and Sylvia 
Schwartz Children's Book Awards, catégorie littérature adolescente. Les deux gagnantes ont 
souligné à quel point elles se sentaient honorées d’être récompensées par ceux-là mêmes pour 
qui elles écrivent. 
Il y a d’abord Stewart, un élève surdoué et fragile de 13 ans, qui se souvient douloureusement de 
la mort de sa mère emportée par un cancer fulgurant, les laissant, son père et lui, condamnés à 
vivre sans elle. Puis, nous découvrons la très jolie Ashley, 14 ans, qui peine à accepter 
l’homosexualité de son père qui, lui, vient de rompre avec sa mère, mais avec laquelle il demeure 
très lié. Le roman de Nielsen démarre au moment où le père de Stewart et la mère d’Ashley se 
découvrent suffisamment d’atomes crochus pour décider d’emménager ensemble dans la maison 

de cette dernière qui, du jour au lendemain, se retrouve avec un nouveau beau-père et un demi-frère, peu intéressants à 
ses yeux… [extrait de l’entrevue signée Claudia Larochelle dans la revue Les libraires] 
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Prix Hans-Christian-Andersen 
En France, Rotraut Susanne Berner est principalement connue pour sa série des Tommy (Seuil jeunesse et La Joie de 
Lire) et Cao Wenxuan, un peu moins connu, est l'auteur de deux textes : Bronze et Tournesol (Éd. Philippe Picquier) et 
Lampadaire n°8 chez MilleFleurs, un petit éditeur parisien. 

Cao Wenxuan  
Lauréat 2016 prix Hans-Christian-Andersen, catégorie auteur. 
Choix unanime du jury, lit-on sur le site de IBBY, Cao Wenxuan s’est démarqué en raison des 
qualités de sa plume ainsi que de sa façon de décrire les vies complexes des enfants qui font face 
à des défis de taille. Totalement engagé, l’auteur chinois dit avoir été influencé par une enfance 
difficile. En français, un seul titre de Cao Wenxuan est traduit à ce jour. Il s’agit de Bronze et 
tournesol, publié chez Philippe Picquier : 
"Dans un petit village de Chine... Tournesol est une petite fille aussi lumineuse que les fleurs qui 
portent son nom. Bronze a onze ans, et ce n'est pas un garçon comme les autres : il est muet. 
Mais quand Bronze et Tournesol se rencontrent au bord du fleuve, ils n'ont pas besoin de mots 

pour se comprendre. Ensemble, ils vont affronter la pauvreté, le regard des autres, et connaître bien des aventures, 
petites ou grandes, heureuses ou malheureuses. Ils sont aussi unis que les doigts de la main ! Jusqu'au jour où... Par un 
grand auteur chinois, un roman qui est un hymne à la nature et à la force des sentiments." [résumé de l'éditeur] 
Les autres auteurs sélectionnés étaient les suivants : Allemagne : Mirjam Pressler / Danemark : Louis Jensen  
États-Unis : Lois Lowry / Pays-Bas : Ted van Lieshout 

Rotraut Susanne Berner  
Lauréat 2016 prix Hans-Christian-Andersen, catégorie illustrateur. 
.Ses livres illustrés sont principalement riches en détails et montrent principalement des scènes de 
la vie quotidienne. On pourrait dire que son style s’inscrit entre celui de Marianne Dubuc et de 
Richard Scarry. Pour en voir un exemple : http://www.rotraut-susanne-berner.de/extras/karlchen-
teaser.html 

Les autres illustrateurs sélectionnés étaient les suivants : Corée : Suzy Lee / Iran : Pejman Rahimizadeh  
 Italie : Aleesandro Sanna /  Pays-Bas : Marit Tornqvist 
Le prix Hans Christian Andersen est remis chaque année par l'IBBY (International Board on Books for Young People), les 
Lauréats reçoivent des mains de la reine du Danemark, une médaille d'or. 
Voici les nommés : Le prix Hans Christian Andersen 

Auteurs :  Chine : Cao Wenxuan* (Bronze et Tournesol – Ed. Philippe Picquier)  Danemark : Louis Jensen  Allemagne : 
Mirjam Pressler* (La promesse d’Hanna – Milan jeunesse) Pays-Bas : Ted van Lieshout* (Frère – La joie de lire)  États-
Unis : Lois Lowry* (Le passeur – École des loisirs) 

Illustrateurs : Allemagne : Rotraut Susanne Berner* (Tommy – La joie de lire)  Iran : Pejman Rahimizadeh  Italie : 
Aleesandro Sanna  Corée : Suzy Lee* (Ouvre ce petit livre – Kaléidoscope)  Pays-Bas : Marit Tornqvist*(Pikkuhenki, la 
petite sorcière – Pastel)  *Auteurs et illustrateurs édités en France. 

Prix Unicef 2016. Sélection, catégorie 0-6 ans 
Petit Doux n'a pas peur 
Marie Wabbes, De La Martinière, album dès 4 ans. Lauréat prix Unicef 2016, catégorie 0-6 ans, 
sous le thème de la protection des enfants.                           
 Petit Doux l'Ourson a un ami plus grand que lui, Gros Loup, qui profite parfois de sa taille pour 
martyriser son petit camarade. Lorsque Gros Loup se montre méchant, Petit Doux n'ose rien dire, 
de peur de souffrir des représailles. Le petit finira pourtant par dire à tous le comportement de son 
ami. Un livre pour apprendre aux plus petits à dénoncer les violences physiques ou verbales dont 
ils pourraient faire l'objet.  
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Angèle et Lucas 
Stibane (Auteur/Illustrateur). École des loisirs. Sélection, Prix Unicef 2016, catégorie 0-6 ans, sous 
le thème de la protection des enfants. Aujourd’hui, Angèle n’est pas venue à l’école. Elle a attrapé 
une méchante maladie et on a dû la conduire à l’hôpital. Les journées sont longues pour Angèle. 
Lucas décide de la «désennuyer». C’est ainsi que les jours suivants, on voit Lucas courir à travers 
les prés ou le long du ruisseau en tenant un bocal bien haut, au-dessus de sa tête. Et lorsqu’il va 
voir Angèle, il dépose les bocaux en souriant : «Tiens, ouvre celui-là !» 
 

Les Bras de papa 
Sélection, Prix Unicef 2016, catégorie 0-6 ans, sous le thème de la protection des enfantsAprès Le 
ventre de ma maman, qui narrait la naissance d'un bébé et la joie de devenir grande sœur, la petite 
héroïne nous raconte ici l'amour qu'elle porte à son papa : « J'aime quand les bras de mon papa 
ne s'ouvrent rien que pour moi. Je saute sur ses genoux, je colle ma joue contre son cou et comme 
par magie, je me retrouve dans un petit nid. ». Les tendres mots rimés de Jo Witek se posent une 
nouvelle fois sur les illustrations de Christine Roussey, qui jouent d'un effet de sur-épaisseur à 
toucher : les bras de papa, au large crayon rose, rassurent des deux côtés de la double-page au 

fond blanc, tandis qu'un grand sourire ne cesse de barrer la frimousse ronde de la fillette. L'imaginaire se déploie au fil de 
ce long poème d'amour : les bras de papa composent un château-fort en lequel on est reine, une piste de décollage 
d'avion ou bien de cross, un plongeoir de piscine, des « bras-monstres » qui font peur pour de rire, etc. Papa sait aussi 
dire non, poser des limites que - c'est merveilleux - la petite fille accepte volontiers parce qu'elle comprend leur intérêt. 
Maman, que l'on ne voit jamais, n'est toutefois pas absente des pensées de la narratrice (« la princesse maman »), qui 
semble baigner dans un monde idéal de bonheur. Mais que les esprits chagrins ne s'enflamment pas : le tout est fait avec 
une inventivité et une douceur qui font qu'immanquablement, l'adulte s'attendrit et le petit réfléchit : un papa, à quoi ça 
sert ? Sophie Pilaire  

Les Grandes aventures de Petit Tout 
Agnès de Lestrade. Illustrateur : Tiziana Romanin. Sarbacane. Sélection, Prix Unicef 2016, 
catégorie 0-6 ans, sous le thème de la protection des enfants, dès 4 ans. 
Monsieur et Madame Tout s'aiment tellement, qu'ils finissent par donner naissance à un adorable 
petit Tout. L'enfant grandit au milieu d'une famille harmonieuse, en se sentant aimé et protégé par 
ses parents. Un soir, sans préavis, Madame Tout ne rentre pas à la maison. Le lendemain, elle dit 
à son mari qu'elle ne l'aime plus. Désormais, petit Tout vit avec sa mère et ne voit son père que 
trop rarement à son goût. Il a la désagréable impression « d'être coupé en deux par la moitié ». 

Agnès de Lestrade aborde les thèmes de la séparation et de la famille recomposée avec simplicité et intelligence. Jusque 
dans le choix éloquent des noms de ses protagonistes: petit Tout, Monsieur Rien et Rien du Tout. Les difficultés 
(sentiment de déchirement, arrivée d'un beau-père et d'un demi-frère) ne sont pas occultées et l'on comprend que seul le 
temps permet aux cicatrices de se refermer vraiment. Un album important pour parler de ce grand chambardement que 
représente le divorce pour un enfant (sans oublier les parents). Emmanuelle Pelot  

Les Interdits des petits et des grands 
Francesco Pittau. Illustrateur : Bernadette Gervais. Seuil Jeunesse  
Album à partir de 5 ans Sélection, Prix Unicef 2016, catégorie 0-6 ans, sous le thème de la 
protection des enfants 
Pittau et Gervais nous reviennent avec un nouvel album pour les tout petits, dans le style 
"inventaire". Quand on est un enfant, il y a beaucoup d'interdits: "on ne peut pas piétiner les fleurs", 
on ne peut pas casser les carreaux du voisin", "on ne peut pas frapper un plus petit que soi"… 

Mais les enfants doivent savoir que les grands ont aussi des interdits envers eux: "on ne peut pas interdire à un enfant 
d'apprendre", "on ne peut pas faire travailler un enfant comme un grand", "on ne peut pas prendre un enfant en photo tout 
nu"… L'album est ainsi structuré en deux parties: les interdits des petits, sur fond blanc, et les interdits des grands, sur 
fond orange. Comme toujours, Pittau et Gervais vont droit au but, dans le texte comme dans l'illustration, tout est simple 
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et clair, c'est l'art de dire beaucoup avec une grande économie de moyens. Sur la dernière page figurent les numéros des 
organismes de protection de l'enfance. On ne saurait que conseiller cet album aux enfants et aux parents. 

Les questions des tout-petits sur les méchants 
Marie Aubinais. Illustrateurs : Anouk Ricard,Elsa Fouquier. Bayard Jeunesse. Album à partir de 3 
ans. Thèmes : Guerre/Conflit, Méchanceté/Cruauté  
Sélection, Prix Unicef 2016, catégorie 0-6 ans, sous le thème de la protection des enfants 
Les petits ont les questions les plus agaçantes, parce que les plus pertinentes. Il est question ici 
des méchants, au sens large du terme puisque nous allons aussi parler de guerre. L'auteure Marie 
Aubinais a imaginé des courtes scènes de bande dessinée dans lesquelles un enfant évoque un 

problème avec un adulte : les méchants sont-ils toujours punis, peut-on redevenir gentil, etc. L'adulte convoque alors un 
conte, adapté pour rentrer dans le nombre restreint de pages, et répondant de manière détournée à la question posée par 
l'enfant. Six chapitres se suivent ainsi, chacun pouvant se lire indépendamment de l'autre. Une bonne idée était de faire 
intervenir deux illustratrices, Anouk Ricard avec ses personnages oiseaux sur fond blanc pour les introductions, Elsa 
Fouquier pour les contes – indiens, africains, européens – colorés et pétillants. L'ensemble conserve et même recherche 
une apparence naïve, et cache bien son jeu car l'aspect pédagogique se révèle brillant, limpide, immédiat. Evidemment, 
on ne va pas très loin dans la réflexion (quoique), mais cela devrait répondre aux multiples pourquoi des 3-5 ans... Une 
série d'albums documentaires tout à fait utile et agréable. Sophie Pilaire  

Oscar et ses super-pouvoir 
Melanie Walsh. Gallimard jeunesse, 2016. Sélection, Prix Unicef 2016, catégorie 0-6 ans, sous le 
thème de la protection des enfants 
Je m'appelle Oscar et j'ai des super-pouvoirs! Mais je ne suis pas vraiment un super-héros comme 
les autres. J'ai le syndrome d'Asperger (ça rime avec hamburger). Cela veut dire que mon cerveau 
fonctionne un peu différemment... Je vais vous raconter ma vie de tous les jours!» 
2ième résumé : «Je m'appelle Oscar et j'ai des super-pouvoirs! Mais je ne suis pas vraiment un 

super-héros comme les autres. J'ai le syndrome d'Asperger (ça rime avec hamburger). Cela veut dire que mon cerveau 
fonctionne un peu différemment... Je vais vous raconter ma vie de tous les jours!»  
Par la voix d'Oscar, Mélanie Walsh aborde l'autisme avec humour et délicatesse.  

Petit Poilu et Mémé Bonbon 
Céline Fraipont, Pierre Bailly. Dupuis. Sélection, Prix Unicef 2016, catégorie 0-6 ans, sous le 
thème de la protection des enfants. Il est petit. Il est poilu. C'est Petit Poilu ! Le v'là parti de bon 
matin. Le v'là parti et tout va bien. Mais ?... Que se passe-t-il ? Ça se bouscule. Et tout bascule ! 
De doux nuages roses. Une fabrique à bonbons. Des sucreries à gogo. Deux caniches grognons. 
Et une gentille mémé en tablier... Vas-y Petit Poilu. FONCE !  
 
 

Que fais-tu bébé 
He Zhihong. Seuil. Sélection, Prix Unicef 2016, catégorie 0-6 ans, sous le thème de la protection 
des enfants. 
« 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 
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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 ! Danielle Bertrand  

Va t'en Alfred 
Catherine Pineur. École des loisirs.Sélection, Prix Unicef 2016, catégorie 0-6 ans, sous le thème 
de la protection des enfants. 
Alfred n’a plus de maison. Il a juste eu le temps de prendre sa chaise et il est parti. «Vous voulez 
bien me faire une petite place ?» demande Alfred. «Tu n’y penses pas.Va-t’en !» «Hé, là-haut ! Je 
peux venir avec vous ?» «Oh, mais non, tu es trop lourd ! Et avec ta chaise, ce n’est pas très 
pratique.» Là-bas, Alfred voit une toute petite maison. C’est la maison de Sonia… 
 

Prix Unicef 2016. Sélection,catégorie 6 - 8 ans 
L'expulsion 
M. Thierry Magnier. Lauréat prix Unicef 2016, catégorie 6-8 ans, sous le thème de la protection 
des enfants 
Un matin, Bintou et sa famille sont réveillés par des cris dans l’immeuble. Des policiers évacuent 
l’immeuble, parce qu’il est insalubre. C’est vrai qu’elle rêvait d’une vraie maison, et d’une chambre 
où inviter ses copines, mais Bintou est ici chez elle depuis dix ans, même si c’est petit et que la 
peinture se décolle. Des policiers les obligent à sortir, mais le père de Bintou résiste et se fait 
plaquer au mur et menotter. Derrière, une caméra filme la scène. Les enfants sont réunis dans un 
bus, où une policière leur explique qu’ils ne peuvent pas rester vivre là, mais qu’elle ne sait pas 
encore où ils iront. Des gens du quartier sont dehors, à crier leur indignation. D’un coup, la 

maîtresse de Ce1 de Bintou monte dans le bus, et emmène les enfants à l’école.  
Ce petit roman évoque de façon très juste et sobre une thème brûlant d’actualité. Des phrases courtes et un vocabulaire 
courant ancrent le récit dans la réalité, tout en s’autorisant beaucoup de poésie grâce au point de vue de Bintou : « une 
rangée de policiers casqués formait une allée. On aurait dit une haie d’honneur, comme celle qu’on avait fait à la sortie de 
la mairie pour encadrer Safia et Moktar, le jour de leur mariage ».  
L’agitation, la révolte des uns contraste avec l’immobilité et la peur des autres. Quelques flash-back nous font pénétrer 
dans l’histoire de la famille, leur quotidien, leurs espoirs. Comme dans Pas d’école pour Fatoumata ? de Jeanne Failevic, 
c’est par l’école que la situation immédiate se débloque. Les enseignants emmènent les enfants, les prennent en charge 
jusqu’au soir. Il ne s’agit pas d’une solution, mais d’un moyen de les soustraire à des enjeux qui les dépassent, 
temporairement. Murielle Szac a assisté à de nombreuses expulsions dans le quartier où elle vit, durant l’été 2006. On 
sent dans ce petit roman très bien écrit toute l’indignation et la colère d’un auteur, mais avant tout d’une citoyenne. 
Derrière le battage médiatique, les lois et les théories, ce roman affiche la souffrance des uns, l’engagement des autres. 
Cécile Gaultier 

L'enfant silence  
Cécile Roumiguière. Seuil. Sélection, Prix Unicef 2016, catégorie 6-8 ans, sous le thème de la 
protection des enfants. Histoire bouleversante que celle de cette petite fille profondément meurtrie 
dans son corps et dans son âme par les violences et sévices subis au quotidien. Ce lourd secret 
qu’elle porte silencieusement en elle sans jamais oser se confier de peur des représailles et de la 
séparation. En elle, un terrible dilemme agite ses pensées ; oscillant entre amour et crainte envers 
ses parents, bourreaux un jour, tendres et aimants le lendemain. Tel un oiseau chétif enfermé dans 
une cage, la fillette rêve de liberté mais n’ose s’envoler ; elle aimerait se confier mais par crainte se 

terre dans le silence. À l’école, la maîtresse s’inquiète pour cette petite fille à la silhouette triste et au regard soucieux, 
insensible au monde extérieur. Et lorsqu’elle fait face à la psychologue « qui sent bon la banane et le pain grillé », son 
mutisme n’en dit déjà que trop. Cette dernière parviendra-t-elle à lui redonner suffisamment confiance pour qu’elle tente 
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de se libérer de ses démons et commencer à vivre sa vie de petite fille ?  Si la grâce et la sensibilité de l’écriture à la fois 
légère et à fleur de peau de Cécile Roumiguière donnent toute sa force à ce récit, le travail graphique de Benjamin 
Lacombe fin, délicat et si expressif dévoile un univers sombre, torturé mais délicieusement envoûtant. Avec ses 
illustrations déclinant les tonalités rouges et marron, il explore les affres de la douleur et de la maltraitance usant de 
représentations surréalistes pour une métaphore visuelle de la maltraitance qui magnifie le texte. 

Dolto. Faire confiance 
Catherine Dolto. Gallimard. Prix Unicef 2016, catégorie 6-8 ans, sous le thème de la protection des 
enfants. 
C'est pas toujours facile de faire confiance, quand on nous gronde on refuse de croire que c'est 
pour notre bien et on ne veut plus avoir confiance dans la personne qui nous gronde, même si, 
dans le fond, on sait qu'elle a raison. Mais quand on pleure et qu'on nous dit ce qu'il faut faire, c'est 
bien d'avoir confiance dans la personne qui nous console. Et puis il y a aussi ceux qui racontent 

n'importe quoi, à ceux-là, on ne peut pas faire confiance. Mine de rien, faire confiance c'est important.   

Jérémy est maltraité  
Serge Bloch. Calligram.Sélection, Prix Unicef 2016, catégorie 6-8 ans, sous le thème de la 
protection des enfants. 
Max ne comprend pas pourquoi son copain Jérémy est souvent violent. Un jour, il découvre qu'il 
est maltraité par son père...  
 Une histoire de Max et Lili pour apprendre que la maltraitance, c'est la violence répétée sur un 
plus petit. Un enfant battu, humilié ou délaissé ne peut pas se défendre. Si on découvre sa 
souffrance,  il faut le persuader d'en parler, pour qu'on puisse le protéger et aider sa famille.  

 LA LOI PUNIT QUICONQUE N'AIDE PAS UNE PERSONNE  EN DANGER, SPÉCIALEMENT UN ENFANT. 

La Petite fille sans allumettes 
Sélection, Prix Unicef 2016, catégorie 6-8 ans, sous le thème de la protection des enfants. 
Dans le froid, Marina saute d’un pied sur l’autre. Les flocons flottent autour d’elle, le temps passe, 
les gens aussi. Ainsi, Marina danse, sautille, regarde et découvre.  
 La référence à Andersen est naturellement bien présente. Au froid, s’ajoute la musicalité et la 
poésie qui font de Marina un personnage intensément attachant. Les illustrations, sobres, 
participent à créer une atmosphère froide où Marina apparaît comme la seule source de chaleur. 

Délicate, l’histoire de cette petite fille sans allumettes touchera certainement de nombreux jeunes lecteurs. D.  Mirabel  

Lili est harcelée à l'école 
Serge Bloch. Calligram. Sélection, Prix Unicef 2016, catégorie 6-8 ans, sous le thème de la 
protection des enfants. 
Valentine et ses copines ont trouvé un nouveau " jeu " : casser Lili ! La ridiculiser, lui faire subir des 
brimades, dire du mal d'elle... Lili se retrouve seule, la peur au ventre. Elle ne voit même plus le 
regard préoccupé de Max... Va-t-elle s'en sortir ? Ce livre de Max et Lili parle du harcèlement à 
l'école, cette violence qui ne dit pas son nom, ces humiliations et moqueries à répétition. Cette 
souffrance, on peut s'en souvenir toute sa vie. Alors, il ne faut pas laisser faire, ni se laisser faire ! 
Ni complice, ni victime ! Faire souffrir, ça ne peut jamais être un jeu. En parler, ce n'est pas 

rapporter, c'est empêcher ce qui est interdit. C'est protéger, défendre ou se défendre...  

Ma robe couleur de fruits 
Myriam Gallot. Mini Syros. Sélection, Prix Unicef 2016, catégorie 6-8 ans, sous le thème de la 
protection des enfants. 
Ce que Lyna voudrait plus que tout, c’est porter une robe « couleur de fruits » pour le mariage de 
son papa. Mais comment obtenir une si belle robe, quand on n’a pas beaucoup d’argent ? En la 
confectionnant soi-même, avec l’aide d’une vraie couturière aux doigts de fée !  
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Mathile fait un tabac 
Sophie Chérer. École des loisirs. Sélection, Prix Unicef 2016, catégorie 6-8 ans, sous le thème de 
la protection des enfants. 
Avant, lorsque Mathilde faisait un bisou à sa maman, c'était comme embrasser une salade de fruits 
à la vanille. Mais depuis que sa mère s'est mise à fumer, elle sent le tabac à plein nez, même au 
petit déjeuner. Et s'il n'y avait que cette sale odeur ! Mathilde lui trouve mauvaise mine, elle 
l'entend tousser et commence à s'inquiéter sérieusement pour sa santé. Elle a envie de tout jeter, 
les cigarettes, les briquets, les cendriers... Mais est-ce la bonne solution ? Comment convaincre 
quelqu'un qu'on aime d'arrêter de fumer ?  

Mô Namour  
Claude Ponti. École des loisirs. Sélection, Prix Unicef 2016, catégorie 6-8 ans, sous le thème 
de la protection des enfants. 
Voici une nouvelle histoire drôle et loufoque, malgré un démarrage un peu dramatique, signée 
Claude Ponti. Isée et ses parents partent en vacances, lorsque tout à coup c'est l'accident, la 
catastrophe...Alors Isée - se croyant orpheline - s'en va "chercher un pays où elle sera mieux" 

en compagnie de son doudou Tadoramour. Elle finit par tomber sur Torlémo, un géant un peu brutal. A travers une 
histoire drôle et un texte plein d'inventions verbales, l'auteur parle de maltraitance et de manipulation ; il montre comment 
la violence peut se glisser derrière un discours faussement gentil. Claude Ponti amplifie et fait rire pour faire passer un 
sujet grave. Cela passe d'autant mieux que l'album se termine avec toute la petite famille réunie, prête à partir pour de 
nouvelles aventures "sans souci". Pascale Pineau 

Murmure 
Lagrange, Christian (1955-). Illustré par Christian Lagrange. De La Martinière Jeunesse,©2007.25 
p. Première parution 2007. Sélection, Prix Unicef 2016, catégorie 6-8 ans, sous le thème de la 
protection des enfants. 
Une jeune fille découvre une souris dans un mur près de chez elle. Discernant des ombres et une 
voix au fond du trou, elle force l’ouverture dans le mur. De l’autre côté, un garçon lui apparaît. Ne 
parlant pas la même langue, tous deux s’amusent à faire des bruits d’animaux, à se toucher les 
mains, à faire brève connaissance à travers le mur. Revenue chez elle, la fillette est atterrée par 

les paroles de sa soeur, une soldate qui a tiré sur des émeutiers. Elle a peur que le garçon de l’autre côté du mur n’ait été 
tué, mais la souris lui apporte la preuve qu’il est encore vivant. Cet album traite de rencontres entre des peuples isolés les 
uns des autres par la violence et l’exclusion. Symbolisant ces divisions qui entretiennent les différends entre les peuples, 
le mur évoque fortement celui construit en Cisjordanie en 2002, séparant Israéliens et Palestiniens. La concision des 
mots et des phrases rythme le texte, constitué de phrases très courtes organisées en vers. Sur de pleines doubles pages, 
les illustrations utilisent des lignes simples et des aplats de couleurs pour donner forme à des images au style réaliste. 
Les personnages sont mis en valeur par des fonds colorés sur lesquels ils se détachent clairement. Une citation de 
François Rabelais, en fin d’ouvrage, suggère la méconnaissance des peuples à l’égard des autres peuples, une 
ignorance qui peut être source d’exclusion et d’incompréhension. 

Prix Unicef 2016. Sélection catégorie 8 - 11 ans 
J'ai osé dire non 
Lauréat prix Unicef 2016, catégorie 8 – 11 ans, sous le thème de la protection des enfants  
Thomas est un bon élève, sage, gentil. Quentin et Pedro qui sont dans sa classe ont racketté 
Fatima, la menaçant de raconter à son père - très sévère en ce qui concerne les relations fille 
garçon - qu'ils l'avaient vue embrasser un garçon. Fatima n'a rien pu faire. Quand Thomas se fait 
bousculer au magasin par les deux terreurs, il leur donne tout de suite le chocolat qu'il s'était 
acheté mais Quentin et Pedro veulent autre chose : que Thomas fassent leurs devoirs à leur place. 
Pour le forcer à coopérer ils ont glissé en douce dans sa poche un stylo volé, et quand, sur leur 
suggestion, Thomas le sort de sa poche, ils le prennent en photo. Thomas est piégé. Dès lors, sa 
vie devient un enfer. Il travaille le soir tard dans sa chambre pour faire les devoirs multipliés par 
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trois sans oublier de rajouter des fautes aux copies de Quentin et Pedro. Sa petite sœur qui dort dans la même chambre 
est la seule au courant. Thomas a peur, il a peur de ne pas pouvoir expliquer la photo de lui avec le stylo. Il va lui falloir 
une sacrée dose de courage et une bonne occasion pour mettre un terme à cette situation.  
 Ce court roman montre bien les ressorts qui permettent à des enfants d'en racketter d'autres : intimidation, mensonges, 
violences de toutes sortes sont les moyens utilisés pour arriver au but. Les personnages sont malheureusement un peu 
caricaturaux ; Fatima laisse tomber parce qu'elle a trop peur de son père, le père de Quentin est toujours sur les routes et 
sa mère ne s'occupe que de ses cheveux. Pedro est une brute en adoration devant Quentin, les deux sont mauvais 
élèves, quant à Thomas, c'est un gentil garçon avec des parents aimants et une petite sœur intelligente qui essaie de le 
protéger et de le pousser à réagir.  À lire malgré tout pour se persuader que le racket n'est pas une fatalité. Valérie 
Meylan 

24 heures dans la vie de Théo 
Sélection, Prix Unicef 2016, catégorie 8 – 11 ans, sous le thème de la protection des enfants 
Cette poudre blanche que certains donnent à Maman, sont-ils ses amis ? Sont-ils les miens ? Sur 
le trottoir, à côté des Galeries Farfouinettes, elle a posé un petit carton, à côté d’elle, à même le 
sol. Elle n’aurait jamais fait ça si elle n’était pas malade, mais la poudre blanche coûte cher… 
Théo, son fils devra faire quelque chose pour la sauver. 
Ce roman, par le biais d'une enquête policière, raconte les aventures d'un jeune garçon qui vit une 
situation douloureuse et qui va devoir se battre pour sauver sa maman en découvrant qu'il n'est 
pas tout seul, qu'il faut savoir demander de l'aide. L'action est concentrée sur une journée. Un 

thème fort, traité avec suspense et lucidité, montrant une situation complexe et difficile avec une note d'espoir. 

Chemins toxiques  
Louis Sachar, Sélection, prix Unicef 2016, catégorie 8 – 11 ans, sous le thème de la protection des 
enfants  
Tamaya et Marshall sont voisins et fréquentent le même collège privé. Lorsque Chad intègre leur 
établissement, la vie de Marshall devient un enfer. Pour échapper aux menaces de son 
«camarade», l'adolescent et son amie Tamaya empruntent un nouveau trajet pour rentrer chez 
eux. Chad suit leurs traces et les retrouve égarés au milieu de la forêt. Pour sauver leur peau, la 
jeune fille ramasse une grosse poignée de boue qu'elle jette à la figure du garçon hargneux. Ce 
geste défensif marquera le début d'une pandémie d'urticaire contagieux menaçant la vie de tous 
les organismes vivants de leur région… 

Mise au point par un savant (qui n'a rien à envier au professeur Tournesol), la Biolène - un nouveau carburant propre et 
économe - est à l'origine du problème. Composée de micro-organismes censés mourir au contact de l'oxygène, la 
substance est parvenue à muter et à se multiplier. Seules des températures proches de zéro permettent son éradication. 
Avec le talent qu'on lui connaît, Louis Sachar pose - sous la forme d'auditions secrètes menées par la Commission de 
l'énergie et de l'environnement - la question des dangers liés aux recherches scientifiques et à leur contrôle dans un 
monde à l'éthique soumise au diktat de l'économie.  
 En parallèle à ce débat brûlant d'actualité, il dresse le portrait de trois adolescents fragiles amenés, en frôlant la mort, à 
se confronter à leurs propres systèmes de valeurs. Les masques tombent, révélant des vérités difficiles à entendre mais 
qui provoquent des métamorphoses en profondeur, puisque ces trois héros que tout sépare au départ, se retrouvent unis, 
sans a priori ni jugement. Un récit initiatique et porteur de sens, mais qui n'arrive pas à détrôner Le passage livre culte du 
même auteur qui fait actuellement l'objet d'une réédition. 

Dans vos petites poches  
Sélection, Prix Unicef 2016, catégorie 8 – 11 ans, sous le thème de la protection des enfants.  
Vendue à quatorze ans à des crapules sans scrupules, l'héroïne de ce récit est contrainte de jouer 
au pickpocket dans le métro parisien au profit de son chef de gang. Ce dernier n'hésite pas à user 
de sa ceinture s'il n'est pas satisfait du travail de « ses employées », des jeunes filles roumaines 
déracinées, puis parquées dans des hôtels sordides de la capitale. Plus habile que les autres pour 
glisser sa main dans les sacs, l'adolescente rêve de pénétrer dans les maisons « pour prendre des 
choses qui valent très cher », celles que l'on voit dans les publicités. De cette manière, elle pourrait 
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gagner son ticket vers la liberté ! Du moins le pense-t-elle... 
 Ce récit de la collection « petite poche » aborde le sujet de la pauvreté extrême, celle qui pousse des parents à se 
séparer de leurs enfants. Dans ce cas précis, il s'agit d'une famille de Roms qui paie la dote de leur fille à des escrocs 
dans l'espoir qu'elle se marie en France. Arrivée en terre promise, la désillusion est grande pour cette adolescente de 12 
ans, contrainte de voler pour assurer sa survie. Dès lors, on porte un autre regard sur ces jeunes devenus délinquants 
par la force des choses. Un texte incisif et engagé qui incite à la réflexion, notamment sur notre société capitaliste et la 
répartition des richesses dans le monde… 

Dany dit non!  
Sélection, Prix Unicef 2016, catégorie 8 – 11 ans, sous le thème de la protection des enfants 
Dans la vie, Dany dit toujours non. Non à ses cours, à ses profs, à ses camarades de classe. Non 
à l'école, tout simplement. Oui, mais voilà : par inadvertance, il est candidat aux élections des 
délégués de sa classe de 6e. Et il est élu ! Alors, puisque personne ne le laisse en paix, ça va 
être… la guerre   
 
 

Je reviendrai vous voir 
Sélection, Prix Unicef 2016, catégorie 8 – 11 ans, sous le thème de la protection des enfants  
Nobumi est un jeune père de famille. Il est surtout auteur de livres illustrés destinés aux enfants. À 
l'instar de nombreux japonais, il sera, le 11 mars 2011, choqué à vie par la triple catastrophe qui 
s'abat sur son pays. Un peu naïf, et le cœur empli d'espoir, il décide alors d'envoyer gratuitement 
plusieurs milliers d'ouvrages jeunesse (dont les siens) pour distraire les enfants de la zone 
sinistrée. Mais quand il annoncera son don sur son blog, les réactions des internautes seront pour 
le moins... violentes ! Choqué et meurtri jusqu'au plus profond de son âme, Nobumi va alors vivre 
une véritable crise artistique, dont une seule issue sera possible : laissant pour plusieurs jours sa 
vie confortable de tokyoïte, il part en tant que bénévole volontaire, pour aider à la reconstruction de 
la zone sinistrée du nord est du Japon. Il y découvrira un paysage encore pire que tout ce qu'il 

avait pu imaginer... Suivez son émouvante histoire vraie, mise en dessins sous la plume des meilleurs mangakas 
japonais !  

La seule façon de te parler 
Sélection, Prix Unicef 2016, catégorie 8 – 11 ans, sous le thème de la protection des enfants  
Nine se sent très mal au collège, mal au ventre, repli sur elle-même, solitude. Ses résultats 
moyens l’ont conduite à doubler sa première année et elle porte cela comme une punition. 
L’arrivée d’un nouveau conseiller d’éducation, Ulysse, « carrément noir et beau », la chavire. Cela 
ne solutionne pas ses problèmes parce que la question qui l’obsède depuis est : « comment se 
faire remarquer ? » et cela tourne à l’idée fixe. Lui offrir un cadeau pour son anniversaire ? Un 
cadeau qui lui plaise ! Pour savoir ce qu’il aimerait, Nine décide de se rapprocher du frère d’Ulysse, 
Noah. Avec surprise, elle découvre qu'il est sourd. On savait que le collège intégrait des élèves 
sourds mais comme une particularité locale. Or c’est ainsi qu’est amené le second thème du 
roman, l’intégration par l’apprentissage de la langue des signes. De fait, Cathy Ytak lie les deux 

thèmes de façon subtile, les deux adolescents vivent une même difficulté d’être au milieu des autres. Leur découverte 
réciproque, les efforts de Nine pour comprendre et être comprise les aident ensemble à grandir. L’écriture classique de ce 
roman, le personnage très vraisemblable de Nine, son évolution, son caractère, les thèmes développés dépassent une 
intrigue un peu convenue. L’itinéraire de l’héroïne, sa lente prise de conscience intéresseront des lecteurs adolescents 
qui y trouveront matière à réflexion. Danielle Bertrand  
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La sorcitresse 
Sélection, Prix Unicef 2016, catégorie 8 – 11 ans, sous le thème de la protection des enfants  
A Deuxième-Chance, une école de redressement, Balthazar rencontre Romain, Charlotte et 
Timothée. Tous les quatre s'unissent pour tenir tête aux autres élèves mais également pour sauver 
leur magnifique maîtresse en chassant l'épouvantable sorcière qui la remplace quinze jours par 
mois. 
 
 
 

Max et les poissons 
Sophie Adriansen. Nathan. Roman à partir de 9 ans. Sélection, Prix Unicef 2016, catégorie 8 – 11 
ans, sous le thème de la protection des enfants. Thèmes : Histoire - Seconde Guerre mondiale, 
Relation Enfant/Adulte, Affection/Emotion, Holocauste  
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  

Princes des fatras 
Sélection, Prix Unicef 2016, catégorie 8 – 11 ans, sous le thème de la protection des enfants  
Sur l’île d’Haïti, dans les quartiers défavorisés, les distractions sont rares. Mais la bande de 
Jeanjean, Cliff, James, Will et Flam a trouvé une parade à l’ennui : le foot ! Les 5 garçons ont 
même accepté que Gina se joigne à eux à la condition qu’elle consigne soigneusement tous leurs 
exploits. Un jour, un certain M. Bob fait prendre un premier tournant improbable à leur vie : épaté 
par ces fougueux joueurs, il leur ouvre les portes de son club de foot. Même Gina fait partie de 
l’équipe ! Puis quand Will, le plus doué de tous, se voit proposer un contrat de formation dans un 
club brésilien, arrive le deuxième tournant : l’unité du groupe vole en éclat. Mais le troisième 

tournant de leur destinée s’annonce comme le plus terrible et le plus inattendu de tous : quelques jours plus tard, un 
puissant tremblement de terre secoue Haïti. Et si la nécessité de venir en aide à leur pays offrait à la petite bande 
l’occasion de faire renaître leur ancienne complicité ? 
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Prix Elizabeth Mrazik-Cleaver meilleur album illustré canadien 
2016  

Les fleurs poussent aussi sur les trottoirs 
Illustrateur Sydney Smith. Lauréat 2016. Prix Elizabeth Mrazik-Cleaver meilleur album illustré 
canadien 2016. 
Hommage à la capacité des enfants à trouver du beau dans les choses simples, l’album imaginé 
par le poète torontois JonArno Lawson suit une jeune fille et son père dans les rues d’une grande 
ville bétonnée. 

Parmi les finalistes, on trouvait notamment les livres suivants : À l’année prochaine, Todd Stewart (illustrations) et Andrew 
Larsen (textes), Bayard Canada / Aux toilettes, Pierre Pratt (illustrations) et André Marois (textes), Druide. / L’arbragan, 
Jacques Goldstyn, La Pastèque. / Poésies pour la vie, Manon Gauthier (illustrations) et Gilles Tibo (textes), Isatis. / Le 
bon petit livre, Marion Arbona (illustrations) et Kyo Maclear (textes), Scholastic (à paraître le 1er avril prochain). 
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. 

Prix Escapages 2016 
Ouvre-moi ta porte  
Michaël Escoffier et Matthieu Maudet. École des loisirs. Lauréat Prix Escapages 2016, catégorie 2 
ans et plus. 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 

Ce n’est pas une bonne idée  
Mo Willems (Kaléïdoscope). Mo WILLEMS. Kaléidoscope – Lauréat Prix Escapages 2016, 
catégorie 4 ans et plus.Sélection 2015-2016 Prix littéraire Tatoulu, catégorie rose  
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 
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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.  

Le chevalier noir  
Michael Escoffier et Stéphane Sénégas. Frimousse. – Lauréat Prix Escapages 2016, catégorie 6 
ans et plus. 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 ! 

Berthus. Tome 1. Agent Secret 
Olivier MULLER et Benjamin ADAM. Gallimard Jeunesse. Lauréat Prix Escapages 2016, catégorie 
8 ans et plus. 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 des mauvais méchants. Tome 1 : le complot 1 
Stéphanie S. SANDERS. Éditions Nathan. Lauréat Prix Escapages 2016, catégorie 10 ans et plus. 
Etre méchants ça s'apprend! / Complot / Élève : Rune Drexler / Niveau : Fourbe 
 Vous devrez exécuter les tâches ci-dessous en une semaine, soit sept jours, à partir de la nuit de 
la pleine lune: 1. Kidnapper une princesse. / 2. Voler un bébé. / 3. Trouver un homme de main et 
en faire votre esclave. / 4. Renverser un royaume et placer sur le trône le souverain de votre choix. 
Si vous étiez amené à échouer, ne serait-ce que dans une de ces missions, vous vous verriez 
aussitôt exclu du Centre de Redressement pour Méchants Récalcitrants. Si vous réussissez, vous 
accéderez au grade de Félon.  Vous avez le droit de choisir deux conspirateurs pour comploter 

avec vous. Au Centre de redressement de Veldin Drexler, on rééduque les Mauvais Méchants pour en faire des 
Méchants Accomplis. C’est le cas de Rune, piètre sorcier ; de Jezebel, fille de Dracula, qui préfère le chocolat chaud au 
sang ; et de Loup Junior, fils du Grand Méchant Loup, qui a sauvé un enfant de la noyade. En désespoir de cause, on 
leur confie un complot, dernière chance pour eux de se racheter : ils doivent kidnapper une princesse, enlever un bébé, 
trouver un homme de main pour en faire leur esclave et renverser un royaume – tout cela en une semaine. S’ils échouent, 
ils peuvent dire adieu à leur carrière de Méchant. 
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Ma gare d’Austerlitz 
Anne-Sophie SILVESTRE, aux éditions Oskar – Lauréat (ex-aequo) Prix Escapages 2016, 
catégorie 12 ans et plus. 
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. Didier. Lauréat (ex-aequo) Prix Escapages 2016, catégorie 12 ans et plus. 
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 

L’élite 
Joëlle CHARBONNEAU, Milan. – Lauréat Prix Escapages 2016, catégorie Ados. 
Oserez-vous passer le Test ? Profil idéal : Être déterminé. Compétent. Débrouillard. 
 Et avoir de parfaites connaissances en sciences naturelles. Utile pour survivre. 
 Objectif : Le Test récompense à la fois les guerriers et les sages. Les candidats qui ne réussiront 
pas les épreuves seront éliminés dans tous les sens du terme. 
 Les candidats peuvent-ils renoncer à passer le Test ? Non. Une fois le Test commencé, une seule 
issue : réussir les épreuves. La sécurité des candidats est-elle assurée pendant le Test ? La 
Communauté Unifiée n'est pas en mesure de divulguer ce genre de détail. Est-il déjà arrivé que 

des candidats meurent durant le Test ? La Communauté Unifiée n'est pas en mesure de divulguer ce genre de détail. 

Portrait d’après blessure 
Hélène Gestern. Éditions Arléa – Lauréat Prix Escapages 2016, catégorie Escapages + 
Il s’appelle Olivier, elle s’appelle Héloïse. Ils partent déjeuner, mais la rame de métro dans laquelle 
ils sont montés est gravement endommagée par une explosion.  
Restera de cet accident des corps meurtris, un sentiment brisé et une photo de leur évacuation, si 
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violente et si impudique qu’elle va tout faire trembler autour d’eux. Ils n’auront qu’une obsession : réparer les dégâts que 
cette image aura causés dans leurs vies. 
 Portrait d’après blessure raconte l’histoire de deux êtres aux prises avec le pouvoir des photographies, qu’elles parlent la 
langue de la dignité ou celle du désastre. 

Sélection 2016 – 2017 Prix Escapages, catégorie 2 ans et + 
C'est à moi ! 
Laure Monloubou © Amaterra. Sélection 2016 – 2017 Prix Escapages 2 ans et + 
Après le succès de Je veux un cocodrile, Laure Monloubou aborde avec toujours autant de 
tendresse et d'humour la difficulté du tout-petit à prêter ses jouets. Son trait épuré et expressif va à 
l'essentiel. Tout est dit en quelques coups de crayon. 
 
 
 

Deux manchots sur un glaçon 
Jean Leroy. Sylvain Diez (ill.) © Kaléidoscope. Sélection 2016 – 2017 Prix Escapages 2 ans et + 
Deux manchots, confortablement installés sur leurs chaises longues, flottent sur un glaçon. 
Lorsque soudain « Crac ! », un énorme paquebot emporte la moitié de leur îlot de fortune. Puis, 
deux autres collisions se produisent, réduisant le glaçon de notre duo à la taille d'un morceau de 
sucre. Serrés comme des sardines, les deux oiseaux marins prennent la tangente, direction la 
banquise… 

Pas moyen d'avoir la paix, même dans l'hémisphère austral! C'est le constat que font ces pauvres manchots sans cesse 
contrariés dans leur plan farniente! L'effet gag à répétitions marche à merveille, tout comme l'expression éloquente des 
sourcils de nos deux volatiles! Le graphisme ligne claire touchera les tout-petits qui se feront un plaisir de rire des 
malencontreuses aventures de ces anti-héros venus du froid. Emmanuelle Pelot 

Le gâteau perché tout là-haut 
Susanne Strasser. © Tourbillon. Sélection 2016 – 2017 Prix Escapages 2 ans et + 
Humm... qu'il a l'air bon le gâteau sur le bord de la fenêtre ! Mais qu'il est haut ! Les animaux qui 
passent par là vont-ils réussir à l'atteindre ? 
 
 
 
 
 

Madame Cocotte 
Edouard Manceau. © Seuil Jeunesse. Sélection 2016 – 2017 Prix Escapages 2 ans et + 
Un petit rond blanc solitaire pique la curiosité de Madame Cocotte. Pour faire connaissance avec 
l'habitant de cette drôle de petite maison, la poule doit enlever son chapeau, ses bottes, ses ailes, 
ses petites plumes et fermer les yeux. Ainsi, elle devient la copie conforme du petit rond blanc. 
Puis, la coquille se fendille et laisse apparaître un joli poussin, parfait pour une séance gros câlins. 
Qui de la poule ou de l'œuf est apparu en premier ? Avec un graphisme dépouillé rehaussé de 
couleurs vives, Edouard Manceau met à la portée des tout-petits, de façon ludique, l'un des plus 
anciens paradoxes existants. La démarche est plutôt réussie puisque le mystère reste entier. Un 
livre à picorer sans retenue. 
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Sélection 2016 – 2017 Prix Escapages, catégorie 4 ans et + 
Angèle et Lucas 
Stibane. © L'école des loisirs. Sélection 2016 – 2017 Prix Escapages 4 ans et + 
Angèle est hospitalisée et s'ennuie toute la journée. Cependant, elle peut compter sur son ami 
Lucas pour l'égayer. Celui-ci lui apporte chaque jour un bocal contenant des trésors venant des 
champs ou du ruisseau. 
 
 

Charlie 
Quentin Gréban. © Mijade. Sélection 2016 – 2017 Prix Escapages 4 ans et + 
Charlie, le tout jeune shérif de Cactus-Valley, vient de perdre sa première dent. Du coup, il zozote ! 
Mais les voleurs n'ont qu'à bien se tenir, car il est le Férif le plus rapide de l'OueFt ! 
 
 

Je suis un lion 
Antonin Louchard. © Seuil. Sélection 2016 – 2017 Prix Escapages 4 ans et + 
Un canard blanc à la démarche assurée croise sur son chemin un crocodile endormi. Sans hésiter, 
le petit volatile intime à l'imposant reptile l'ordre de partir. Mais rien ne parvient à le tirer des bras 
de Morphée, ni les menaces ni les coups de bec. Seul un « coin-coin » sonore et retentissant 
parvient à réveiller le prédateur qui se lève alors de fort mauvaise humeur. Mais il ne sait pas 
encore à qui il a affaire... 

Lorsque l'on se met dans la peau d'un fauve, rien ne peut nous arriver ! C'est l'expérience vécue par le héros de ce récit 
qui défie un animal bien plus imposant que lui. Fort comme un lion et rusé comme un renard, canard parvient à clouer le 
bec au saurien. Un album illustré de main de maître pour booster l'estime de soi des petiots tout en gardant le sourire ! 

Oups ! 
Suzi Moore. Russell Ayto (ill.).Sélection 2016 – 2017 Prix Escapages 4 ans et + 
Un chat, un chien, un souriceau sont sans voix. Muets, on ne sait pourquoi mais aucun des trois 
ne sait parler. Le sage hibou les envoie chez une vieille dame un peu sorcière. Celle-ci, pleine de 
bonne volonté, tente de les aider. Par trois fois, elle tente de rétablir un état normal. Ce n’est pas 
très au point parce que les sorts qu’elle jette bouleversent la maison mais n’aboutissent pas à 

une parole intelligible des animaux. Par exemple le chat fait « cot-cot », le chien « coin coin » et la souris « cocorico » ou 
bien « bée », « hihan », « meuh »… 
Le parti pris esthétique de Russel Ayto est résolument moderne. Des pages de couleurs uniformes, plutôt sombres, 
servent de décor à des animaux schématisés, perplexes. La vieille dame à lunettes avec ses cheveux multicolores est 
gentiment loufoque. Sans véritable invention mais avec une structure répétitive, du charivari et des onomatopées, tous les 
ingrédients de bon aloi pour un album qui réjouira les plus jeunes. Danielle Bertrand 

Sélection 2016 – 2017 Prix Escapages, catégorie 6 ans et + 
Ecole de vol 
Lita Judge. © Kaléidoscope. Sélection 2016 – 2017 Prix Escapages 6 ans et + 
Contrairement aux pingouins, les manchots sont incapables de voler. Seulement voilà, notre petit 
manchot se sent, lui, l’âme d’un aigle et voler est son rêve absolu… 
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Raoul Taffin tombe à l'eau 
Gérard Moncomble. Frédéric Pillot (ill.). © Milan Jeunesse. Sélection 2016 – 2017 Prix Escapages 
6 ans et + 
Une nouvelle mission pour Raoul Taffin, le super-aventurier. 
 Il doit retrouver une épave perdue au fond de l’océan. 
 Attention aux requins ! 

Réunis 
Yu Liqiong. Zhu Chengliang (ill.). © HongFei cultures. Sélection 2016 – 2017 Prix Escapages 6 ans 
et + 
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 

Rouge 
Jan de Kinder. © Didier Jeunesse. Sélection 2016 – 2017 Prix Escapages 6 ans et + 
Les joues d'Arthur s'empourprent lorsqu'on lui adresse la parole. Remarquant ce phénomène, une 
camarade de classe le pointe du doigt en riant. Ce qui, au départ, devait passer pour une 
innocente boutade vire au cauchemar : Arthur devient la cible de Paul (la terreur du préau), Léna et 
les autres. Seul contre tous, le malheureux se retrouve par terre. Lorsque la maîtresse apparaît, 
tout le monde reste muet. Puis, les mains se lèvent et les langues se délient... 
Les illustrations très prégnantes se déclinent essentiellement en noir et rouge, soulignant 
efficacement la violence et la noirceur du propos. Cette bichromie atteste aussi d'un monde divisé 

en deux, révélateur d'un grand malaise. La narratrice - à l'origine du drame - ne s'est pas méfiée de la portée de sa 
remarque. Il faudra patienter jusqu'à la fin pour que les enfants - mus par le même élan solidaire - parviennent à clouer le 
bec à la petite frappe du préau. Dès lors, les couleurs peuvent revenir, signe d'une paix retrouvée. Un album important 
pour dire stop à la violence ! Emmanuelle Pelot 

Sélection 2016 – 2017 Prix Escapages, catégorie 8 ans et + 
Enola & les animaux extraordinaires. Vol 1. La gargouille 
qui partait en vadrouille 
Joris Chamblain. Lucile Thibaudier (ill.) Éd. De La Gouttière. Sélection 2016 – 2017 Prix 
Escapages 8 ans et  +  
Caché au coeur d’un Muséum d’Histoire Naturelle se trouve le cabinet d’Enola, une vétérinaire 
hors du commun. Sa spécialité ? Les animaux des contes et légendes ! Centaures, phénix et 

autres gargouilles n’ont aucun secret pour elle. 
 Avec son compagnon de route Maneki et à l’aide des inventions du génial Archibald, elle parcourt le monde pour soigner 
les maux des créatures extraordinaires. 
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 La petite souris n’est pas passée ? Votre minotaure semble égaré ? Demandez conseil à Enola, elle saura vous aider ! 

Infernal Léo tendre Max 
Irène Cohen-Janca. Marta Orzel (ill.). © Rouergue. Sélection 2016 – 2017 Prix Escapages 8 ans et 
+ 
Léo est réputé pour être la terreur du village. Sitôt qu'on voit apparaître sa casquette rouge, tout le 
monde se méfie, enfants comme adultes. Même le chat ! Que va-t-il encore inventer comme farce 
? Car il a beaucoup d'imagination, et ça le rend même un peu menteur... Et si, aujourd'hui, il tentait 
une nouvelle expérience, lui qui aime tant ça ? S'il abandonnait sa casquette rouge pour la bleue, 
bleue comme les yeux de Charlotte, si jolie... et si sérieuse ? 
 

Le tatouage magique 
Didier Lévy. Matthieu Roussel (ill.). © Sarbacane. Sélection 2016 – 2017 Prix Escapages 8 ans et 
+ 
Quand son maître, le plus fameux tatoueur de la ville, lui annonce sa retraite prochaine, la jeune 
Naomi est effondrée. Que va-t-elle devenir, elle qui ne sait rien faire que le servir ? La voilà partie 
sur les chemins, forte tout de même d’un tatouage offert en cadeau d’adieu : un petit singe, qui, 
comme par magie, va s’animer et l’encourager à chaque épreuve. Et celles-ci vont être de taille, à 

commencer par un face-à-face terrifiant avec un gros monstre terriblement poilu ! 

Yasuke 
F. Marais. Les fourmis rouges. Sélection 2016 – 2017 Prix Escapages 8 ans et +; Lauréat 2016 
prix sorcière catégorie album 
" Au pied du Kilimandjaro, la plus haute montagne d'Afrique, vivait un garçon qui n'avait pas de 
nom... " Ce garçon sans nom quittera l'Afrique et naviguera jusqu'au Japon, à la rencontre de son 
destin exceptionnel. 
"Si le récit de l'esclave sans nom qui s'enfuit pour gagner son identité propre est touchant et donne 
foi en l'humanité, d'autant plus qu'il est inspiré d'une histoire vraie, les illustrations sont absolument 
spectaculaires. Chacune de ses doubles pages ferait une affiche extraordinaire : les mêmes quatre 

couleurs sont utilisées dans la totalité de l'ouvrage dans de grands aplats de couleurs. Un bonbon à la fois pour les yeux 
et l'esprit!" - Catherine Bond 

Sélection 2016 – 2017 Prix Escapages, catégorie 10 ans et + 
Le ciel d'Homère 
Agnès de Lestrade. Bulles de savon. Sélection 2016 – 17. Prix Escapages 10 ans et + 
Anouck, neuf ans, nouvellement installée dans un quartier urbain, attend le bus lorsqu’elle est 
interpellée par un vieil homme, Homère. Sans tenir compte des recommandations qui lui sont faites 
- ne pas parler à un étranger - sans s’arrêter aux apparences - le vieillard a tout d’un clochard - 
Anouck se lie d’amitié avec cet homme si différent d’elle. Pour la petite fille, plutôt esseulée, 
parents séparés, maman très occupée, cette amitié la sort d’elle-même. Elle découvre qu’il habite 
une cabane défoncée dans le cimetière et l’affection qu’il porte à son chat Mimi l’amènent à 
relativiser ses difficultés à elle. Peu d’action dans ce récit, mais on voit la réalité à travers les yeux 

d’Adèle ; on compatit à sa tristesse, on sourit à ses émotions. 
Une histoire douce d’amitié entre un SDF et une petite fille bien comme il faut, deux beaux portraits qui s’éclairent l’un 
l’autre. Même si on n’y croit pas trop, la chaleur qui se dégage de cette rencontre et sa modestie amènent le lecteur à se 
questionner sur les rôles et relations sociales qui se fossilisent et finissent par nous enfermer. Le parti-pris optimiste de 
cette histoire nous fait du bien et même si il y a une certaine naïveté à imaginer qu’il suffit d’une amitié entre un enfant et 
un SDF pour changer le quotidien. Croire que l’on peut faire quelque chose individuellement est une morale nécessaire. 
Danielle Bertrand 
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Les mondes cachés. L'arbre-forêt 
Denis-Pierre Filippi. Silvio Camboni (dessin). Gaspard Yvan (coul.). © Les humanoïdes Associés. 
Sélection 2016 – 2017 Prix Escapages 10 ans et + 
Après Gargouilles, découvrez les nouvelles aventures de Grégoire.1 VOLUME PARU - 
HISTOIRES INDÉPENDANTES Par les auteurs de Gargouilles et Le Voyage Extraordinaire 
Réalisant que la magie ne peut tout résoudre, Grégoire a décidé de ne plus faire usage de ses 
pouvoirs. Au lieu des sorciers et des dragons, il affronte désormais le quotidien de la vie 
parisienne.Mais lorsque son amie Itsuki disparaît au sein du mystérieux Arbre-Forêt, il s'élance 
sans hésitation à sa poursuite. S'ensuit une haletante course contre le temps qui l’entraîne au plus 

profond d'un monde merveilleux et sauvage, riche en surprises mais aussi en dangers.  L'ALBUM Par les auteurs de 
Gargouilles et Le Voyage Extraordinaire Réalisant que la magie ne peut tout résoudre, Grégoire a décidé de ne plus faire 
usage de ses pouvoirs. Au lieu des sorciers et des dragons, il affronte désormais le quotidien de la vie parisienne. Mais 
lorsque son amie Itsuki disparaît au sein du mystérieux Arbre-Forêt, il s'élance sans hésitation à sa poursuite. S'ensuit 
une haletante course contre le temps qui l’entraîne au plus profond d'un monde merveilleux et sauvage, riche en 
surprises mais aussi en dangers? 

La nuit des magiciens 
Agnès Laroche. © Rageot. Sélection 2016 – 2017 Prix Escapages 10 ans et + 
Malo pensait passer ses vacances dans un palace en Floride, au lieu de quoi il atterrit avec ses 
parents et son furet Pepito dans un camping de province ombragé par deux maigres palmiers... 
Pour couronner le tout, il y retrouve Barnabé, un copain de classe plutôt mytho. Les animations 
sont rares. 
Aussi, quand un célèbre illusionniste se produit au camping, Malo et Barnabé se placent au 
premier rang. Ces apprentis magiciens ne sont pas au bout de leurs surprises. 

Trop fort, Victor ! 
Mikaël Ollivier. © Thierry Magnier. Sélection 2016 – 2017 Prix Escapages 10 ans et + 
Tout le monde ne parle que de ça, chacun a son avis, son analyse, tout le monde sauf Victor : 
prise d’otages dans un collège par des hommes armés. À la maison pas de télé, sa maman est 
contre, contre les téléphones portables pour les enfants aussi. Il se sent bien seul, Victor, dans ces 
moments-là, et il attend avec impatience le retour de son père qui aura sans doute bien des 
choses à lui raconter à propos de ce fait divers… 
 
 

Sélection 2016 – 2017 Prix Escapages, catégorie 12 ans et + 
Chevaux de foudre 
Aurélie Wellenstein. © Magnard. Sélection 2016 – 2017 Prix Escapages 12 ans et + 
Alix chevauche dans les montagnes avec son père lorsqu’un violent orage éclate. Une horde de 
fulgurs, des chevaux de foudre, surgit avec à ses trousses, des romains. Alix et son père sont pris 
au piège. Tandis qu’elle devient esclave à Rome, son père, lui, est tué… 
Dans sa nouvelle ville, elle débute une autre vie et se retrouve au coeur des courses du Déluge, 
des compétitions violentes et sans pitiés où s’affrontent les fulgurs… 
Ce n’est qu’en parvenant à pénétrer ce monde dangereux et masculin, qu’Alix peut espérer 
racheter sa liberté…mais à quel prix ? 
Inscrit dans l’univers antique, le roman Chevaux de foudre se dote pourtant aussi d’une pointe de 
fantastique en mettant en scène des animaux hors du commun : les fulgurs…Surnommés les « 

chevaux de foudre » ( d’où le titre de ce roman), les fulgurs sont des chevaux dont le corps s’électrise lorsque survient 
l’orage. Le mélange du genre historique avec celui du fantastique est étonnant mais il fonctionne et nous entraîne dans 
un monde aux frontières de notre propre réalité. 
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Chevaux de foudre raconte en particulier le destin d’Alix, une adolescente qui devient l’esclave des romains et du fulgur 
qu’elle a sauvée : Ira. Elle aspire à conquérir sa liberté après sa capture et celle-ci ne peut être obtenue qu’en remportant 
les courses du Déluge. Mais c’est un monde dangereux, masculin et elle n’est pas la bienvenue. 
 Aurélie Wellenstein nous entraîne dans une histoire où le cheval ( enfin, le fulgur) tient un rôle important. Les amateurs 
de ce type de littérature seront comblés. Mais l’originalité d’un mélange avec le fantastique est intéressant et pourra 
amener des lecteurs moins friand des histoires d’équidés, à découvrir également Chevaux de foudre. Ce fut pour moi le 
cas. Je n’apprécie pas particulièrement les histoires de chevaux ( je crois bien que c’est un des premiers que je lis), mais 
j’ai eu beaucoup de plaisir à découvrir ce roman. 
Une histoire de chevaux, certes, mais aussi l’histoire d’une adolescente combattive qui ne se laisse pas abattre par sa 
nouvelle condition et se battra pour racheter sa liberté. Une adolescente qui casse les préjugés sur la gente féminine et 
n’hésite pas à faire fît des remarques machistes qui l’entourent. Courageuse et déterminée, elle nous rappelle le héros du 
célèbre film Gladiator… Un bel exemple de combattivité qui au passage égratigne les remarques sexistes…Et parce qu’il 
manquerait quelque chose sans un peu d’amour et d’amitié, Aurélie Wellenstein n’oublie pas de glisser dans son roman 
un personnage masculin : Marcus, dont l’aide sera précieuse pour Alix tout au long du récit. Chevaux de foudre est un 
roman court et dynamique dans lequel l’action est bien dosée et couplée avec de la romance et des épreuves haletantes. 
Cette jeune fille forte qu’incarne Alix est attachante et on suivra son combat pour la liberté avec intérêt. Le roman se lit 
facilement car l’écriture est fluide et parfaitement adaptée à de jeunes lecteurs, tout en nous plongeant dans un univers 
riche et une histoire construite autour de multiples rebondissements. 
En quelques mots : Chevaux de foudre nous plonge dans l’époque Antique à travers le destin d’une adolescente devenue 
esclave à Rome. Mais cette histoire se charge aussi d’une dimension fantastique en mettant en scène les fulgurs, des 
chevaux qui s’électrisent lorsque survient l’orage. Facile à lire, riche en rebondissements, l’histoire nous entraîne aux 
côtés d’une héroïne combattive, au fort caractère, et déterminée. Le roman casse les clichés sexistes avec une Alix qui 
n’hésite pas à foncer dans l’arène et à faire fît des remarques machistes. Une belle histoire pour tous les amoureux des 
chevaux ! 

Crime tattoo 
Christophe Miraucourt. © Rageot. Sélection 2016 – 2017 Prix Escapages 12 ans et + 
La visite de Pauline dans l’atelier de tatouage du père de Maxime cet après-midi-là va marquer un 
virage dans la vie du jeune homme. Non seulement parce qu’elle s’ensuit d’une explosion qui 
coûtera la vie du tatoueur patenté, mais également car elle lance le début de la traque tonitruante 
dont Maxime sera la proie. L’adolescent aura d’ailleurs d’énormes difficultés à reconnaître ses 
alliés entre les membres de l’organisation secrète appelée l’Unité qui prétend vouloir lui porter 
secours, et les sbires de la firme Nanotronik, laquelle a fait son fonds de commerce de l’usage 
illicite des nanotechnologies. La route vers Bonifacio sera donc truffée d’embûches et de 
rebondissements : aucun retour en arrière possible pour Maxime ! Une intrigue bien ficelée, des 

personnages émouvants, une succession d’aventures menant à un dénouement surprenant sont les points forts de ce 
thriller rondement mené. Les thématiques actuelles liées aux nouvelles technologies qui y sont abordées intrigueront sans 
nul doute le jeune lectorat. A quand la suite des aventures de Pauline et de Maxime ? Hélène Dargagnon 

La croix du sud 
Claude Carré. © Auzou. Sélection 2016 – 2017 Prix Escapages 12 ans et + 
Greg a fait une grosse bêtise. Le genre de bêtise qui fait que sa mère a contacté son père, 
archéologue en poste dans le désert du Sahara, pour qu’il vienne à la rescousse. Et c’est ainsi que 
Greg est envoyé en voyage dans le fin fond de nulle part, loin de Juliet et du WiFi, à la rencontre 
d’un peuple complètement différent, et d’un climat aride qui ne pardonne pas.  
Roman d’aventures initiatique, La croix du sud parle des relations père-fils dans un contexte bien 
particulier, celui de la vie du désert et des coutumes de ses peuples. Combinant culture et 
péripéties, l’auteur peut rejoindre tous les lecteurs. 
J’ai découvert cette collection Auzou pour adolescents un peu par hasard et c’est parce que je 

cherchais un titre avec un héros masculin que j’ai ouvert celui-ci, parce que si je m’étais seulement fiée à la couverture, 
j’aurais sans doute passé mon chemin. Heureusement, l’auteur a su m’accrocher dès le départ avec ses phrases bien 
tournées et sa prémisse. J’avais hâte de voir où il s’en allait et j’ai fini par dévorer ce roman où les réflexions alternent 
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avec l’aventure. Au fil des ennuis qui le guettent (le choc avec le désert sera rude), Greg grandit, s’ouvre à l’autre, retisse 
les liens avec son père. C’est touchant sans être trop émotif et écrit avec un vocabulaire accessible tout en offrant des 
phrases bien tournées et des réflexions savoureuses, particulièrement dans les premiers chapitres. En bref? Une belle 
découverte, le genre de roman qui rejoindra les lecteurs plus réticents qui ont envie d’un peu de dépaysement. 

Mauvais endroit, mauvais moment 
Bénédicte Carboneill. Régine Joséphine. © Oskar. Sélection 2016 – 2017 Prix Escapages 12 ans 
et + 
Fin de soirée, Maxime, 15 ans, passe rapidement chez sa petite-amie Lucie pour lui rendre son 
livre de maths. Mais sur le chemin, la police le contrôle. Dans son sac, les policiers découvrent une 
enveloppe remplie d’argent, et surtout deux sachets de cocaïne. Max, n’en revient pas : qui a mis 
ça dans ses affaires ?  La police n’est pas convaincue par ses explications et l’embarque en garde 
à vue. Du fond de sa cellule, coincé entre un ivrogne et un violeur, il clame son innocence en pure 
perte. Comment sortir de ce cauchemar ? 
La garde à vue est un moment sur lequel la littérature jeunesse ne s’attarde pas souvent… Je me 
souviens avoir lu Un Sale gosse de Jan Simoen qui se déroule à ce moment crucial d’une enquête  

policière, mais rien depuis…Et ça remonte à 2009 ! Mauvais endroit, mauvais moment de Bénédicte Carboneill et Régine 
Joséphine nous plonge au coeur de ces 24 heures épuisantes et éprouvantes, surtout lorsqu’on se sait innocent ! 
L’histoire se divise en de cours chapitres dans lesquels le lecteur est le plus souvent dans les pensées de Max. 
Cependant les deux auteurs nous laisse découvrir, dans quelques chapitres,  d’autres personnages impliqués dans 
l’enquête ou qui sont de l’entourage de Max, comme Lucie, sa petite-amie, tout de suite très inquiète de l’absence de 
réponse à ses SMS. 
Dans Mauvais endroit, mauvais moment, on découvre l’ambiance glauque des gardes à vue et le roman m’a semblé très 
réaliste : les cellules sales, la fouille au corps, les voisins de cellule qui ne font pas vraiment rêver, les policiers qui ont 
déjà leur petite idée du déroulement des événements au moment de l’interrogatoire, l’impossibilité de communiquer avec 
l’extérieur puis la perquisition du domicile, les témoignages des amis, … Une expérience très frustrante que nous 
partageons tout au long de cette lecture. Tout comme Max, on a envie que les policiers découvrent leur méprise, on a 
envie de hurler que l’adolescent est innocent…mais seul le temps peut permettre de rétablir la vérité. Mauvais endroit, 
mauvais moment met en scène une enquête policière avec un angle de vue différent de d’habitude puisque presque tout 
va se jouer depuis le commissariat et en une journée. 24 heures pour repasser le fil des événements, découvrir qui a mis 
la cocaïne dans le sac de Max, trouver le véritable coupable et même commencer à démanteler un réseau ! 
 Le roman se lit très facilement et rapidement, avec intérêt du début à la fin. On a envie de découvrir l’identité de celui qui 
a piégé Max, mais aussi de voir comment se déroule l’enquête. Le tout est finalement assez dynamique et l’idée de 
montrer ce que font les autres personnages autour de Max est pertinente. Elle permet de casser le rythme et d’avoir 
d’autres regards sur l’histoire, de vivre d’autres événements. 
J’ai trouvé que Mauvais endroit, mauvais moment de Bénédicte Carboneill et Régine Joséphine était un polar efficace et 
réaliste mais par contre dés le départ j’ai eu de gros soupçon sur l’identité et le mobile du coupable. A priori qui s’est 
confirmé en fin de lecture et j’ai trouvé ça dommage…c’était un peu trop gros pour moi…( ou alors c’est à force de 
regarder des séries policières ! ) mais des jeunes lecteurs trouveront peut-être moins facilement. En quelques mots : A 
travers le prisme d’une garde à vue, Mauvais endroit, mauvais moment, nous raconte une enquête policière assez banale 
dans le monde de la police des stupéfiants : un jeune retrouvé avec de la cocaïne et de l’argent liquide dans son sac. 
 Mais Max est innocent et, accusé à tort, il va essayer de prouver son innocence. Dans Mauvais endroit, mauvais 
moment, Bénédicte Carboneill et Régine Joséphine nous raconte toutes les étapes de la garde à vue, qui mettent le 
moral de Max à rude épreuve : cellule sale, voisins dérangeants, fouille au corps, interrogatoires qui ne mènent à rien, 
entretien avec un médecin, un avocat,perquisition du domicile, … on vit avec Max 24 heures très éprouvantes. Pour le 
lecteur, cette lecture est aussi passionnante, permettant de découvrir le déroulement d’une garde à vue et de mieux 
comprendre le travail d’enquête des policiers à travers une histoire du quotidien. La recherche du véritable coupable, 
nous tient en haleine. 
 Mauvais endroit, mauvais moment est un roman policier efficace et réaliste qui fonctionne bien mais dont la résolution a 
été pour moi, un peu trop évidente, dés le départ. Les jeunes lecteurs mettront, j’espère, plus de temps à découvrir 
l’identité du piégeur de Max ! 
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Sélection 2016 – 2017 Prix Escapages, catégorie ados 
The book of Ivy 
Amy Angel. © Lumen. Sélection 2016 – 2017 Prix Escapages ados. 
Voilà cinquante ans qu’une guerre nucléaire a décimé la population mondiale. Un groupe de 
survivants d’une dizaine de milliers de personnes a fini par se former, et ce qui reste des États-
Unis d’Amérique s’est choisi un président. Mais des deux familles qui se sont affrontées pour 
obtenir le pouvoir, la mienne a perdu. Aujourd’hui, les fils et les filles des adversaires d’autrefois 
sont contraints de s’épouser, chaque année, lors d’une cérémonie censée assurer l’unité du 
peuple. 
 J’ai seize ans cette année, et mon tour est venu. Je m’appelle Ivy Westfall, et je n’ai qu’une seule 
et unique mission dans la vie : tuer le garçon qu’on me destine, Bishop, le fils du président. Depuis 
ma plus tendre enfance, je me prépare pour ce moment. Peu importent mes sentiments, mes 

désirs, mes doutes. Les espoirs de toute une communauté reposent sur moi. Le temps de la rébellion approche… Bishop 
doit mourir. Et je serai celle qui le tuera. Née pour trahir et faite pour tuer… Sera-t-elle à la hauteur ? À la fois histoire 
d’amour torturée, thriller psychologique et dystopie cruelle, The Book of Ivy vous entraîne dans un compte à rebours 
haletant dont vous ne sortirez pas indemnes. 

La coloc 
Jean-Philippe Blondel. © Actes Sud Junior. Sélection 2016 – 2017 Prix Escapages ados. 
"Bon, la première chose que nous avons faite, quand nos parents ont tourné les talons, c'est de 
hurler - de joie, de soulagement. Nous étions tous les trois tendus - nous n'étions pas sûrs qu'ils 
iraient jusqu'au bout, nous étions convaincus qu'à un moment ou à un autre, ils allaient dire non, 
ce n'est pas possible, retourne à l'internat, reprends le bus, c'est une idée stupide, la colocation, à 
seize ans."  
 Quitter le cocon familial pour vivre en colocation: le rêve pour tout lycéen ! Pourtant, rien n'aurait 
pu a priori rapprocher Romain, Rémi et Maxime. Mais ce nouveau quotidien va bousculer leurs 
certitudes et les pousser à créer un improbable et détonnant trio… 

Ma mère, le crabe et moi 
Anne Percin. © Rouergue. Sélection 2016 – 2017 Prix Escapages ados. 
Tania aurait préféré que sa mère pleure en lui annonçant qu’elle a le cancer plutôt qu’elle affiche 
ce sourire neutre qui veut dire « on va s’en sortir » mais qui cache bien mal tout ce qu’elles devront 
affronter durant les six prochains mois. Mais c’est comme ça, sa mère n’a pas lu le manuel « 
J’élève mon ado toute seule, au chapitre "Comment lui annoncer votre cancer?" » et il est vrai 
qu’elles passeront au travers. Avec des hauts et des bas, des moments de panique devant ce 
crabe affamé, comme des fous rires épiques en allant choisir des perruques, le tout entrecoupé de 
course à pied. Après tout, il faut bien se défouler quelque part! 
Sous la plume acérée d’Anne Percin, le thème du cancer est ici traité avec originalité, mais surtout 

avec une justesse remarquable. Très court, le roman au style direct et à la langue très orale touche sans tomber dans le 
drame et peut rejoindre tous les lecteurs. 
Mon avis : « - J'ai voulu prouver à ma mère que c'était pas grave de perdre ses cheveux. Je crois qu'elle avait plus peur 
du regard des autres que de mourir pendant son opération. C'est débile, non ? Qu'on doive se cacher pour être malade, 
je trouve ça dingue ! Comme si ça ne suffisait pas de souffrir, faudrait encore le faire en silence ! Et puis quoi, encore ? Et 
maintenant, je veux me prouver des choses à moi aussi, c'est pour ça que je me suis inscrite au cross. Y'en a marre 
d'avoir peur tout le temps, vous trouvez pas ? Ça sert à rien, la peur. En tout cas, ça ne fait pas avancer. » 
Les livres sur le cancer sont de plus en plus nombreux, qu’il soit question du cancer du personnage principal ou de celui 
de ses parents. Il est vrai que le crabe dont parle à son tour Anne Percin est très présent dans nos vies et qu’il est normal 
que la littérature s’en fasse le reflet. La plupart des livres qui parlent de cancer sombrent toutefois plus dans le drame que 
celui-ci. En effet, Anne Percin arrive à doser habilement la dure réalité de la malade, permettant au lecteur de suivre avec 
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Tania et sa mère les différentes étapes de la maladie, et le quotidien de Tania à l’école, sa réalité d’adolescente. On 
marche donc tout au long sur une ligne fine, les moments plus légers venant contrebalancer les scènes plus difficiles. 
Avec une écriture très vive, des phrases punchées et un humour qui se s’éclate dans les détails (par exemple le surnom 
de Zlatan, meilleur coureur de l’équipe de crosscountry de Tania est Le troll des Balkans), Anne Percin rend cette lecture 
particulièrement accrocheuse et agréable. C’est tout à fait d’actualité, crédible et positif. On aime beaucoup! Le petit plus? 
Anne Percin parle avec beaucoup d’humour des blogs et de ceux qui les commentent. Un charmant clin d’œil et encore 
une façon d’ancrer le récit dans la réalité d’aujourd’hui. 

Quelqu'un qu'on aime 
Séverine Vidal. © Sarbacane. Sélection 2016 – 2017 Prix Escapages ados. 
Matt a un projet fou : refaire avec son grand-père Gary la tournée d’un crooner mythique des 
années 50, Pat Boone. Un road-trip pour rattraper au vol les souvenirs qui s’échappent… 
Mais rien ne se passera comme prévu ! Peu avant le départ, Matt apprend qu’il est le père d’une 
petite Amber de 18 mois – et qu’il doit s’en occuper pour quelques semaines. À l’aéroport, une 
tornade s’annonce : les avions ne décollent plus. Matt, Gary et le bébé grimpent à bord d’un van de 
location… et, ultime surprise, deux personnes les rejoignent : Luke, ado en fugue, et Antonia, 
trentenaire prête à changer de vie. Tous ensemble, ils font cap vers l’Ouest du pays. Arizona, 
Californie, Nevada, sur la piste du passé, des souvenirs et autres histoires bien vivantes. On les 
suit, d’étape en étape, tandis qu’ils commencent à former une tribu bancale, une petite famille folle 
et joyeuse, réunie autour de Gary. 

- Pour son 1er EXPRIM’, Séverine Vidal frappe fort : du roman d’émotion brute « format Géant », qui bouleverse le lecteur 
!- Des personnages terriblement attachants, formant une « famille de route » où les générations et les destins se croisent. 
- En arrière-plan, les paysages de l’Ouest américain, clin d’œil aux romans de Jim Harrison et autres conteurs 
humanistes. 

Sélection 2016 – 2017 Prix Escapages, catégorie escapages +,   
La chaise numéro 14 
Fabienne Juhel. © Rouergue. Sélection 2016 – 2017 Prix Escapages sélection escapages + 
À la fin de la seconde guerre mondiale, à Saint-Brieuc, la jeune Maria Salaun est tondue par son 
ami d'enfance, Antoine, pour avoir vécu une histoire d'amour avec un officier allemand. Le 
commando de maquisards, débarquant dans une Jeep de l'armée américaine, impose à la jeune 
fille l'humiliation publique, en l'asseyant sur une chaise de bistrot, dans la cour de l'auberge de son 
père, devant la foule friande de spectacle. 
 Maria n'oppose aucune résistance, sauf celle de se présenter devant eux pieds nus, dans une 
robe de mousseline blanche, sa flamboyante chevelure rousse déployée. Sans pleurer ni baisser 

les yeux, elle se laisse tondre. Mais la honte va bientôt passer dans l'autre camp. Six noms sont sur sa liste... 

Et je danse, aussi 
Anne-Laure Bondoux. Jean-Claude Mourlevat. © Fleuve © Pocket. Sélection 2016 – 2017 Prix 
Escapages sélection escapages + 
La vie nous rattrape souvent au moment où l’on s’y attend le moins.Pour Pierre-Marie, romancier à 
succès (mais qui n’écrit plus), la surprise arrive par la poste, sous la forme d’un mystérieux paquet 
expédié par une lectrice. Mais pas n’importe quelle lectrice ! Adeline Parmelan, "grande, grosse, 
brune", pourrait devenir son cauchemar… Au lieu de quoi, ils deviennent peu à peu indispensables 
l’un à l’autre. Jusqu’au moment où le paquet révèlera son contenu, et ses secrets. Ce livre va vous 
donner envie de chanter, d’écrire des mails à vos amis, de boire du schnaps et des tisanes, de 
faire le ménage dans votre vie, de pleurer, de rire, de croire aux fantômes, d’écouter le Jeu des 

Mille Euros, de courir après des poussins perdus, de pédaler en bord de mer ou de refaire votre terrasse. 
Ce livre va vous donner envie d’aimer. Et de danser, aussi ! 
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Les oubliés du dimanche 
Valérie Perrin. © Albin Michel. Sélection 2016 – 2017 Prix Escapages sélection escapages + 
Justine, vingt et un ans, aime les personnes âgées comme d’autres les contes. Hélène, presque 
cinq fois son âge, a toujours rêvé d’apprendre à lire. Ces deux femmes se parlent, s’écoutent, se 
révèlent l’une à l’autre jusqu’au jour où un mystérieux « corbeau » sème le trouble dans la maison 
de retraite qui abrite leurs confidences et dévoile un terrible secret. Parce qu’on ne sait jamais rien 
de ceux que l’on connaît. 
 
 

Le secret de Tristan 
Sadler. John Boyne. © L'archipel. Sélection 2016 – 2017 Prix Escapages sélection escapages + 
Tristan Sadler, vingt et un ans, a survécu à l’enfer de la Première Guerre mondiale, mais son âme 
est restée en France, dans les tranchées. Auprès de Will, son compagnon d’arme qui n’est jamais 
revenu. De retour en Angleterre, Tristan rapporte à Marian les lettres que celle-ci adresse à Will. 
Mais aura-t-il le courage de lui dire que son frère, malgré les apparences, n’était pas un lâche ? 
Cela l’obligerait à dévoiler son secret… 
Les champs de bataille et l’absurdité des combats ne sont que le décor de ce roman, où se 
déploient l’amitié, l’amour, la cruauté, la trahison, le remords. 
 

Prix littéraire 2016 Pep 42 
Max et les poissons 
Sophie ADRIANSEN . EDITION NATHAN. Lauréat 2015 – 2016 Prix littéraire Pep 42 
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… 
 
 

Sélection prix litteraire PEP 42 – ASSE Cœur Vert 2016/2017 
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 12ème 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. 
Pour l’édition 2016-2017, 125 classes de CM1, CM2 et 6ème du département de la Loire participeront à cette nouvelle 
édition soit plus de 3 000 élèves. Cette année, cinq livres porteurs des thèmes de la différence et de la solidarité sont en 
compétition : 
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Le ciel d’Homère 
Agnès de Lestrade, éditeur Bulles de savon.  Sélection 2016 – 2017 Prix littéraire Pep 42, (thèmes 
de la différence et de la solidarité) 
Anouck, 9 ans, se lie d’amitié à l’arrêt de bus avec Homère, un vieux monsieur fantasque qui 
habite, dans son quartier, une maison, qui n’a plus de toit. Elle saura peu à peu rendre ce drôle de 
bonhomme touchant pour son entourage. Quant à Homère lui-même, il pourra grâce à Anouck 
retrouver un tas de bonnes raisons de vivre. 
 

Isis, 13 ans, 1,60 m, 82 kilos 
SOPHIE RIGAL-GOULARD. RAGEOT. Sélection 2016 – 2017 Prix littéraire Pep 42, (thèmes de la 
différence et de la solidarité) 
Isis porte le nom d’une reine, mais au collège ses surnoms sont Big Mamma et Big Isis… car elle a 
trente kilos de trop. Dans le but de se confier, Isis écrit à son père, qu’elle ne connait pas. 
 
 
 

Eux, c’est nous. 
DANIEL PENNAC, JESSIE MAGANA, carole saturno – iLLUSTRÉ par Serge Bloch. Éditeur: 
JEUNESSE AVEC LES REFUGIES. Sélection 2016 – 2017 Prix littéraire Pep 42, (thèmes de la 
différence et de la solidarité).  
Agissons ensemble pour les réfugiés ! Ce livre porte un message de bienvenue et de solidarité. 
Daniel Pennac, nous invite d’abord à réfléchir et à ouvrir grand notre esprit et notre cœur. Puis 
Jessie Magana et Carole Saturna, à partir des 8 lettres du mot RÉFUGIÉS, proposent 8 courts 
textes pour nous aider à mieux comprendre. 
 
 
 

Adama ou la vie en 3D 
VALENTINE GOBY, OLIVIER TALLEC. CASTERMAN. Sélection 2016 – 2017 Prix littéraire Pep 
42, (thèmes de la différence et de la solidarité).  
1988, Saint-Denis, en banlieue parisienne. Adama est un collégien d’origine malienne, passionné 
de musique. Né en France, il ne connaît presque rien du pays de ses parents. Mais le Mali le 
fascine, et il s’interroge : pourquoi tant de gens veulent quitter ce pays que l’on dit magnifique ? 
Pourquoi risquent-ils leur vie pour entrer en France et travailler pour un salaire de misère ? Un jour, 
son père lui annonce qu’il va retourner au pays pour inaugurer une école. Adama rêve de partir 
avec lui… 

J’atteste 
Abdellatif LAÂBI – Illustré par ZAÜ. RUE DU MONDE. Sélection 2016 – 2017 Prix littéraire Pep 42, 
(thèmes de la différence et de la solidarité).  
Le poète Abdellatif Laâbi offre ses mots d’espérance aux enfants. Zaü y glisse ses pinceaux 
gorgés d’humanité. Et pour permettre aux jeunes lecteurs de dépasser les effroyables événements 
de 2015, de Charlie Hebdo au Bataclan, de l’hyper casher aux autres endroits du monde visés par 
les terroristes, Alain Serres réunit pour eux éléments de réflexion et documents photographiques. 
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28ième prix St-Exupéry, 2016. Présélection catégorie album  
Dame Cigogne Mission terre d'Afrique 
Vanessa Solignat, Pascaline Mitaranga. Éditions Millefeuille. Lauréat, 28ième prix St-Exupéry, 
catégorie album, 2016 
 Dame Cigogne apprend que son petit a été enlevé et emmené en Afrique. Sans attendre, elle part 
à sa recherche. Son premier voyage migratoire va l’amener à faire connaissance avec des 

animaux très différents, qui vont l’aider dans sa quête.  

Attends Miyuki 
Galliez, Ratanavanh. De La Martinière Jeunesse. Présélection 28ième prix St-Exupéry, catégorie 
album, 2016 
 Le printemps s’habille pour sa première aube de l’année. Le jardin s’éveille et Miyuki, pieds nus, 
déjà levée, court en riant entre les travées. Vite vite, elle inspecte et s’assure que tout le monde est 
prêt. « Grand-Père, lève-toi, vite vite, lève-toi ! Le jour s’est réveillé avant toi ! » La petite fille et son 
grand-père sortent saluer chaque fleur qui s’ouvre. Mais dans la mousse, une petite fleur paresse, 
ensommeillée, semblant ignorer le printemps qui chante. Son grand-père a beau lui expliquer que 
toutes les fleurs ne dansent pas au même moment, Miyuki est bien impatiente de voir la fleur 
éclore ce matin.  

L'Eau de Laya 
Mickaël El Fathi. Møtus. Présélection 28ième prix St-Exupéry, catégorie album, 2016 
 Salem et Laya étaient potiers. Ils vivaient sur une colline bordée d’oliviers. Autrefois, la large 
rivière qui coulait à leurs pieds reflétait le vol des cigognes arrivées par milliers. Désormais un 
mince filet d’eau se faufilait à peine dans un pli de vallée…   

Les Rois Malhonnêtes 
Reine Cioulachtjian, Sébastien Pelon. Magnard Jeunesse. Présélection 28ième prix St-Exupéry, 
catégorie album, 2016 
 Deux contes arméniens. Ou comment un roi orgueilleux et un roi trop cupide furent punis de leurs 
mauvaises actions. 
 Un roi tout-puissant cherche à se venger d’un mendiant… Un autre, à la fois riche et cupide, 
voudrait s’approprier la chance de ses sujets… Dans ces deux contes pleins de sagesse, les plus 
humbles doivent faire face à l’injustice des puissants. Et chaque fois, allez savoir pourquoi, le 

destin semble pencher du côté des plus faibles !  

28ième prix St-Exupéry, 2015-2016. Présélection catégorie 
roman  

Le Dernier songe de Lord Scriven  
Eric Senabre. Didier. Lauréat, 28ième prix St-Exupéry, catégorie roman, 2016 
 En répondant à une annonce d’emploi dans le journal, Christopher Carandini ne s’attendait pas à 
devoir veiller Arjuna Barnejee, un détective privé aux méthodes peu communes. En effet, celui-ci 
enquête… en rêvant. On leur confie un jour une enquête très corsée : un meurtre à huis-clos. 
L’élément le plus étrange ? Leur client, Lord Scriven, est la victime elle-même !  
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Dans les yeux d'Anouch  
Roland Godel. Gallimard Jeunesse. Présélection 28ième prix St-Exupéry, catégorie roman, 2016 
 Anouch, treize ans, est Arménienne et vit en Turquie. En 1915, la population arménienne est 
chassée de chez elle, entassée dans des camps et exterminée massivement. Pour Anouch et sa 
famille commence un long et terrible exode. Ils parviennent à demeurer clandestinement en 
Turquie et s’organisent tant bien que mal pour survivre. Seul rayon de lumière dans cette terrible 
épreuve, Anouch rencontre Dikan, un garçon avec lequel elle se lie. Mais les deux amoureux sont 
bientôt séparés : Dikan et les siens sont arrêtés et déportés… Anouch s’accroche au fol espoir qu’il 
est toujours vivant et qu’elle le reverra un jour.  

La Saga d’Elka t.1« Bracelets de fer » 
Muriel Zürcher. Fleurus. Présélection 28ième prix St-Exupéry, catégorie roman, 2016 
Elka, jeune princesse viking, apprend que son père est mort en lâche, en terre étrangère. Déchue, 
mais fière de son haut lignage, la jeune fille refuse le mariage qui lui est proposé. Accompagnée 
de son frère et de Sven, un esclave épris de liberté, Elka quitte le village. La jeune viking affrontera 
bien des dangers et découvrira que la vraie noblesse n’est pas de sang, de lignage ou d’or, mais 
qu’elle se mesure à la manière dont on se comporte avec les autres. Elle apprendra également 
qu’elle ne se résume pas à son rôle de princesse viking, mais qu’elle est une personne qui a le 
droit à la liberté et à l’épanouissement.  

La Mort parle tout bas  
Brigitte Coppin. Scrinéo. Présélection 28ième prix St-Exupéry, catégorie roman, 2016 
 Printemps 1524. À la cour de François 1er, un terrible poison fait des ravages. Les victimes qui 
tombent les unes après les autres portent toutes la marque du tueur : une étrange tâche noire sur 
le cou. La jeune Jeanne de Langallec, de retour du Brésil lointain et inconnu, est la seule à 
comprendre quel est ce poison qui tue sans bruit et sans douleur. À part elle, qui d’autre connaît ce 
redoutable secret si ce n’est Hervé de Coëtmelen, son unique amour qu’elle croit avoir perdu ? À 
vouloir éclaircir le mystère, Jeanne s’approche trop près de l’impitoyable tueur. Entre elle et lui, 
entre l’envie de vivre et le désir de mort, un terrible duel s’engage. Plus Jeanne touche au but, plus 
le danger s’alourdit. Car si l’on entend que la mort parle tout bas, c’est qu’il est déjà trop tard.  

Le voyageur de Rome  
Charlotte Gayral. Les Éditions Amalthée. Mention spéciale, 28ième prix St-Exupéry, catégorie 
roman, 2016. Coup de cœur 2016 ! Un très jeune talent à découvrir ! 
 Lors d’un marché aux esclaves, Ambrosius, fils d’un préteur romain, s’éprend de Fidelis, une 
jeune et belle esclave. Amoureux, les deux adolescents s’enfuient dans Rome, loin du maître de 
Fidelis. 
 Mais le passé les rattrape tandis que la jeune fille est capturée et envoyée dans les mines de 
Taraco par le terrible Faustus ! 
 Pouvant compter sur Akteos, son fidèle ami, Ambrosius n’hésitera pas à s’aventurer sur des 

chemins dangereux pour sauver sa bien-aimée. 

Catégorie Francophonie  
Ingénieuse Eugénie 
Anne Wilsdorf. La Joie de lire. (Suisse). Lauréat, 28ième prix St-Exupéry, catégorie Francophonie. 
(2016) 
 Eugénie habite avec sa famille sur l’île des oubliés. Les parents de la fillette sont ravis d’être les 
uniques résidents de cet endroit où jamais personne ne passe. Mais leurs enfants ne partagent 
pas ce point de vue. Eugénie rêve de découvrir l’île de Nullepart, celle dont tout le monde parle 
sans jamais l’avoir approchée. Elle convainc son frère de construire des ponts pour relier l’île 
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mythique. Pas une minute à perdre ! Dès le lendemain, les deux enfants mettent leur plan à exécution ! Parviendront-ils à 
leurs fins ?  

Razina la sage sultane 
Nezha Lakhal-Chevé, Anne Buguet. Éditions Afrique Orient,(Maroc). Présélection 28ième prix St-
Exupéry, catégorie Francophonie, 2016 
 Razina tend à Mahmoud une outre en peau de chèvre. Il tombe sous le charme de sa beauté. 
Troublé, il demande sa main. Elle lui répond : – Dans tes yeux, beau cavalier, j’ai perçu ta bonté. 
Avant de consentir à t’épouser, dis-moi, as tu un métier ? Un brin agacé, il répond fièrement : – Je 
suis un prince, mes serviteurs travaillent pour moi ! – Les jours se suivent mais ne se ressemblent 
pas. Aujourd’hui, tu es prince, mais demain est incertain… Un métier dans les mains met à l’abri 
du besoin. Quand tu en auras un, je t’accorderai ma main.   

L'ombre du loup 
Christian Merveille, Ginette Hoffmann. Mijade. (Belgique). Présélection 28ième prix St-Exupéry, 
catégorie Francophonie, 2016 
 C’est la nuit de la pleine lune, et la rumeur rapporte que c’est la nuit du loup garou. Un petit lapin 
courageux et ses copains décident de tirer cette affaire au clair et partent à la chasse au loup 
garou. Ils ne voient rien du tout… mais bientôt une ombre effrayante apparaît sur le sol. Est-ce 
l’ombre du loup garou ? Ou est-ce l’ombre des petits animaux de la forêt ?  Il va me manger!, Luc 
Foccroulle, Annick Masson. Mijade. (Belgique) Arthur en est certain, s’il monte se coucher son 

cauchemar va arriver. Et le manger ! En effet, CROC CROC CROUNCH, le cauchemar dévore Arthur. Et pourtant… tout 
va bien. Si, si, c’est promis !   

La mer est ronde 
Sylvie Neeman, Albertine. La Joie de lire (Suisse). Présélection 28ième prix St-Exupéry, catégorie 
Francophonie. 2016 
 Un amour naît presque par hasard entre Antonio et Tina. Chacun travaille sur un paquebot mais 
pas le même : elle fait les chambres sur l’un, lui la cuisine sur l’autre. Antonio et Tina se sont 
croisés une fois sur un quai. Et depuis, ils s’écrivent. Un beau jour, Tina en a assez, elle aimerait 
revoir Antonio… 
 
 

Rosalie entre chien et chat 
Mélanie Perreault, Marion Arbona. Dominique et Compagnie (Canada). Présélection 28ième prix 
St-Exupéry, catégorie Francophonie. 2016 
 Mon prénom, c’est Rosalie. Quand papa l’a trouvé, maman l’a applaudi ! Maintenant, 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.  

2ième résumé : 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. 
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Prix Cultura J’aime lire (7 à 10 ans.) 
Comment se débarrasser d'un vampire avec du ketchup, 
des gousses d'ail et un peu d'imagination   
Clémence Lallemand Jean-Marcel Erre. Lauréat 2016, prix premier roman Cultura J'aime Lire 7 à 
10 ans.  
Aujourd'hui j'ai rencontré un vampire ! C'est mon nouveau maître d'école. Il est habillé de noir, a 
des sourcils broussailleux, un visage très pâle, une bouche rouge vif et des canines très pointues. 
Il nous donne des tonnes de devoirs dans le but évident de nous transformer en zombis tout 
ramollis. Alors il pourra planter une paille dans notre cou ! Il me reste très peu de temps pour agir...  
 

Mémé Dusa 
Katherine Ferrier Anne Schmauch. Sélection pour un premier roman en partenariat avec J'aime lire 
et Je Bouquine. Prix J'aime Lire (7 à 10 ans.) 
Hélène se doutait que ses parents lui cachaient quelque chose à propos de ses origines grecques. 
Or, voilà que son idiot de frère et elle se retrouvent téléportés en Grèce Antique, au milieu des 
monstres et dieux !!! Mais le pire, c’est que leur grand-mère, Mémé Dusa alias la Vraie Médusa, 
les y attend de pied ferme…  
Ca va swinguer au pays d’Ulysse, Zeus & Cie !  
 

Litchi et Tic-Toc - Drôle de rencontre   
Clara Vulliamy Polly Faber. Sélection pour un premier roman en partenariat avec J'aime lire et Je 
Bouquine. Prix J'aime Lire (7 à 10 ans.)  
Litchi Yapluka est une petite fille qui excelle dans plusieurs disciplines : le karaté, les échecs et 
bien d’autres choses encore. Bambang, lui, est un tapir malaisien et pas du tout un cochon comme 
beaucoup de gens le pensent à tort ! Un jour Bambang se perd dans l’immensité de la ville. Quand 
Litchi croise par hasard son chemin, commence aussitôt entre eux une grande amitié, pleine 
d’aventures et de pancakes aux bananes ! 
 

Moi & ma super bande Tome 1 - S.O.S. maître en danger ! 
Zelda Zonk Timo Parvela. Sélection pour un premier roman en partenariat avec J'aime lire et Je 
Bouquine. Prix J'aime Lire (7 à 10 ans.) 
Ella et ses copains s'inquiètent pour leur maître : il a l'air ailleurs, reçoit des lettres secrètes, saute 
tout habillé dans la piscine... Bref, son comportement est louche ! Pour la petite bande, c'est sûr, il 
est victime d'un chantage. Les enfants se promettent de tout faire pour le sauver... Et s'il n'est pas 
vraiment en danger, tant pis pour lui !  

Les improbables aventures Mabel Jones Tome 1 
Ross Collins Will Mabbitt. Sélection pour un premier roman en partenariat avec J'aime lire et Je 
Bouquine. Prix J'aime Lire (7 à 10 ans.)  
Parce qu'elle a osé manger sa crotte de nez, la jeune Mabel Jones est kidnappée en pleine nuit et 
transportée à bord de L'Asticot Férosse, un bateau-pirate pas comme les autres. Elle embarque 
pour une improbable chasse au trésor…  
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Prix Je Bouquine – 12 à 15 ans. 
Everything, everything 
David Yoon Nicola Yoon. Lauréat 2016, prix premier roman Cultura Je Bouquine pour les 12 à 15 
ans.  
Ma maladie est aussi rare que célèbre, mais vous la connaissez sans doute sous le nom de 
"maladie de l'enfant-bulle". En gros, je suis allergique au monde. Je viens d'avoir dix-huit ans, et je 
n'ai jamais mis un pied dehors. Un jour, un camion de déménagement arrive. Je regarde par la 
fenêtre et je le vois. Le fils des nouveaux voisins est grand, mince et habillé tout en noir. Il 
remarque que je l'observe, et nos yeux se croisent pour la première fois. Dans la vie, on ne peut 
pas tout prévoir, mais on peut prévoir certaines choses. Par exemple, je vais certainement tomber 
amoureuse de lui. Et ce sera certainement un désastre.  

Red Rising Tome 1 
Pierce Brown. Sélection 2016 2017, prix Je Bouquine pour un premier roman en partenariat avec 
Je Bouquine et Cultura. Prix Je Bouquine (12 à 15 ans)  
Darrow n'est pas un héros. Tout ce qu'il souhaite, c'est vivre heureux avec l'amour de sa vie. Mais 
les Ors, les dirigeants de la Société, en ont décidé autrement. Ils lui ont tout enlevé : sa raison de 
vivre, ses certitudes, jusqu'à son reflet dans le miroir. 
 
 
 

Le choix de Rudi 
Françoise Dargent. Sélection 2016 2017, prix Je Bouquine pour un premier roman en partenariat 
avec Je Bouquine et Cultura. Prix Je Bouquine (12 à 15 ans) 
Quand il ne va pas à l'école, Rudi danse. Quand il danse, il vit. Alors il danse, et il ne pense qu'à 
cela. Il oublie qu'il n'est pas libre dans son pays, l'Union Soviétique. Il oublie qu'être danseur n'est 
pas un métier aux yeux de son père. Il oublie la misère et il résiste. Il prend des cours en cachette. 
Il est doué. Mais aussi rebelle. Un peu trop au goût des adultes. Pour devenir danseur étoile, il va 
devoir se battre. Pour devenir le meilleur, il va devoir s'enfuir. Un roman inspiré de l'adolescence 
de Rudolf Noureev, le plus grand danseur du XXe siècle.   

Coeur de brindille 
Yves-Marie Robin. Sélection 2016 2017, prix Je Bouquine pour un premier roman en partenariat 
avec Je Bouquine et Cultura. Prix Je Bouquine (12 à 15 ans)  
1975. Lolita, dite Brindille, vit seule avec sa mère alcoolique dans une cité du Nord de la France. 
Rêvant de rejoindre son frère incarcéré à Marseille, elle rencontre un jeune jongleur et s'engage 
dans un cirque tzigane, arpentant les routes de France. Un de ses professeurs, très attaché à cette 
élève atypique, se lance à sa poursuite. 
 
 

Le ciel est la limite 
Anne Lanoë. Sélection 2016 2017, prix Je Bouquine pour un premier roman en partenariat avec Je 
Bouquine et Cultura. Prix Je Bouquine (12 à 15 ans)  
Samuel Rivière, mutique depuis un accident de voiture qui a coûté la vie à sa mère, décolle pour 
Rio de Janeiro afin de rejoindre un projet social et écologique de re-végétalisation d'une favela de 
Rio. Sa famille, désemparée par son silence depuis un an et huit mois, espère le voir revenir à la 
vie en l'envoyant passer de force ses deux mois d'été au Brésil chez Hélio Arrabal, grand ami de 
son grand-père. Samuel est accueilli par Hélio et sa nièce Céu à Vidigal et rencontre les 
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adolescents étrangers et les cariocas avec lesquels il doit travailler. Mais Samuel est bien décidé à ne pas se mêler à 
eux, même si Céu exerce sur lui un charme certain. Parviendra-t-il à guérir de ses blessures et Céu trouvera-t-elle en lui 
l'incarnation de celui qu'elle cherche depuis si longtemps ?  

Prix Tatoulu 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)◾Tatou NOIR (14-18 ans et +) 

Graine de Pastèque 
Greg Pizzoli , éditions Ricochet. Lauréat Tatoulu 2016, catégorie Tatou Rose (3-5 ans) 
Un crocodile clame haut et fort « j’adore la pastèque ! MIAM ! MIAM ! MIAM ! C’est trop bon ! » 
Joignant le geste à la parole, il en croque une grande tranche et porte sur son cœur une belle 
grosse pastèque verte presque aussi grosse que lui. Les pages qui suivent racontent l’histoire de 
cette passion. Tout petit déjà… au berceau, des petites pattes sortent du landau, à toute heure du 
jour et sous toutes ses formes, salées, sucrées… Résumé, au cas où nous n’aurions pas compris : 
« j’adore la pastèque » Un tel bonheur ne se discute pas. Aussi lorsqu’au milieu de la page 
suivante, noire, en médaillon, nous voyons notre crocodile les yeux exorbités avec ce commentaire 

« Gloups ! » nous sommes inquiets. La vérité révélée page suivante « j’ai avalé une graine ! » est répétée pour bien se 
convaincre de la gravité de l’affaire. Et le délire des conséquences s’autoalimente : la graine va pousser, germer, jusqu’à 
l’explosion promise… On reconnaît bien là une mésaventure fréquente qui agite l’un ou l’autre d’entre nous après 
l’ingestion de graines, pépins ou noyaux de cerise. 
 Un beau vert uni pour le crocodile, un bel oranger clair pour la pastèque, cette comédie à deux personnages séduit par 
sa simplicité narrative et graphique. Cerné de noir, le dessin emprunte aux comics tout comme les expressions 
caricaturales du héros. La chute confirme cette veine. Notre crocodile en anti-héros est incapable de tenir la résolution 
qu’il a prise. Histoire simple et aventure familière, ironie appliquée au héros, illustration très efficace, voilà une histoire 
très réjouissante pour rire de soi et des autres. Danielle Bertrand 

La belle vie  
Floc’h , éditions Seuil. Lauréat Tatoulu 2016, catégorie Tatou Jaune. (5-7 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 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 ? 

Docteur Pim et moi  
Irène Cohen-Janca, du Rouergue. Lauréat Tatoulu 2016, catégorie Tatou Vert. (7-9 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 
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si, ici comme ailleurs, le rire était le meilleur antidote contre les choses tristes de la vie ? 
2ième résumé : Résumé : Tous les vendredis, l'hôpital est en folie ! Les docteurs clowns viennent rendre visite aux 
enfants, avec leurs nez rouges, leurs costumes bariolés et leur musique de fanfare. Et quels drôles de noms ils ont ! 
Docteur Ketchup, Docteur Chipolata, Docteur Yes Yes, Docteur Tartiflette, Docteur Fraise-des-Bois... Tout le monde les 
adore. Sauf Nino. Lui, il préfère rêver aux voyages qu'il fera avec son père, et peut-être son nouvel ami, quand il sortira 
d'ici... 
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 ? 
 Depuis trois mois, Nino, 11 ans, vit à l'hôpital en permanence, et il ne supporte pas cette injustice d'être tombé malade. 
Même les docteurs-clowns qui viennent visiter son service ne le font pas rire, avec leurs gags pour enfants de moins de 
six ans... Et quels noms idiots ils ont ! Docteur Chipolata, docteur Ketchup, docteur Tartiflette, docteur Yes-Yes... Il n'y a 
que cette gamine de Cynthia pour taper des mains quand ils débarquent à l'hôpital. Nino, lui, préfère rêver avec son père 
au jour où il sera libéré et partira en voyage avec lui, au Spitzberg, pour rattraper ce temps perdu. Mais voici qu'un jour de 
visite des docteurs-clowns, Cynthia tombe par terre avec son pied à perfusion, de s'être trop amusée avec eux et c'est un 
bon motif pour que la surveillante générale les écarte du service... Car cette Cruella, comme l'appelle Nino et son copain 
Valentin, n'est pas du genre vraiment sympathique. Et si, tous les deux, ils organisaient la riposte contre elle ? 
 Le roman de Irène Cohen-Janca est un hommage aux docteurs-clowns intervenant dans les hôpitaux pour enfants. Sur 
la question des enfants malades, elle réussit à écrire un roman alerte et parfois drôle, à la façon d'un docteur-clown qui 
sait que le rire est un bel antidote contre le drame. 

Le stylo 
Franck Andriat. Mijade. Lauréat Tatoulu 2016, catégorie Tatou Bleu. (9-11 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 mystère. 
 
 

14/14 
Silène Edgar et Paul Béorn, éditions Castelmore. Lauréat Tatoulu 2016, catégorie Tatou Blanc. 
Lauréat Prix Les Incorruptibles, catégorie 5e / 4e ; 27ième édition 2015 – 2016;  Mango. 72492 
votes. Lauréat : 20388 voix. Dès 10 ans. 12231 votes. Lauréat : 4039 voix . De 12 à 15 ans. A 
l'aube de la Grande Guerre... 
Hadrien et Adrien, deux garçons de 13 ans, habitent à quelques kilomètres l'un de l'autre en 
Picardie. Tous deux connaissent des problèmes à l'école, des troubles sentimentaux, des litiges 
avec leurs parents. Une seule chose les sépare : un siècle. Leurs destins vont se mêler et une 
faille temporelle leur permet d'échanger du courrier... Le centenaire de la Première Guerre 
Mondiale 1914 – 2014 
En quelques mots : Pris par les échanges épistolaires et le quotidien d’Hadrien et Adrien à 100 ans 

d’intervalle, le lecteur de 14-14 fait de ce roman une lecture éclair. On ne peut que s’attacher aux deux personnages 
principaux et on établit avec chacun d’eux une certaine connivence. Le rythme de l’histoire est bon, le texte est fluide et 
bien écrit, les deux ados sont sympathiques et l’histoire est intéressante et bien construite. 
14-14 met judicieusement en scène la confrontation du monde du début du 20ème siècle avec celui du 21ème siècle pour 
pointer les différences et les similitudes. Une confrontation bien vue qui fera, on l’espère, évoluer le regard des ados 
d’aujourd’hui sur leur univers. Un roman qui aborde la Première guerre mondiale mais aussi, et surtout, l’amitié. 
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Lettre à Line  
Amélie Billon. Éditions Alice. Lauréat Tatoulu 2016, catégorie Tatou Noir 
Louise, aujourd'hui adulte et maman, prend sa plume pour écrire à Line, son amie d'enfance. Le 
déclic, c'est une photo que sa fille a retrouvée entre les pages d'un livre, sur laquelle Line et Louise 
ont treize ans. 
Au fil des mots de l'adulte qui se souvient de son adolescence, le drame se dessine: Louise qui 
s'intègre, Line qui s'isole et subit la méchanceté récurrente des autres élèves, exacerbée sans 
cesse par sa discrétion. On assiste à une vraie histoire de harcèlement, avec, en filigrane, une 

maladie dont on ne prononce jamais le nom mais qu'on devine à mesure qu'on avance dans la lettre... 

Tatou Rose 
Alors, ca mord ? 
Jean Gourounas. L'atelier du poisson soluble. Sélection prix Tatou Rose. PS/MS (2 à 4 ans). 2016 
Un trou bleu clair dans la page beige, quelques taches blanches éparses. Devant cette ellipse, un 
pingouin massif, l’air grognon tient une canne à pêche. Donc, nous sommes au milieu de nulle 
part, sur la banquise et le titre « Alors, ça mord ? » nous invite à une partie de pêche. Tableau 
suivant, un lapin réjoui entre en scène. Il interroge le pingouin grognon « Alors, ça mord ? », seule 
réplique du pingouin, impavide, « Chut ». Page suivante, le lapin désolé tire la conclusion « … Ça 
mord pas ? ». Arrive ravi, un morse aux longues défenses, même question. Le pingouin ne répond 

pas. C’est le lapin qui va répliquer « Non ! ». Un nouveau thème est introduit, « Pourquoi ça mord pas ? ». L’intérêt 
dramatique monte avec l’arrivée du phoque, de l’élan, de l’esquimau, de l’ours blanc, du caribou qui peu à peu, 
envahissent les pages. Tous s’interrogent, « Ça mord pas, alors que ça devrait » … Parce que l’appât est du saucisson !  
Au fil des pages, les personnages envahissent l’espace et leurs regards, leurs attitudes trahissent tous leur perplexité « 
POURQUOI ? ». Question angoissée, adressée aux lecteurs. La réponse va venir, donnée par des poissons réunis sous 
la banquise … Et elle est savoureuse ! 
 La force comique de cet album tient à sa théâtralité. Chaque double page figure une scène : une entrée tonitruante d’un 
nouveau personnage par « jardin » (page gauche) et une réplique désolée, perplexe des personnages accumulés par « 
cour » (page droite). Graphiquement, tout est construit autour du pingouin fixe. Seules, la page initiale qui situe l’action et 
la page finale, ne présentent pas le pingouin, pivot de l’illustration et de la narration. Une merveille d’intelligence 
graphique et narrative, un concentré de comique. À mettre entre toutes les mains. Danielle Bertrand 

Dans le baba 
Edouard Manceau. Albin Michel. Sélection prix Tatou Rose. PS/MS (2 à 4 ans). 2016 
Baluchon sur l'épaule, un drôle d'animal propose à ses amis de jouer avec lui. Plus précisément, il 
cherche des valets et un cheval qui lui serviront de faire valoir. S'autoproclamant souverain, il pose 
une couronne sur sa tête. Ainsi paré, il marche fièrement devant ses ouailles. Mais une 
malencontreuse branche brise d'un seul coup son habile mise en scène. « Et pan ! Dans le baba !! 
» comme dirait l'autre. La soif du pouvoir s'attrape dès la prime enfance, c'est ce que l'on peut 
constater à travers cette excellente histoire pince-sans-rire signée Edouard Manceau. Mais une 

fois arrivé au sommet, gare à la chute ! Quant à la couronne, elle retrouve rapidement une autre tête sur laquelle se 
poser. Une histoire qui se moque un tantinet des petits chefs, ceux qui écrasent les autres du haut de leur 80 cm… Un 
récit finement orchestré par un spécialiste de la littérature pour tout-petits. Emmanuelle Pelot 

Les farfelus 
Miguel Tanco. Les fourmis rouges. Sélection prix Tatou Rose. PS/MS (2 à 4 ans). 2016 
Cet album de Miguel Tanco propose, sous la forme d’un inventaire à la Prévert, un catalogue non 
exhaustif de portraits en texte et en images de « farfelus ». A quoi reconnaît-on les farfelus, vous 
demandez-vous ? Les réponses apportées dans l’album sont multiples : les farfelus sont en effet 
des personnes qui « voient [par exemple] tout de suite quand un ami se sent seul ». Les farfelus « 
aiment [également] faire rire », « ils dansent dès qu’ils en ont envie » et « ils peuvent rêver les 
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yeux ouverts ». En résumé, un farfelu est une personne altruiste, généreuse, débordante de vie, spontanée et étonnante 
qui ne court certes pas les rues, mais dont on remarque la présence à 10000 lieues à la ronde tant elle irradie de chaleur 
et d’amour à la fois les alentours et son entourage. Alors jeunes lecteurs, montez bien la garde, si à tout hasard vous 
croisez un farfelu, laissez-vous « contaminer » par lui. N’oubliez pas non plus d’en brosser le portait pour l’ajouter à cet 
album touchant, sensible et empreint d’une légèreté toute poétique qui rend, au travers de personnages souriants et 
longilignes évoluant dans des décors éphémères simplement suggérés, hommage à toutes les personnes « au cœur 
tendre ». Hélène Dargagnon 

Loin de Léo 
Andrea Maturana / Francisco Javier Olea. Talents Hauts. Sélection prix Tatou Rose. PS/MS (2 à 4 
ans). 2016 
Emma et Léo sont voisins et amis. Un jour, la famille de Léo déménage dans un pays lointain. 
L’absence de Léo laisse un grand vide dans la vie d’Emma. Peu à peu, elle trouve de nouveaux 
amis et de nouvelles passions. Jusqu’au retour de Léo. 
 
 

Qui porte le chapeau? 
Anne-Claire Lévêque / Caroline Dalla. L'Initiale. Sélection prix Tatou Rose.PS/MS (2 à 4 ans). 
2016 
Ça c'est passé dans la cour... Tout à coup elle a dit: "C'est lui !" Alors on s'est regardé, on a 
foncé... Et on est tous tombés... sur lui ! Des jeux de grands, pas si innocents... 
 
 

Pablo et le vilain gribo uillis 
Martin Zeller / Vincent Caunt. Gallimard. Sélection prix Tatou Rose. PS/MS (2 à 4 ans). 2016 
Au pays des petits carreaux, tout était bien dessiné. Et puis, il est arrivé...  
Le grand vilain Gribouillis laisse derrière lui un immense fouillis. 
 
 
 

Tatou jaune 
Cinq minutes et des sablés 
Stéphane Servant / Irène Bonacina. Sélection prix Tatou Jaune. GS/CP (4 à 6 ns). Didier 
Jeunesse. 2016 
Assise seule dans sa cuisine, une Petite Vieille s'ennuie à mourir. Ayant perdu le goût de vivre, elle 
attend patiemment « Madame la Mort ». Cette dernière, touchée par le spectacle qu'offre cette 
âme en peine, décide de l'emporter. Mais rien ne sert de se presser. Toutes deux partagent - avec 
un plaisir non dissimulé - un thé de Chine en savourant de délicieux biscuits. Elles sont rejointes 
par un chat alléché par l'odeur des sablés. L'animal est suivi de la voisine Kenza, de monsieur 
Igor, puis de tous les gens du quartier. Cela fait bien longtemps que la Petite Vieille ne s'est pas 

tant amusée. Va-t-elle partir ou... rester ? 
Parfois il faut toucher le fond pour pouvoir rebondir, c'est ce nous apprend l'héroïne très émouvante de ce récit 
philosophique. Pour retrouver son étincelle de vie, la Petite Vieille ouvre sa porte (son cœur) aux autres. Elle détourne 
son regard de sa pendule au tic-tac inéluctable pour danser, jouer et manger ses biscuits préférés. Il suffisait d'un rien, 
pour qu'elle retrouve sa joie de vivre. Dès lors, la Mort, clémente, lui octroie un sursis. Un texte sensible, illustré avec 
grâce et volupté, à déguster de 7 à 99 ans. Emmanuelle Pelot 
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Histoire du loup qui dévorait les histoires 
Anne Jonas / Brunella Baldi. L’Édune. Sélection prix Tatou Jaune. GS/CP (4 à 6 ns). L'édune. 
2016 
« C’était un loup tout seul. Peut-être le premier loup. » Ainsi commence cet album qui chemine 
entre les contes traditionnels. A l’origine, et à contre-courant des images du loup qu’ils véhiculent : 
« ce loup n’aimait que les histoires ». L’intrigue est construite comme un parcours qui explique, 
justifie sa transformation terrifiante de loup pacifique dévoreur d’histoires en loup terrifiant dévoreur 
de grand-mère et autres enfants, chèvres et chevreaux. C’est donc une histoire complexe 

soutenue par une illustration très imaginative, parsemée d’images de contes que le lecteur habile s’amusera à décrypter.  
 Ce loup se repaît d’histoires. Il écoute avidement, « à pas de loup », celles qui se racontent le soir jusqu’au moment où il 
tombe sur des histoires de grand méchant loup. Sous le choc, ou par prédiction auto-réalisatrice, il colle aux histoires 
racontées et devient grand méchant loup à son tour. Etrange histoire que cette aventure de loup, à la fois variation sur 
l’image classique du loup et sur le pouvoir de la littérature. On peut lire cette histoire comme une joyeuse fantaisie mais, à 
force d’entendre des horreurs, pourraient-elles nous gagner ? Réveilleraient-elles le loup qui sommeille en lui ? Les 
illustrations ont la force de ces interrogations, le loup est tour à tour immense, en déséquilibre au moment de sauter sur 
ses victimes ou prostré, lorsqu’il a peur. Les teintes douces et raffinées servent de contre-point aux sombres atmosphères 
et tout se mélange jusqu’à la fin, où l’ombre du loup sur les poules n’augure rien de bon (pour elles !) Un album vraiment 
intéressant, dérangeant et qui se prête à des lectures multiples. 

L'homme au violon 
Kathy Stinson / Dusan Petricic. Sélection prix Tatou Jaune. GS/CP (4 à 6 ns). Kaleïdoscope. 
2016 
Il y a une différence entre entendre et écouter, comme il y a une différence entre voir et 
regarder. En janvier 2007, un célèbre violoniste a joué dans une station de métro, n'intéressant 
que quelques enfants. Tous les adultes ont passé leur chemin, peut-être donné une pièce à 

l'homme du métro... Dylan, sur le chemin de l'école avec sa maman, fait partie des oreilles instinctives et averties qui ont 
saisi la qualité du jeu du violoniste. Toute la journée, il a été porté par les sons qu'il avait entendus le matin. Alors, au 
repas du soir, Dylan n'a pas du tout été étonné de reconnaître un morceau de l'artiste, alors qu'un journaliste expliquait « 
l'expérience » qui avait été menée... Avec sa maman, ils se sont alors laissé envelopper par la beauté de la musique... 
L'histoire, fait réel, est racontée avec une grâce attentive et un grand sens de l'à-propos par Kathy Stinson : « Dylan est 
quelqu'un qui remarque les choses. Sa maman est quelqu'un qui ne remarque rien ». Le dessin de Dusan Petricic, 
merveilleux, joue sur la différence entre un monde en noir et blanc (celui des adultes), un monde de sons qui prennent 
des formes agressives, pointues, et un monde en couleurs (celui de Dylan), où la musique devient volutes, fait danser, 
voler, et poursuit les oreilles pendant longtemps. Affairé, perdu dans des tâches pour la plupart inutiles, l'homme oublie 
l'essentiel : lui-même et une capacité à accueillir le beau. Heureusement, les enfants sont là pour le leur rappeler, pour 
peu qu'on les écoute, bien sûr... Un album d'une grande suggestion qui magnifie l'anecdote. Sophie Pilaire 

Le collectionneur de sentiments 
Léa Vervoot / Jérome Le Dorze. Sélection prix Tatou Jaune. GS/CP (4 à 6 ns). Alice. 2016 
Un petit garçon surprend un vieil homme en train d'attraper discrètement un nuage rose qui est 
apparu au-dessus de deux amoureux. Mais à quoi sert ce nuage ? Et  
 pourquoi le vieux monsieur l'emporte-t-il  dans un sac ? 
 
 

Partir 
Marion Fournioux. Winioux. Sélection prix Tatou Jaune. GS/CP (4 à 6 ns). 2016 
Partir en courant comme un fou ou à petit pas, sans faire de bruit. Il y a mille façons de partir ! 
Quelques unes sont déclinées ici sous forme de poème inventaire où images et textes s’éclairent 
l’un l’autre. 
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Voici l'histoire 
Sara Donati. Rouergue. Sélection prix Tatou Jaune. GS/CP (4 à 6 ns). 2016 
Une graine dans un pot. Fante, un éléphant solitaire qui s'ennuie devant sa télévision. Et puis 
Hydromel, une dame qui prépare tous les jours du thé, « au cas où... », on ne sait jamais, 
quelqu'un pourrait bien frapper à la porte. Et c'est ce qui arrive. Un jour, Fante aperçoit une tige qui 
traverse sa fenêtre. En la suivant, il va arriver chez Hydromel. Cette histoire d'amitié est portée par 

des illustrations de toute beauté, qui évoquent cette solitude, ce monde gris, où chacun attend quelque chose, un 
événement qui va changer la vie, la capacité à partir à l'aventure, à aller vers l'autre et puis la joie d'être ensemble. Il y a 
une bonne maîtrise de la narration, de l'image qui laisse une porte ouverte à l'imagination, crée un espace de rêverie. 
L'auteure s'adresse au lecteur, sans tout expliquer, en lui faisant confiance pour saisir les contenus implicites. Les 
dessins sont magnifiques, en particulier ceux qui expriment la joie et la vie, dans les dernières pages. Pascale Pineau 

Tatou vert 
La guerre qui a change rondo 
Romana Romanyshyn / Andriy Lesiv. Rue du monde. Sélection 2016, prix Tatou Vert. CE (7 à 8 
ans) 
Rondo est une ville merveilleuse où les habitants pacifiques aiment à écouter les fleurs chanter. 
Danko, Fabian et Zirka, trois bons amis, apprécient à sa juste valeur, la richesse humaine de leur 
lieu de vie. Mais un jour, sans qu'on s'y attende, la guerre surgit. Les fleurs arrêtent de chanter, le 
noir envahit les jolies couleurs pastel ou pétantes. Danko, Fabian et Zirka vont essayer de 
dialoguer, puis de riposter, et enfin de réfléchir ensemble afin de faire fuir l'affreuse nuit qui s'est 

abattue sur Rondo. Finalement, lux fiat mais tout reste à reconstruire, sans compter les séquelles de chacun... 
 Savoir que les deux auteurs sont ukrainiens donne une portée toute particulière à cet album... Qui aurait été remarquable 
et remarqué même sans cette origine très actuelle. L'histoire est bien sûr attendue, explicitée avec finesse en mots courts 
et justes, parsemée aussi de jolis symboles – notamment ces fleurs aux formes et aux couleurs diverses qui pépient 
l'hymne de la ville chaque jour –. Le dessin est lui inventif, fort et doux à la fois. Gravures anciennes et infographie se 
mêlent, les mouchetures noires ou les brûlures de la guerre recouvrant plus ou moins les double-pages. Donko est une 
ampoule au cœur lumineux, Fabian un ballon rose en forme de chien et Zirka un oiseau de papier... Là encore, fantaisie 
et signification ont la part belle. Le livre a reçu une mention spéciale à Bologne en 2015, bien méritée. Sophie Pilaire 

La roche qui voulait voyager 
Nono Granero / Géraldine Alibeu. Hongfei. Sélection 2016, prix Tatou Vert. CE (7 à 8 ans). 
« Depuis qu’elle avait appris qu’on la considérait comme un être inerte, l’énorme Roche était 
révoltée. Comment l’espère humaine pouvait-elle à ce point se méprendre à son sujet ? » 
Afin de réparer cet affront, la Roche se met en tête de convaincre le Géologue qui l’étudie, qu’elle 
est bien vivante, afin que ce dernier dévoile cette découverte au monde entier ! Ayant grand besoin 
et également une profonde envie de bouger, elle lui propose en outre de l’accompagner dans cette 
mission. Au lieu de répondre favorablement à la requête de la Roche, le Géologue éclate de rire. 

Avec force vanité, il exhorte même la Roche à se taire sur le champ et à le laisser poursuivre tranquillement ses 
recherches. C’était évidemment se méprendre sur la Roche et faire fi de son opiniâtreté. La Roche poursuit donc son 
argumentaire. Acculé par la ténacité de la Roche et par le caractère saugrenu de sa demande, mu par une soudaine et 
profonde colère, le Géologue porte alors un coup énorme avec son marteau sur la pierre, la brisant en deux ! Sans le 
savoir, le Géologue vient d’exaucer le vœu le plus cher de la Roche… Lui permettre de voir le monde ! 
 Nono Granero et Géraldine Alibeu offrent ici à leurs lecteurs un conte philosophique des plus savoureux. La 
personnification de la Roche mise en regard avec l’anonymat du Géologue, seulement désigné par sa profession, rend 
d’emblée la pierre plus sympathique et attachante. Quant à la description en mots et en collages de l’odyssée de la 
pierre, au cours duquel elle apprend la générosité, l’amitié et fait l’expérience de la Nature, elle révèle toute la poésie de 
l’intrigue, délivrant avec légèreté un sincère mélange de tolérance. 
 Voyage, amitié, différences se veulent ainsi les maîtres-mots de cet album très réussi ! Hélène Dargagnon 
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D'où viens-tu Petit-Sabre / Qui es-tu Morille ? 
Hélène Vignal / Marta Orzel. Rouergue. Sélection 2016, prix Tatou Vert. CE (7 à 8 ans). 
Morille, c'est le surnom tout fripé que se donne la princesse Luba. Petit-Sabre, c'est Petit-Sabre, né 
pirate sur un bateau et très vite orphelin. Elle a les cheveux blancs (sa mère les cache sous un 
bonnet), il est tatoué sur tout le corps. Petit-Sabre devient jardinier au château de la princesse. Ils 
se rencontrent, s'apprécient. Bien sûr, on les sépare... Ils n'ont pas dit leur dernier mot. Selon le 
principe de la collection « boomerang », une face du roman raconte le point de vue d'un 
personnage, et l'autre face ce que vit un autre personnage. La fin de chaque récit fait se rejoindre 
leurs histoires, dans lesquelles ils se sont d'ailleurs croisés plus ou moins longuement. Morille est 
ici tout en émotions, elle se comporte non comme une princesse gâtée, mais comme une petite 

fille à qui on a coupé ses ailes d'enfant. Petit-Sabre cache davantage ses sentiments, la vie ne l'a pas épargné. 
Cependant, il agit, et c'est lui qui rendra la jolie fin prometteuse possible. 
Ecrit lors d'une résidence d'artiste, le petit roman navigue (c'est le cas de le dire) sur les stéréotypes (princesse, pirate), la 
différence, physique ou sociale, et sur le bonheur simple des enfants qui s'oppose aux affaires compliquées des adultes. 
Illustré de façon graphique et élégante, il se lit vite et sait faire rêver, broder à partir de ses courtes pages... Sophie Pilaire 

Tout le monde sait faire du vélo 
Ingrid Chabert / Maureen Poignonec. Kilowatt. Sélection 2016, prix Tatou Vert. CE (7 à 8 ans). 
Il paraît que tout le monde sait faire du vélo. C'est ce qu'on lui répète depuis qu'il sait marcher. 
Pour Antoine, c'est très compliqué. Chez lui, l'ambiance est lourde, sa mère pleure beaucoup. Mais 
quand Coralie déménage dans la maison juste en face, Antoine découvre le bonheur d'avoir une 
véritable amie. Avec qui il peut parler et tout partager. Alors Antoine retrouve le sourire. Peut-être 
pourra-t-il même apprendre à faire du vélo ? 
 
 

La bulle 
Thimothée de Fombelle / Eloïse Scherrer. Gallimard. Sélection 2016, prix Tatou Vert. CE (7 à 8 
ans) 
Certains naissent avec une cuillère en argent dans la bouche, d'autres - comme Misha - avec une 
bulle noire au-dessus de la tête. Cette dernière ne sait pas pourquoi elle ressent cette lourde 
pesanteur, alors que tout respire le bonheur autour d'elle. La fillette essaye différentes méthodes 
pour l'anéantir. En vain. Une nuit, prenant son sabre et son courage à deux mains, elle s'enfonce 

au cœur du problème. Arrivée de l'autre côté du miroir, un cheval et une panoplie de guerrière l'attendent au pied d'un 
arbre. Chevauchant sa monture, Misha traverse des paysages familiers. Puis, des épreuves surgissent le long de son 
périple, dont une redoutable avec l'ennemi (?) de sa vie. Pour dompter son monstre intérieur, la méthode la plus efficace 
reste l'affrontement. C'est ce que réalise l'héroïne de cette histoire, âgée d'à peine 10 ans. Elle parvient – après un long et 
douloureux cheminement - à regarder sa peur dans les yeux, à la toucher et à la ressentir. Ces actes très courageux 
métamorphosent l'immense bête noire et menaçante en petit animal inoffensif et peureux. Un conte de transformation 
magistralement orchestré par Timothée de Fombelle à l'écriture et Eloïse Scherrer aux pinceaux. Emmanuelle Pelot 

Les oreillers magiques 
Eugène Trivizas / Behry Rotsen. Jasmin. Sélection 2016, prix Tatou Vert. CE (7 à 8 ans) 
Avec sa plume noire, le roi Croque-peuple rédige sans cesse de nouvelles lois. Avec son 
télescope d'or, il vérifie leur bonne application. Mais comme ses sujets le détestent, pour endormir 
enfin toute rébellion, il leur offre à tous en cadeau des milliers d'oreillers. Peuplés des pires 
cauchemars ! 
Désormais, chacun vit de si terribles nuits qu'à tout prendre, mieux vaut aller travailler... Or un 
maître d'école, aidé de ses élèves, saura renverser la situation et vaincre le tyran... par ses 
propres armes. 
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Tatou bleu 
Une guerre pour moi... 
Thomas Scotto / Barroux. 400coups. Sélection 2016, prix Tatou  Bleu. CM (8 à 10 ans). 
Amal, c'est mon frère de tous les jours. Il est né un soir de rage. Sans éclairs, Sans tonnerre, Juste 
son cri en mitraillette. Moi, je suis arrivé bien après. C'était normal qu'il m'apprenne la vie. Est-ce 
normal de naître dans la guerre ? Est-ce normal de jouer le jeu ? Est-ce un jeu ? 
L'album commence sans concession. Sans tabou, mais avec un lyrisme aussi beau que percutant. 
« Amal, c'est mon frère de tous les jours. Il est né un soir de rage. Sans éclairs, sans tonnerre, 
juste son cri en mitraillette. » Déjà, on annonce le ton, le thème, on enrobe de douceur une douleur 
qui peuple trop la terre : la guerre, et ses enfants soldats. Tout au long de l'album, le petit narrateur 

raconte comment Amal, son grand frère de guerre, entraîne son groupe. Comment faire la guerre, courir, se cacher. 
Comment il faut se battre contre ceux qui sont contre eux. « J'ai vraiment essayé. Mais les fusils de mon frère sont 
tellement trop lourds... Alors mes yeux se sont remplis de l'arme. Qu'est-ce que je fais sans fusil? Hein? Je deviens quoi 
s'il n'y a pas de guerre pour moi? » Que dire... la guerre comme un jeu, où il n'y a pas de gagnants... 

Nora 
Léa Mazé. La Gouttière. Sélection 2016, prix Tatou  Bleu. CM (8 à 10 ans). 
Les parents de Nora déménagent. Durant cette période compliquée, la petite fille est confiée à son 
oncle Lucien, qui est agriculteur. Nora n’est vraiment pas contente et boude. Un grand chêne 
deviendra son repère, son refuge. Une fois perchée dans l’arbre, elle se met à observer les 
alentours. La petite fille est alors intriguée par une vieille dame assise seule sur un banc. 
C’est le début d’une quête, entre imaginaire et réalité. 
Nora est la première bande dessinée de Léa Mazé. 
 

La promesse de Mirto 
Jennifer Dalrymple. Oskar. Sélection 2016, prix Tatou  Bleu. CM (8 à 10 ans). 
« C’était il y a très longtemps. Les enfants qui avaient vu sept fois s’ouvrir les bourgeons après la 
fonte des neiges allaient partir pour la première chasse. » 
A l’idée de cette première chasse, Baka ne parvient à cacher son excitation contrairement à son 
ami Mirto, qui reste lui en retrait et se trouve très mal à l’aise avec son propulseur en bois de renne 
et ses trois flèches dans les mains. 
 Le mal être du fils du chef du clan, Chêne l’ancien, n’aura de cesse d’empirer tout au long de la 
chasse et lorsque, malgré lui, le jeune garçon blesse une marmotte, il lui fait la promesse de ne 
plus jamais « prendre la vie d’un autre pour sa vie et de ne se nourrir que de graines et de fruits ». 

Mêlant le geste à la parole, Mirto laisse choir sur le sol son sac de viande et la fourrure qui le protégeait du froid. 
Comment le reste du clan va-t-il réagir face au choix de vie de Mirto ? La Grand-Mère fera-t-elle preuve de 
compréhension à l’égard de Mirto ou bannira-t-elle le jeune garçon du clan ? En racontant l’histoire de ce fils de chef de 
clan qui décide un jour, de ne plus tuer d’animaux et de ne plus manger de viande, l’auteure exhorte ces derniers à 
réfléchir, à débattre et à prendre position sur des sujets qui dépassent la seule problématique de la nourriture. Peut-on, 
par exemple, dans une société revendiquer sa différence ? Comment protéger la nature et les animaux les plus faibles ?  
 Le choix de la Préhistoire comme cadre spatio-temporel à cette histoire favorise l’émergence d’un tel questionnement. 
Les gravures en trichromie noir, blanc et ocre qui ne sont pas sans rappeler l’art pariétal, illustrent les scènes-clefs du 
récit. Elles permettent ainsi à l’enfant de rentrer dans l’histoire et de s’identifier aux différents protagonistes, tout en 
l’invitant à faire des liens entre cette histoire passée et le monde actuel dans lequel il vit. Emotions et réflexions sont donc 
au rendez-vous. Fort à parier que ce nouvel opuscule de la collection Trimestre remportera un vif succès auprès d’un 
lectorat qu’il éveille tout à la fois au respect de la nature et à la tolérance. Un récit initiatique illustré d’une profondeur rare. 
Hélène Dargagnon 
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Parole de Papillon 
Cécile Roumiguière / Léa Djeziri. Ed. du Pourquoi pas?  Sélection 2016, prix Tatou  Bleu. CM (8 à 
10 ans). 
Au Kosovo, pendant l'été 1999, Todor voit son père être tué sous ses yeux et sa mère emmenée. 
Désormais seul, il doit fuir son village entièrement brûlé, saccagé. Son grand-père l'encourage à 
retrouver son frère Milan, qui doit être à la ville, à Mitrovica. Todor marche et croise un papillon 
blanc, un papillon libre qu'il se prend à suivre, qui l'invite à rêver d'un monde sans guerre. 
En 1999, le Kosovo n'est encore qu'une région des Balkans mais elle est violemment secouée par 
une guerre interetnique, opposant Serbes et Albanais. Comme dans chaque conflit, les civils sont 

les premières victimes. La famille de Todor en est l'exemple type. Le garçon a perdu sa mère, son père a été tué sous 
ses yeux et son village a été entièrement détruit. Pour aborder ce contexte peu couvert en littérature jeunesse, Cécile 
Roumiguière a imaginé le personnage de Todor, afin de rendre hommage à Todor Bogdanović, un enfant de 8 ans fuyant 
la guerre avec ses parents à la fin de l'été 1995 et qui a été tué par un policier.  
 Avec beaucoup de sensibilité, Cécile Roumiguière a choisi la forme d'un roman très court pour parler de l'horreur de la 
guerre qui décime les civils du Kosovo. Les maisons sont détruites, les corps sans vie jonchent les routes, ceux qui 
tiennent encore debout marchent pour fuir cette misère, mais pour aller où ? Un camp de réfugiés tenu par la Croix 
Rouge les accueille pour tenter de leur apporter réconfort, un toit de fortune, une douche, un peu de nourriture. Même si 
Todor suit avec rêve ce papillon blanc, symbole de liberté et de paix, il souffre lui aussi terriblement pendant cette longue 
marche qui l'amène au camp. Un roman terriblement émouvant sur la situation des familles en exode, des enfants qui se 
retrouvent seuls, misérables et doivent trouver le moyen de survivre. Mais en bonne partisane de la paix, Cécile 
Roumiguière a fait le choix d'une fin optimiste, d'un retour à la vie pour Todor, d'une terre qui va renaître de ses cendres, 
au Kosovo. 
 Les illustrations en noir, gris et blanc de Léa Djeziri viennent renforcer les horreurs de la guerre décrites dans le roman 
mais sont autant porteuses d'espoir et de vie lorsque Todor peut enfin rentrer chez lui. 

L'immeuble qui avait le vertige 
Coline Pierré. Rouergue. Sélection 2016, prix Tatou  Bleu. CM (8 à 10 ans). 
Hannah et sa famille viennent d'emménager dans un immeuble tout neuf, très haut, très beau. 
Mais cet immeuble est aussi très bizarre. Il tremble, et certaines fois même, il projette plein de 
choses par les fenêtres, des meubles, des objets. C'est la panique parmi les habitants, et aussi 
parmi les voisins, qui n'aiment vraiment pas cet immeuble dangereux. Pourquoi ces bruits et ces 
tremblements permanents ? Avec son amie Louise, Hannah va se mettre à l'écoute de l'immeuble 
étrange… Une très belle fable poétique, pleine de fantaisie. 
 
 

L'âne, mon frère de lait 
André Nahum / Eva Sanchez Gomez. Âne baté. Sélection 2016, prix Tatou  Bleu. CM (8 à 10 ans). 
Obsédé par l'envie de retrouver son frère de lait, un vieil homme contacte le réalisateur d'une 
émission spécialisée dans la recherche d'individus disparus. Cette piste lui donnera peut-être 
l'occasion de remonter jusqu'à la descendance de l'âne nourri en même temps que lui. En effet, 
c'est grâce au lait d'ânesse, que notre héros a survécu à une naissance plutôt difficile. Cette 
particularité a fait de lui l'homme qu'il est aujourd'hui : un médecin impliqué et soucieux du bien-
être de ses patients. Le réalisateur emballé par ce récit de vie atypique lance les recherches du 
côté de Tunis, lieu de naissance du praticien. Une fable touchante et finement illustrée sur la 
volonté de rendre hommage aux belles rencontres, celles qui marquent une existence et dont on 

se souvient, avec émotion. Un premier récit prometteur paru dans la nouvelle collection « Pré(s)textes », des nouvelles ou 
romans courts pour jeunes lecteurs qui sortent des sempiternels sujets dinosaures, sorcières, pirates et consorts. 
Emmanuelle Pelot 
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Tatou violet 
 Parole de Papillon 
Cécile Roumiguière / Léa Djeziri. Ed. du Pourquoi pas?  Sélection 2016, prix Tatou  Bleu. CM (8 à 
10 ans). 
Au Kosovo, pendant l'été 1999, Todor voit son père être tué sous ses yeux et sa mère emmenée. 
Désormais seul, il doit fuir son village entièrement brûlé, saccagé. Son grand-père l'encourage à 
retrouver son frère Milan, qui doit être à la ville, à Mitrovica. Todor marche et croise un papillon 
blanc, un papillon libre qu'il se prend à suivre, qui l'invite à rêver d'un monde sans guerre. 
En 1999, le Kosovo n'est encore qu'une région des Balkans mais elle est violemment secouée par 
une guerre interetnique, opposant Serbes et Albanais. Comme dans chaque conflit, les civils sont 

les premières victimes. La famille de Todor en est l'exemple type. Le garçon a perdu sa mère, son père a été tué sous 
ses yeux et son village a été entièrement détruit.  
 Pour aborder ce contexte peu couvert en littérature jeunesse, Cécile Roumiguière a imaginé le personnage de Todor, 
afin de rendre hommage à Todor Bogdanović, un enfant de 8 ans fuyant la guerre avec ses parents à la fin de l'été 1995 
et qui a été tué par un policier.  
Avec beaucoup de sensibilité, Cécile Roumiguière a choisi la forme d'un roman très court pour parler de l'horreur de la 
guerre qui décime les civils du Kosovo. Les maisons sont détruites, les corps sans vie jonchent les routes, ceux qui 
tiennent encore debout marchent pour fuir cette misère, mais pour aller où ? Un camp de réfugiés tenu par la Croix 
Rouge les accueille pour tenter de leur apporter réconfort, un toit de fortune, une douche, un peu de nourriture. Même si 
Todor suit avec rêve ce papillon blanc, symbole de liberté et de paix, il souffre lui aussi terriblement pendant cette longue 
marche qui l'amène au camp.  
Un roman terriblement émouvant sur la situation des familles en exode, des enfants qui se retrouvent seuls, misérables et 
doivent trouver le moyen de survivre. Mais en bonne partisane de la paix, Cécile Roumiguière a fait le choix d'une fin 
optimiste, d'un retour à la vie pour Todor, d'une terre qui va renaître de ses cendres, au Kosovo.  Les illustrations en noir, 
gris et blanc de Léa Djeziri viennent renforcer les horreurs de la guerre décrites dans le roman mais sont autant porteuses 
d'espoir et de vie lorsque Todor peut enfin rentrer chez lui. 

L'immeuble qui avait le vertige 
Coline Pierré. Rouergue. Sélection 2016, prix Tatou  Bleu. CM (8 à 10 ans). 
Hannah et sa famille viennent d'emménager dans un immeuble tout neuf, très haut, très beau. 
Mais cet immeuble est aussi très bizarre. Il tremble, et certaines fois même, il projette plein de 
choses par les fenêtres, des meubles, des objets. C'est la panique parmi les habitants, et aussi 
parmi les voisins, qui n'aiment vraiment pas cet immeuble dangereux. Pourquoi ces bruits et ces 
tremblements permanents ? Avec son amie Louise, Hannah va se mettre à l'écoute de l'immeuble 
étrange… Une très belle fable poétique, pleine de fantaisie. 

L'âne, mon frère de lait 
André Nahum / Eva Sanchez Gomez. Âne baté. Sélection 2016, prix Tatou  Bleu. CM (8 à 10 ans). 
Obsédé par l'envie de retrouver son frère de lait, un vieil homme contacte le réalisateur d'une 
émission spécialisée dans la recherche d'individus disparus. Cette piste lui donnera peut-être 
l'occasion de remonter jusqu'à la descendance de l'âne nourri en même temps que lui. En effet, 
c'est grâce au lait d'ânesse, que notre héros a survécu à une naissance plutôt difficile. Cette 
particularité a fait de lui l'homme qu'il est aujourd'hui : un médecin impliqué et soucieux du bien-
être de ses patients. Le réalisateur emballé par ce récit de vie atypique lance les recherches du 
côté de Tunis, lieu de naissance du praticien. 
 Une fable touchante et finement illustrée sur la volonté de rendre hommage aux belles rencontres, 

celles qui marquent une existence et dont on se souvient, avec émotion. Un premier récit prometteur paru dans la 
nouvelle collection « Pré(s)textes », des nouvelles ou romans courts pour jeunes lecteurs qui sortent des sempiternels 
sujets dinosaures, sorcières, pirates et consorts. Emmanuelle Pelot 
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Kodja 
Thomas Scotto / Régis Lejonc. Thierry Magnier. Sélection 2016, prix Tatou  Violet. 6ème (11 ans). 
Bande dessinée. 
Après une marche épuisante, un garçon pénètre enfin dans Kodhja, une cité labyrinthique 
entourée d'impressionnants remparts. Seul le roi de cet endroit peut – selon les croyances du 
visiteur – lui redonner « le goût de son prénom, la place de sa tête sur ses épaules et la bonne 
direction à prendre pour avancer ». Un minuscule enfant masqué et énigmatique lui sert de guide. 
Pour accéder au palais royal, il s'agit de réussir à passer de multiples épreuves. Les débuts se 
révèlent fascinants et sans danger, jusqu'à l'apparition d'un étrange brouillard qui enveloppe les 

lieux. Des pièges mortels se dressent alors sur son chemin. Par chance, il réussit à les esquiver. Lorsqu'il se croit enfin 
hors de danger, d'autres surprises l'attendent… Au prix d'innombrables efforts, ce garçon parvient à atteindre son but et à 
quitter le masque de son enfance pour celui de l'adolescence. Cette quête identitaire, aux allures de voyage initiatique, 
nous amène à découvrir les souvenirs insouciants liés à l'enfance du roi, mais aussi les accès de colère de ce dernier, ici 
représentés par des monstres furieux enfermés derrière des barreaux. Les dédales s'enchaînent mais ne se ressemblent 
pas. A l'image des sentiments éprouvés par le maître des lieux. Il faut parfois se perdre pour se retrouver et grandir, c'est 
l'expérience que réalise le héros de ce conte philosophique. Bravo à Thomas Scotto et Régis Lejonc d'avoir uni leurs 
talents pour nous proposer une magnifique bande dessinée riche de sens. Emmanuelle Pelot 

Les clairs de lune de Théo 
Mariane O. -Jourdain. Oskar. Sélection 2016, prix Tatou  Violet. 6ème (11 ans). 
Théo, onze ans, vit seul avec sa grand-mère. Pleinement heureux, face à la mer, dans une vieille 
maison, ils communient dans la musique. Pourtant, un jour, très vite, sa grand-mère meurt. Le petit 
garçon est placé dans un foyer d’accueil puisque Eve, sa mère, très jeune, trop jeune n’a pas la 
capacité de l’élever. En mourant sa grand-mère lui a laissé dans une enveloppe, une grosse 
somme d’argent destinée à l’achat d’un piano. Comment survivre à ce traumatisme ? Comment 
exaucer le vœu de sa grand-mère ? Comment faire de cette situation familiale un destin ? Telles 
sont les questions soulevées par ce roman et les réponses apportées par Mariane Ostreicher 

Jourdain n’éludent aucune des difficultés, des doutes surmontés par Théo. Dans un contexte d’arrière-plan subtil qui nous 
entraîne du passé d’après-guerre au présent, le roman déroule toutes sortes de traumatismes que peuvent connaître les 
enfants. Pour faire progresser l’histoire et pour permettre une fin heureuse, quelques invraisemblances ne gâtent pas 
l’intérêt que l’on porte au héros et à son histoire. Dans la noirceur de sa vie, les personnages qui l’entourent sont 
touchants et bien dessinés. Sylvain, l’éducateur suit l’enfant pas à pas, avec confiance et sympathie. Nous apprenons à 
connaître sa mère détestée au début du roman. L’histoire se déroule autour de la musique qui tient Théo par le bout du 
nez et le souffle musical devient vital. Les péripéties s’enchainent sur un rythme rapide. L’itinéraire de l’enfant ballotté de 
droite à gauche, proche de la mort comme seule issue, et qui reprend pied peu à peu, offre à la lecture, un beau parcours 
de résistance et de volonté. Un roman fort et chaleureux. Danielle Bertrand 

Perdus de vue 
Yaël Hassan / Rachel Hausfater. Flammarion. Sélection 2016, prix Tatou  Violet. 6ème (11 ans). 
Sofiane et Régine. L’adolescent et la vieille dame. Contre toute attente, le destin les réunit. Peu à 
peu ils se dévoilent, partagent leurs passions, les lectures, les balades… et les douleurs aussi. 
Forts de soutien et de courage, c’est ensemble qu’ils se confrontent aux erreurs du passé et 
façonnent l’histoire d’une belle amitié. " Et je me retrouve dans la rue ensoleillée avec une petite 
vieille accrochée à mon bras. Normal, je suis son guide… Si les copains me voyaient… Je respire 
un bon coup et je lui dis : — En route pour l’aventure ! " 
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Sélection Tatou Rouge 
Kodja 
Thomas Scotto / Régis Lejonc. Thierry Magnier. Sélection 2016, prix Tatou  Violet. 6ème 
(11 ans). Bande dessinée. 
Après une marche épuisante, un garçon pénètre enfin dans Kodhja, une cité labyrinthique 
entourée d'impressionnants remparts. Seul le roi de cet endroit peut – selon les croyances 
du visiteur – lui redonner « le goût de son prénom, la place de sa tête sur ses épaules et 
la bonne direction à prendre pour avancer ». Un minuscule enfant masqué et énigmatique 
lui sert de guide. Pour accéder au palais royal, il s'agit de réussir à passer de multiples 

épreuves. Les débuts se révèlent fascinants et sans danger, jusqu'à l'apparition d'un étrange brouillard qui enveloppe les 
lieux. Des pièges mortels se dressent alors sur son chemin. Par chance, il réussit à les esquiver. Lorsqu'il se croit enfin 
hors de danger, d'autres surprises l'attendent… Au prix d'innombrables efforts, ce garçon parvient à atteindre son but et à 
quitter le masque de son enfance pour celui de l'adolescence.  Cette quête identitaire, aux allures de voyage initiatique, 
nous amène à découvrir les souvenirs insouciants liés à l'enfance du roi, mais aussi les accès de colère de ce dernier, ici 
représentés par des monstres furieux enfermés derrière des barreaux. Les dédales s'enchaînent mais ne se ressemblent 
pas. A l'image des sentiments éprouvés par le maître des lieux. Il faut parfois se perdre pour se retrouver et grandir, c'est 
l'expérience que réalise le héros de ce conte philosophique. Bravo à Thomas Scotto et Régis Lejonc d'avoir uni leurs 
talents pour nous proposer une magnifique bande dessinée riche de sens. Emmanuelle Pelot 

Les clairs de lune de Théo 
Mariane Oestreicher-Jourdain. Oskar. Sélection 2016, prix Tatou  Violet. 6ème (11 ans). 
Théo, onze ans, vit seul avec sa grand-mère. Pleinement heureux, face à la mer, dans une vieille 
maison, ils communient dans la musique. Pourtant, un jour, très vite, sa grand-mère meurt. Le petit 
garçon est placé dans un foyer d’accueil puisque Eve, sa mère, très jeune, trop jeune n’a pas la 
capacité de l’élever. En mourant sa grand-mère lui a laissé dans une enveloppe, une grosse 
somme d’argent destinée à l’achat d’un piano. Comment survivre à ce traumatisme ? Comment 
exaucer le vœu de sa grand-mère ? Comment faire de cette situation familiale un destin ? Telles 
sont les questions soulevées par ce roman et les réponses apportées par Mariane Ostreicher 
Jourdain n’éludent aucune des difficultés, des doutes surmontés par Théo. Dans un contexte 
d’arrière-plan subtil qui nous entraîne du passé d’après-guerre au présent, le roman déroule toutes 

sortes de traumatismes que peuvent connaître les enfants. Pour faire progresser l’histoire et pour permettre une fin 
heureuse, quelques invraisemblances ne gâtent pas l’intérêt que l’on porte au héros et à son histoire. Dans la noirceur de 
sa vie, les personnages qui l’entourent sont touchants et bien dessinés. Sylvain, l’éducateur suit l’enfant pas à pas, avec 
confiance et sympathie. Nous apprenons à connaître sa mère détestée au début du roman. L’histoire se déroule autour 
de la musique qui tient Théo par le bout du nez et le souffle musical devient vital. Les péripéties s’enchainent sur un 
rythme rapide. L’itinéraire de l’enfant ballotté de droite à gauche, proche de la mort comme seule issue, et qui reprend 
pied peu à peu, offre à la lecture, un beau parcours de résistance et de volonté. Un roman fort et chaleureux. Danielle 
Bertrand 

Perdus de vue 
Yaël Hassan / Rachel Hausfater. Flammarion. Sélection 2016, prix Tatou  Violet. 6ème (11 ans). 
Sofiane et Régine. L’adolescent et la vieille dame. Contre toute attente, le destin les réunit. Peu à 
peu ils se dévoilent, partagent leurs passions, les lectures, les balades… et les douleurs aussi. 
Forts de soutien et de courage, c’est ensemble qu’ils se confrontent aux erreurs du passé et 
façonnent l’histoire d’une belle amitié. " Et je me retrouve dans la rue ensoleillée avec une petite 
vieille accrochée à mon bras. Normal, je suis son guide… Si les copains me voyaient… Je respire 
un bon coup et je lui dis : — En route pour l’aventure ! " 
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Histoire du garçon qui courait… 
Hervé Giraud. Thierry Magnier. Sélection 2016, prix Tatou Rouge : 5ème (12 à 13 ans) 
Du narrateur, nous ne saurons pas le prénom. Par contre, nous saurons les moindres détails des 
quelques mois les plus douloureux de sa jeune vie, et nous saurons aussi une bonne part de ses 
souvenirs d’enfance. Il a une sœur jumelle, Cali, et un chien de plus ou moins son âge, Rubens. 
Depuis toujours, ils forment un trio inséparable dans la vie quotidienne, dans les bêtises, dans les 
projets… 
Presque en même temps, Rubens fugue en courant après sa balle et Cali est hospitalisée en 
urgence. La jeune fille a une tumeur au cerveau, grave. Resté seul avec son père et sa mère 
dépassés, le narrateur s’imagine qu’il pourra sauver sa sœur si, et seulement si, il retrouve le chien 
Rubens. Le livre n’est pas épais, les phrases sont courtes et un peu claquantes (souvent orales), 

et pourtant la valeur émotionnelle de ce roman tragique est énorme. Empreint d’un humour désespéré dont Cali n’est pas 
la moins coutumière, traversé de croyances un peu superstitieuses dans lesquelles chacun d’entre nous se retrouvera, il 
bouleverse complètement son lecteur sans jamais user d’artifices. La maladie de Cali est vue d’assez loin : les parents 
comprennent peu les médecins, le narrateur ne fait que suivre le mouvement de visite en visite. Le jumeau resté comme 
abandonné se replie en fait sur lui, sur un âge doré désormais passé, et sur sa recherche progressive de Rubens. 
Chaque nouvelle découverte à ce sujet (le chien semble être passé d’humain à humain en suivant sa balle) le ravit, 
persuadé qu’il est de l’équation Rubens + Cali, ses deux amours. A ce temps de l’attente, encore allongé par l’hiver, 
succédera fatalement une issue. Heureuse ou malheureuse, elle n’empêchera pas la vie de continuer, et cela, notre 
narrateur l’apprend dans un épilogue très bien tourné. Auparavant, il aura cru de toutes ses forces à son idée de 
sauvetage, et peut-être d’ailleurs à raison : l’échappée nocturne avec Cali à la rencontre de Rubens est magnifique, 
pétillante, rendue encore plus belle par des parents compréhensifs. Si le thème de la maladie se développe depuis 
quelque temps dans les romans pour adolescents, Hervé Giraud tire ici le niveau vers le très haut. Et le très fort. A 
découvrir absolument… Sophie Pilaire 

Mots pour maux 
Jérôme Bourgine. Verger des Hespérides. Sélection 2016, prix Tatou Rouge : 5ème (12 à 13 ans) 
Quand Julian, 13 ans, apprend que son père s'est tué dans un accident de voiture, le monde 
autour de lui s'écroule. Et voici qu'un message puis une video font irruption sur l'écran de son 
ordinateur : c'est son père qui s'adresse à lui. Son père qui a deux ou trois choses à lui dire : sur la 
vie, sur l'amour, sur la mort. Un roman étonnant et touchant qui nous emporte bien au-delà du 
désespoir, du vide laissé par l'absence. Ce sont les mots, certains laissés par son père, qui vont 
permettre à Julian de réagir et d'accepter son deuil, d'accepter de vivre même quand l'autre n'est 
plus là physiquement. Si la mort est une réalité à laquelle nul n'échappe, qui peut nous dire ce qui 
se trouve au-delà du grand mur noir ? Peut-être Eli, la jeune soeur de Julian 

Je suis qui je suis 
Catherine Grive. Rouergue. Sélection 2016, prix Tatou Rouge : 5ème (12 à 13 ans) 
Raph' est une fille. Mais peu importe, le lecteur ne l'apprend qu'à la page 47. Raph' a surtout un 
chagrin qui la ronge, qu'elle n'identifie pas, et qui lui fait faire n'importe quoi : depuis quelque 
temps, elle vole le courrier dans les boîtes aux lettres des voisins de son immeuble. Il y a 
l'adrénaline au moment de plonger sa main dans les boîtes, et il y a les histoires de vie que la 
jeune fille s'approprie, à défaut de trouver le sens de son existence.  Puis Raph' se fait une 
nouvelle amie, Sarah, à qui elle confie beaucoup : la grossesse de sa mère, cet été sans 
vacances, et donc le chagrin qui envahit tout, un peu. Mais elle ne lui parle pas des courriers 
dérobés. C'est la police qui va finalement mettre Raph' devant ses responsabilités… ou celles des 
autres, car le chagrin avait bien une origine, profonde à en conditionner l'identité de l'adolescente. 

Le titre est réducteur, laissant supposer un roman introspectif, uniquement psychologique, et navigant dans les poncifs du 
roman adolescent. Or, l'histoire est bien plus originale, avec ce fil rouge des vols de lettres, et avec une résolution en 
forme de secret de famille inattendu. Il y a même de l'humour derrière le chagrin de Raph', car les vies des voisins sont 
souvent amusantes (voir le postiche de monsieur Cailloux, qui va épouser une belle rousse…). L'écriture au « je » est 
simple mais précise, déroule les menus et grands événements au fil des heures chaudes de l'été. Je suis qui je suis est 



p. 151 

une heureuse surprise, sachant renouveler délicatement le thème de la recherche du soi. « Mon chagrin volait dans ma 
tête comme un bourdon au-dessus du paysage. Pour ne plus l'entendre, je me forçais à penser à autre chose. Et si 
possible à rien. Mais le rien n'est pas le vide, le rien est une matière inépuisable à penser. Ceux qui connaissent 
comprennent. » (p. 8) Sophie Pilaire 

Tatou blanc 
La belle rouge. Anne Loyer. Alice. Sélection 2016, prix Tatou Blanc. 4ème / 3ème (13 à 16 ans) 
La révolte d'Eva. Elise Fontenaille. Rouergue. Sélection 2016, prix Tatou Blanc. 4ème / 3ème (13 à 16 ans) 
La folle rencontre de Flora et Max. Martin Page / Coline Pierré. EDL Medium. Sélection 2016, prix Tatou Blanc. 4ème / 
3ème (13 à 16 ans) 
Les Copies. Jesper Wung-Sung. Rouergue. Sélection 2016, prix Tatou Blanc. 4ème / 3ème (13 à 16 ans) 
Comment je me suis débaras-sé de ma mère. Jérôme Bourgine. Verger des Hespérides. Sélection 2016, prix Tatou 
Blanc. 4ème / 3ème (13 à 16 ans) 
Comme une envie de voir la mer. Anne Loyer. Alice. Sé.  2016, prix Tatou Blanc. 4ème / 3ème (13 à 16 ans) 

Sélection Tatou Noir 
Dysfonctionnelle. Axl Cendres. Sarbacaneé Sélection 2016, prix Tatou Noir : Lycée et jeunes adultes 
Janis est folle. Olivier Ka. Rouergue. Sélection 2016, prix Tatou Noir : Lycée et jeunes adultes 
Le collège de Buchy. Jérémie Lefebvre. Lunatique. Sélection 2016, prix Tatou Noir : Lycée et jeunes adultes 
Dans les branches. E.  Maisonneuve. Graine2. Sélection 2016, prix Tatou Noir : Lycée et jeunes adultes 
La langue des bêtes. Stéphane Servan. Rouergue. Sélection 2016, prix Tatou Noir : Lycée et jeunes adultes 
Là où tombent les anges. Charlotte Bousquet. Gulf Stream. Sélection 2016, prix Tatou Noir : Lycée et jeunes adultes 

Sélection Prix Ados 2016-2017 
Aussi loin que possible / Eric Pessan. Sélection Prix Ados 2016-2017 
Bluebird / Tristan Koëgel. Sélection Prix Ados 2016-2017 
Dans les branches / Emmanuelle Maisonneuve. Sélection Prix Ados 2016-2017 
Le dernier songe de Lord Scriven / Eric Senabre. Sélection Prix Ados 2016-2017 
Ma mère, le crabe et moi / Anne Percin Ouvrir le lien. Sélection Prix Ados 2016-2017 
Les petites reines / Clémentine Beauvais. Sélection Prix Ados 2016-2017 
L'anneau de Claddagh, 01. Seamróg / Béatrice Nicodème. Sélection Prix Ados 2016-2017 
Les pierres de fumée, 01. La prédiction / Eric Boisset. Sélection Prix Ados 2016-2017 
Sauveur & fils, 01. Sauveur & fils / Marie-Aude Murail. Sélection Prix Ados 2016-2017 

Prix Chronos les Lauréats 2016 
Raconte encore grand-mère ! 
Marido Viale, Xavière Broncard. Éditions Samir. Lauréat Prix Chronos 2016, catégorie Maternelle / 
CP; avec 32,57 % des voix 
Les autres ouvrages en sélection étaient : 2e : Le voyage des éléphants, Dipacho, Editions Points 
de Suspension. 3e : La Zaïmer, Virginie Esia, Editions ThoT. 4e : Germaine aux oiseaux, Anaïs 
Lambert, Editions Lirabelle. Les enseignants, responsables et adultes âgés ont quant à eux voté 
pour La Zaïmer 
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Mais quelle idée ! 
Pascal Brissy. Didier Jean et Zad. Éditions Utopique. Lauréat Prix Chronos 2016, catégorie CE1 / 
CE2; avec 36,44 % des voix. (Dès 5 ans) 
Un matin, Tibelle apprend que son papy Charly est très malade et qu’il va bientôt partir... 
- Mais partir où ? demande la petite écureuil. 
 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... 
Les autres ouvrages en sélection étaient : 2e Le casque d’Opapi, Géraldine Elschner, Fred 

Sochard, Editions l’Elan vert. 3e : Mireille, Anne-Fleur Drillon, Eric Puybaret, Editions Margot 
4e : Mon grand-père, Christine Schneider, Gilles Rapaport, Editions le Seuil Jeunesse. Les enseignants et responsables 
ont eux aussi voté pour Mais quelle idée ! Et les adultes âgés ont quant à eux voté pour 
Mon grand-père. 

Teddy n’a-qu’un-œil 
Yann Rambaud. Éditions Hachette Jeunesse. Lauréat Prix Chronos 2016, catégorie CM1 / CM2; 
avec 37,25 % des voix. 
Thomas et Lucile sont des fans du Seigneur des anneaux. Lucile se prend pour Galadriel, tandis 
que Thomas dessine des monstres dans son « terrible manuel de monstruosités » et se bat contre 
les orques. Ils jouent ensemble à être leurs personnages dans le jardin familial, au fond duquel une 
épaisse haie de lauriers marque la limite avec le parc de la maison de retraite. Les enfants ont 
l'habitude de passer de l'autre côté et d'aller papoter avec deux pensionnaires pleins de charme, 
Mme Véronikabéla et Monsieur Kottavoz. C'est lors d'une de ces virées qu'ils trouvent une espèce 
de drôle de lézard cyclope. D'abord un peu effrayés, ils se prennent d'amitié pour cette étrange 

créature et la ramènent à la maison. Bizarrement, le temps aux côtés de ce lézard ne passe pas toujours de la même 
façon, les enfants en arrivent à la conclusion que c'est un lézard chronophage : utile lorsqu'on a envie que la leçon de 
maths passe plus vite mais angoissant lorsqu'on ne se souvient plus du repas passé avec ses parents ! 
 La maman des enfants est sage-femme, le père assiste les patients en fin de vie dans une unité de soins palliatifs, la 
petite chatte de la famille est en train de s'éteindre, Monsieur Kottavoz est prêt à mourir, malgré son plaisir aux petits 
moments de bonheur, alors que Madame Véronibakéla jouit encore de la vie. 
Prétexte à évoquer la mort dans toutes ses inconnues, ce roman à l'écriture légère apporte une touche de surnaturel 
bienvenue pour traiter de ce sujet grave. Par petites touches, l'auteur pousse le lecteur dans une réflexion à propos de la 
douleur, de l'euthanasie, du bonheur, de la tristesse. Il n'apporte pas une réponse mais des réponses parmi lesquelles le 
lecteur peut se retrouver. Les personnages sont agréablement nuancés. Les enfants sont des enfants et les adultes 
parlent un langage d'adulte. Même s'il traite d'un sujet triste, ce livre est lumineux et positif et les illustrations 
sympathiques amènent une respiration bienvenue dans la lecture. Bon bouquin pour lecteurs dès 10 ans. Valérie Meylan 
Les autres ouvrages en sélection étaient : 2e : Papi Jeannot, Anne Poiré, Laurence Schluth, Editions le Verger des 
Hespérides. 3e : Où est partie Nina ?, J.C. Grondhal, Claire de Gastold, Editions Gallimard Jeunesse 
4e :Daisybelle, Max Obione, Editions du Jasmin. Les enseignants et responsables ont eux aussi voté pour 
Teddy n’a-qu’un-oeil, et les adultes âgés ont quant à eux voté pour Papi Jeannot. 

Ne plus se taire 
Véronique Olivier-Barberon. Éditions Oskar. Lauréat Prix Chronos 2016. Catégorie 6e / 5e; avec 
39,50 % des voix(Dès 11 ans) 
Lucie, adolescente en pleine crise, fait la connaissance d’Hortense, une vieille dame vivant seule 
dans son quartier. Elle découvre chez cette dernière, un sous-verre contenant un numéro imprimé 
sur un morceau de tissu. Curieuse, elle interroge Hortense qui ne répond pas. Quel est donc son 
secret ? Et si le moment était venu de rompre ce silence ? Comment le secret de l’une et le besoin 
d’être écoutée de l’autre vont-ils les conduire à s’aider ? 
Les autres ouvrages en sélection étaient : 2e : Force Noire, Guillaume Prévost, Editions Gallimard 
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Jeunesse 
3e : Le rêve du papillon noir, Anne Thiollier, Editions Talents Hauts. 4e : Comme un arbre sous le vent, Françoise Peyret, 
Editions les Découvertes de la luciole. Les enseignants, responsables et adultes âgés ont eux aussi voté pour Ne plus se 
taire. 

iM@mie, 
Susie Morgenstern. Éditions l’École des Loisirs. Lauréat Prix Chronos 2016. Catégorie 4e / 3e; 
avec 31,70 % des voix. Les autres ouvrages en sélection étaient : 2e : Si tu m’avais raconté, Marie 
Sauzon, Editions Oskar 
3e : Les Demoiselles des Hauts Vents, Yaël Hassan. Éditions Magnard Jeunesse. 4e : La fille qui 
avait deux ombres, Sigrid Baffert, Éditions l’École des loisirs. Les enseignants, responsables et 
adultes âgés ont eux aussi voté pour iM@mie 
 
 

Les oubliés du dimanche 
Valérie Perrin. Éditions Albin Michel. Lauréat Prix Chronos 2016. Catégorie Lycéens, 20 ans et 
plus; avec 54,90 % des voix. Les autres ouvrages en sélection étaient : 2e : Cent ans, c’est passé 
si vite…, Geneviève Casadesus. Éditions le Passeur. 3e : Le vieux qui voulait changer sa vie, J.B. 
Morrison, Éditions City 
4e : La chambre des merveilles, Francine Bibian. Éditions du Signe. 
 
 
 

Prix Chronos, sélection 2017, catégorie maternelle/CP. 
Cinq minutes et des sablés 
Stéphane Servant, Irène Bonacina, éditions Didier Jeunesse, 2015. Sélection Prix Chronos de 
littérature 2017. Catégorie Maternelle/CP. 
Assise seule dans sa cuisine, une Petite Vieille s'ennuie à mourir. Ayant perdu le goût de vivre, elle 
attend patiemment « Madame la Mort ». Cette dernière, touchée par le spectacle qu'offre cette 
âme en peine, décide de l'emporter. Mais rien ne sert de se presser. Toutes deux partagent - avec 
un plaisir non dissimulé - un thé de Chine en savourant de délicieux biscuits. Elles sont rejointes 
par un chat alléché par l'odeur des sablés. L'animal est suivi de la voisine Kenza, de monsieur 
Igor, puis de tous les gens du quartier. Cela fait bien longtemps que la Petite Vieille ne s'est pas 

tant amusée. Va-t-elle partir ou... rester ? 
 Parfois il faut toucher le fond pour pouvoir rebondir, c'est ce nous apprend l'héroïne très émouvante de ce récit 
philosophique. Pour retrouver son étincelle de vie, la Petite Vieille ouvre sa porte (son cœur) aux autres. Elle détourne 
son regard de sa pendule au tic-tac inéluctable pour danser, jouer et manger ses biscuits préférés. Il suffisait d'un rien, 
pour qu'elle retrouve sa joie de vivre. Dès lors, la Mort, clémente, lui octroie un sursis. Un texte sensible, illustré avec 
grâce et volupté, à déguster de 7 à 99 ans.Emmanuelle Pelot 

Kupi, l’enfant de la forêt 
Sabine du Faÿ, Judith Gueyfier, Editions l’Elan vert, 2015. Sélection Prix Chronos de littérature 
2017. Catégorie Maternelle/CP. 
Kupi, le jeune Wayana, s’enfonce dans la jungle, un énorme sac de manioc sur le dos. Il aide un 
vieil homme à rejoindre son village. Ensemble, ils écoutent les insectes, le vent, la terre. Dans 
cette forêt extraordinaire, la vie et les trésors sont partout. Écoute... 
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Le jardin partagé 
Sandrine-Marie Simon, Philippe Gaufreteau, éditions pour penser, 2015. Sélection Prix Chronos de 
littérature 2017. Catégorie Maternelle/CP. 
Papy Jean est aimé des habitants de son quartier : son jardin, c'est un peu le jardin de tout le 
monde, un jardin partagé où chacun aime s'y retrouver. Mais en ce début d'été, Papy Jean est 
hospitalisé et personne ne sait quand il reviendra. Que va devenir son jardin sans lui ? Et si dans 
ce monde à la consommation effrénée, jardiner devenait un acte de résistance ? Un acte qui 

redonnerait du sens à l'entraide et au partage ? 

Mon papi peuplier 
Adèle Tariel, Jérôme Peyrat, Editions Talents Hauts, 2015. Sélection Prix Chronos de littérature 
2017. Catégorie Maternelle/CP. 
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 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 

Prix Chronos, sélection 2017, catégorie CE1/CE2. 
Attends Miyuki 
Roxane Marie Galliez, Seng Soun Ratanavanh, éditions de la Martinière jeunesse, 2016. Sélection 
Prix Chronos de littérature 2017. Catégorie CE1/CE2. 
Le printemps est arrivé ! Miyuki, impatiente, encourage son grand-père à se lever pour en profiter. 
Le vieil homme lui rétorque qu'il savoure, pour l'instant, « la douceur de son oreiller » en regardant 
les premiers rayons du soleil à travers sa fenêtre. Sa petite-fille insiste tellement qu'il finit par 
craquer pour la suivre dans le jardin. Ensemble, ils saluent les cerisiers, l'herbe sucrée et les jolies 
fleurs. Soudain, le regard de la fillette se pose sur une petite fleur restée en bouton. Miyuki pense 
qu'elle est en retard sur les autres et souhaite la réveiller au plus vite. Pour éclore, elle a besoin de 

l'eau la plus pure et la plus fine. Cédant à son impulsivité, l'enfant part, son seau à la main, en quête du liquide magique… 
A force de courir après des chimères, on en oublie l'essentiel : vivre l'instant présent en pleine conscience ! C'est la leçon 
à retenir de cette fable métaphorique, emplie de sagesse ancestrale.  
 Pour illustrer cette leçon de vie du monde végétal, Seng Soun Ratanavanh choisit de représenter les humains en mode 
minuscule. Ainsi, ces petits êtres côtoient un crapaud géant, un lapin blanc impressionnant ou un parterre de fleurs 
luxuriant.  Un très bel album à savourer, sans se précipiter! Emmanuelle Pelot 

Écoute ton cœur 
Susie Morgenstern, Sandra Poirot Cherif, Editions de la Martinière Jeunesse, 2015. Sélection Prix 
Chronos de littérature 2017. Catégorie CE1/CE2. 
Mila aime garder des choses devenues inutiles, d'aujourd'hui ou d'hier. Elle accumule les 
souvenirs, constitue la mémoire de la famille. Elle conserve le tee-shirt qu’aimait sa grand-tante, 
une jolie jupe de son arrière-grand-mère…Tous ces éléments lui sont précieux. Seulement, un 
jour, la maison est cambriolée, des choses ont été bousculées, d'autres ont disparu. Mais "mieux 
vaut rire que pleurer", déclare la maman de Mila, qui répète ainsi les paroles de son propre père. 

Les souvenirs ne peuvent pas être emportés par des voleurs, ils sont toujours là, dans le cœur de la petite fille.  
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Ce bel album poétique parle de la vie, de la famille, des souvenirs, des moments importants que personne ne peut 
effacer.  
Du côté des illustrations, les textes apparaissent dans une composition globale, réalisée à l'échelle de la double page. 
Sandra Poirot Cherif joue sur la transparence, pour évoquer les choses et personnes qui ne sont plus, mais demeurent 
présents dans le cœur des personnages. La gamme colorée retenue ici évoque la douceur et l'enfance. Avec un décor 
réduit à l'essentiel, l'illustratrice réussit à faire passer l'émotion présente de bout en bout dans le texte de Susie 
Morgenstern. Pascale Pineau 

Quand Papi René… 
Nathalie Vallée, Elsa Huet, Editions Points de Suspension, 2015. Sélection Prix Chronos de 
littérature 2017. Catégorie CE1/CE2. 
Quand Papi René s’embarque sur le « Alzheimer » un navire pirate, il fait grand vent.  
Comment ne pas perdre sa trace entre les bourrasques du passé, un présent absent et un futur 
inconnu. Des temps de conjugaisons à percevoir, à inventer…  

Avec Mamie, le chemin du retour au présent se tisse avec des voiles lumineuses en patchwork de mémoire. 

Toute une vie pour apprendre 
Gabriele Rebagliati, Michio Watanabe, Editions les fourmis rouges, 2016. Sélection Prix Chronos 
de littérature 2017. Catégorie CE1/CE2. 
Manger pour la première fois avec des baguettes ; planter un premier bulbe ; prendre des leçons 
de natation ; faire du vélo sans les petites roues et tomber ; entendre une langue étrangère et ne 
pas la comprendre… La vie quotidienne offre une multiplicité de premières fois, d’apprentissages 
et la vie peut être infiniment remplie de premières expériences. On n’a jamais fini d’apprendre, 
JAMAIS!  

 Mais au fait, qui est l’héroïne de cet album ? C’est une dame de 74 ans ! On lui souhaite son anniversaire à la fin, elle est 
en famille, photographiée. En se voyant, elle se dit "décidément, 74 ans… ce n’est pas vieux du tout !". On croit lire la vie 
d’un enfant et la surprise est de taille à la fin du livre quand on sait que c’est une dame de 74 ans, avide de connaître et 
de savoir de nouvelles choses, que l’on a accompagnée. Les illustrations de Michio Watanabe sont habilement cadrées 
pour ne pas révéler à qui l’on a à faire. Ses couleurs vives et son texte résolument optimiste qui célèbre l’apprentissage 
font de "Toute une vie pour apprendre" un album parfaitement épatant autant que surprenant ! Gaëlle Farre 

Prix Chronos, sélection 2017, catégorie CM1/CM2. 
Allô Papi ici la terre 
Cécile Alix, Editions Magnard Jeunesse, 2016. Sélection Prix Chronos de littérature 2017. 
Catégorie CM1/CM2. 
Avant, Youn se faisait appeler l'oiseau clown parce qu'il passait son temps à faire rire les gens. 
Mais un mardi, son grand-père est mort et un grand voile gris a recouvert sa vie. Alors, parce qu'il 
faut bien faire quelque chose, il écrit des lettres à son grand-père, en espérant, si ce n'est une 
réponse, au moins un signe ! De lettres en lettres, Youn comprend qu'il n'aura pas de réponses à 

toutes ses questions, mais le chagrin et l'absence se font moins forts, là où le souvenir reste, indélébile. 

Je suis Chocolat 
Bénédicte Rivière, Editions les Petites Moustaches, 2016. 2016. Sélection Prix Chronos de 
littérature 2017. Catégorie CM1/CM2. 
A la fin du XIX° siècle, dans la grande île de Cuba, Rafael, un jeune garçon vit comme un 
sauvageon avec les copains de son âge. Il plonge, il nage, il chahute avec les uns et les autres en 
toute innocence, jusqu’à ce qu’il soit projeté de force dans un bateau qui aborde à Bilbao. La vieille 
Jaba qui a ainsi mené la transaction l’a-t-elle fait pour lui épargner l’esclavage ? On imagine 
l’angoisse et la solitude de l’enfant mais à bord, il apprivoise une mouette Habana. Aidé par cette 
compagne singulière et comme l’anguille, ses animaux totémiques, il apprend à survivre loin de 
chez lui. Son agilité naturelle et sa vaillance le poussent à danser. De rencontre en rencontre, il est 
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engagé dans un cirque d’abord comme garçon de piste. Peu à peu, ses talents comiques éclatent et il va vivre une 
expérience internationale de clown. Avec le début du XX° siècle dans la grande tradition du cirque, Chocolat, puisque 
Rafael est noir, va connaître la gloire. Aux côtés de Footit, le clown blanc, Rafael est le souffre-douleur celui dont on rit. 
 Sans être véritablement un roman historique, Chocolat relate la trajectoire réelle de ce premier artiste noir à s’illustrer en 
France sur scène. On vit l’histoire à travers le regard et la parole de Chocolat. Roman à la première personne, son trajet 
très exceptionnel est l’occasion de connaissances géographiques, historiques et sociales rassemblées sans lourdeur. On 
voit le Paris de Toulouse-Lautrec et l’avènement de la Tour Eiffel. On assiste aux joies du spectacle mais aussi aux zones 
d’ombre : Chocolat est ainsi nommé par dérision, et nous éprouvons avec lui le racisme des regards et des actes qui 
l’anéantissent. Sans misérabilisme, et avec un sens des personnages, Bénédicte Rivière, trace un portrait attachant de 
ceux qui l’entourent : Marie, son amie de cœur, Suzanne, Eugène, les enfants. L’auteur donne à voir toute une époque.  
En écho au film qui est lui aussi consacré à Chocolat, les enfants pourront aimer le retrouver entre ces pages sensibles et 
bien écrites. 
Danielle Bertrand 

Le ciel d'Homère 
Agnès de Lestrade. Bulles de savon. Sélection Prix Chronos de littérature 2017. Catégorie 
CM1/CM2. Sélection 2016 – 17. Prix Escapages 10 ans et + 
Anouck, neuf ans, nouvellement installée dans un quartier urbain, attend le bus lorsqu’elle est 
interpellée par un vieil homme, Homère. Sans tenir compte des recommandations qui lui sont 
faites - ne pas parler à un étranger - sans s’arrêter aux apparences - le vieillard a tout d’un 
clochard - Anouck se lie d’amitié avec cet homme si différent d’elle. Pour la petite fille, plutôt 
esseulée, parents séparés, maman très occupée, cette amitié la sort d’elle-même. Elle découvre 
qu’il habite une cabane défoncée dans le cimetière et l’affection qu’il porte à son chat Mimi 
l’amènent à relativiser ses difficultés à elle. Peu d’action dans ce récit, mais on voit la réalité à 

travers les yeux d’Adèle ; on compatit à sa tristesse, on sourit à ses émotions. 
Une histoire douce d’amitié entre un SDF et une petite fille bien comme il faut, deux beaux portraits qui s’éclairent l’un 
l’autre. Même si on n’y croit pas trop, la chaleur qui se dégage de cette rencontre et sa modestie amènent le lecteur à se 
questionner sur les rôles et relations sociales qui se fossilisent et finissent par nous enfermer. Le parti-pris optimiste de 
cette histoire nous fait du bien et même si il y a une certaine naïveté à imaginer qu’il suffit d’une amitié entre un enfant et 
un SDF pour changer le quotidien. Croire que l’on peut faire quelque chose individuellement est une morale nécessaire. 
Danielle Bertrand 

Le voyage de Samson 
Annette Mierswa, Editions La Joie de Lire, 2015. 2016. Sélection Prix Chronos de littérature 
2017. Catégorie CM1/CM2. 
Mats a un meilleur ami. Il s'appelle Samson, il a dix ans comme lui, et c'est un chien. Depuis 
quelque temps, Samson est fatigué. Mats, qui a perdu très jeune son père et vit seule avec une 
mère passionnée par son travail de sage-femme, n'admet pas que le vétérinaire propose que 
Samson « parte en voyage » tout seul. Le petit garçon décide donc d'emmener Samson chez 
son grand-père, qu'il n'a pas revu depuis très longtemps mais dont il connaît le caractère 
fantasque et permissif. Quelques trains et aventures plus tard, voilà Mats et Samson en pleine 
campagne, dans une maison fabuleuse avec un noyer en son milieu. Papy-vingt-scies continue 
à fourmiller d'idées et Samson retrouve un regain de jeunesse... Entre des émotions intenses et 
des remèdes à base d'herbes, Mats va pouvoir accepter la disparition de son animal, se faire 

de nouveaux jeunes amis (humains) et renouer un dialogue avec sa mère. 
Evidemment, du point de vue de l'apprentissage d'un enfant, la mort de l'animal rebondit sur le deuil d'un proche en 
général. Mais la relation de Mats et Samson est ici aussi décrite pour elle, avec une communication adaptée (les yeux...), 
des souvenirs partagés, et une fusion aussi belle qu'étouffante pour le garçonnet. Annette Mierswa n'élude pas une 
gravité lourde à porter : le père absent, le grand-père vieillissant, la mère enfermée dans son travail... Mais elle tourne 
son livre vers l'espoir et l'amitié, à travers les rencontres des jeunes Tammo et Merle (qui eux-mêmes ont vécu des 
drames), à travers un rapport revigorant à la nature. Très finement écrit et traduit, portant toute son attention au quotidien 
pour mieux tendre au lendemain, le livre se ressent avant de se comprendre. Il offre un moment à part, suspendu dans la 
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vie de Mats, et qui signera sans aucun doute l'évolution profonde du petit héros. On versera quelques larmes car l'histoire 
est triste, mais la beauté du texte, sa signification faite de suggestions valent tous les chagrins du monde. Sophie Pilaire 

Prix Chronos, sélection 2017, catégorie 6e /5e  
Le 14e poisson rouge 
Jennifer L. Holm, Editions Flammarion jeunesse, 2016. Sélection Prix Chronos de littérature 2017. 
Catégorie 6e /5e, dès 11 ans. 
Depuis la maternelle, Ellie possède un poisson rouge. La fillette a aujourd’hui douze ans, et sa 
mère lui apprend, par hasard, qu’elle a toujours remplacé les poissons morts : il s’agit maintenant 
de Bubulle 13… Dans le même temps, son amie d’enfance Brianna se détache d’elle pour suivre 
sa nouvelle passion, le volley. Déjà ébranlée à propos du temps qui passe, Ellie doit ensuite 
composer avec l’apparition de son grand-père sous les traits d’un adolescent. Le scientifique a en 
effet découvert une méduse qui permet de rajeunir. Malheureusement, il s’est fait refouler de son 

laboratoire et n’a pu emporter avec lui ce qui restait de méduse. En même temps que le vieux monsieur se fait passer 
pour un cousin éloigné d’Ellie et qu’il retourne au collège, il va entraîner sa petite-fille dans des cambriolages ratés au 
laboratoire. Et il va peut-être aussi lui donner une vocation de scientifique, mais pas à n’importe quel prix… 
Raconté par Ellie, le roman se place d’abord sous le signe de l’humour : le grand-père est un véritable phénomène, avec 
l’esprit d’un vieux bonhomme coincé dans un corps d’adolescent boudeur. Parce qu’il a longtemps été chauve, il se laisse 
pousser les cheveux et porte les chouchous de sa petite-fille. Parce qu’il s’entend assez mal avec sa fille enseignante de 
théâtre (un merveilleux personnage contre-point), il lui donne des conseils de parent attentif devant son compagnon 
ébahi… Ellie, modèle d’enfant sage, relate ces microscopiques aventures avec un sérieux imperturbable. C’est qu’elle a 
d’autres préoccupations en tête : son grand-père lui donne peu à peu le goût des sciences et des découvertes. Comme 
lui, elle ne se décourage pas d’échouer, elle croit à tous les possibles et elle se rêve prix Nobel… Jusqu’à ce qu’elle 
comprenne, tardivement, que « science sans conscience n’est que ruine de l’âme », n’est-ce pas ? Elle est alors en 
mesure de faire la leçon à son arrogant grand-père, auteur de deux thèses de doctorat, veuf inconsolé d’une 
collectionneuse de pantoufles. Capable de nous faire réfléchir sans même que nous nous en rendions compte, ce roman 
génial se dévore d’une traite ! 
« - Bon, mais quand même, un peu de romantisme ne ferait pas de mal dans tout ça, dit-elle. 
- Il y a déjà plein de romantisme. 
 Elle n’a pas l’air de suivre. 
 - Vraiment ? Et ils sont amoureux de qui, tes scientifiques en blouse blanche ? 
- Ils sont amoureux du possible. » (p. 136) 

Le goût sucré de la peur 
Alexandre Chardin, Editions Magnard Jeunesse, 2016. Sélection Prix Chronos de littérature 2017. 
Catégorie 6e /5e. 
Quoi de plus délicieux, à douze ans, que le goût sucré de la peur ? 
 Louise n’est pas du genre à passer ses journées à se vernir les ongles en rose ou à regarder les 
mouches voler. Alors quand elle comprend que son frère et sa bande préparent une expédition 
super-hyper-méga dangereuse, elle les harcèle jusqu’à ce qu’ils acceptent de la prendre avec eux. 
La voilà ainsi embarquée avec « le clan » vers le jardin de celle que tout le monde appelle « L’Ortie 
» : une vieille dame dont la mine inquiétante et la maison sinistre terrorisent les enfants depuis des 
générations. Son potager regorge de fraises juteuses et de radis croquants, dont Joseph et sa 
bande aiment se régaler, le visage masqué et le cœur battant. Pourtant, ce jour-là, Louise n’est 

pas très à l’aise. Et si cette dame n’était pas la sorcière que chacun semble vouloir qu’elle soit ? 
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Ma vie sans mes parents 
Myriam Gallot, Editions Syros, 2016. Sélection Prix Chronos de littérature 2017. Catégorie 6e /5e, 
dès 10 ans. 
Les parents d’Éléonore sont boulangers. Le lundi, ils restent à la maison, mais tous les autres 
jours, Éléonore doit se débrouiller seule. Un matin, elle fait une drôle de découverte sur le balcon 
de son appartement : un chaton venu de nulle part… Enfin, pas exactement, c’est celui du vieux 
monsieur qui habite à côté. Éléonore fait alors la rencontre d’Aimée, un grand amateur de 
comédies musicales, et son quotidien prend de nouvelles couleurs ! 

Perdus de vue 
Yaël Hassan et Rachel Hausfater, Editions Flammarion, 2016. Sélection Prix Chronos de littérature 
2017. Catégorie 6e /5e 
Sofiane et Régine. L'adolescent et la vieille dame. Contre toute attente, le destin les réunit. Peu à 
peu ils se dévoilent, partagent leurs passions, les lectures, les balades et les douleurs aussi. Forts 
de soutien et de courage, c'est ensemble qu'ils se confrontent aux erreurs du passé et façonnent 
l'histoire d'une belle amitié."  
Et je me retrouve dans la rue ensoleillée avec une petite vieille accrochée à mon bras. Normal, je 

suis son guide ? Si les copains me voyaient? Je respire un bon coup et je lui dis :? En route pour l'aventure ! " 

Prix Chronos, sélection 2017, catégorie 4e /3e . 
Black Carnac, Tristan Pichard, Editions Locus Solus, 2016 
Caminar, Dominique Chappey, Editions Oskar, 2015 
L’écho de nos coeurs, Cécile Le Floch, Editions Oskar, 2016 
L’été des pas perdus, Rachel Hausfater, Editions Flammarion Jeunesse, 2015 

Prix Chronos, sélection 2017, catégorie lycéens, 20 ans et plus 
Inventer le jour, Fabienne Thomas, Editions Passiflore, 2015 
Quelqu’un qu’on aime, Séverine Vidal, Editions Sarbacane, 2015 
Les poissons pleurent aussi, Pierre Micheletti, Editions Lucien Souny, 2016 
Le fil, Sophie Lemp, Editions de Fallois, 2015 

Prix les incorruptibles, les Lauréats. 
Chut ! On a un plan 
Chris HAUGHTON, Trad. Anaïs BÉRUD. Thierry Magnier. Lauréat Prix Les Incorruptibles, 
catégorie maternelle; 27ième édition 2015 – 2016; 98836 votes. Lauréat : 24538 voix  
Qui va là, sans bruit dans les bois ? 
 Chut ! Ils ont un plan ! Quatre chasseurs armés de filets à la poursuite d'un bel oiseau. Le plus 
petit voudrait bien se lier d'amitié avec l'animal mais préfère garder le silence.  

Chat rouge, chat bleu 
Jenni DESMOND, Trad. Cerise DUVERGER. Lauréat Prix Les Incorruptibles, catégorie CP; 
27ième édition 2015 – 2016;  Mango. 57977 votes. Lauréat : 23390 voix Une histoire qui traite des 
notions de différence et d'amitié, l'envie de ressembler à quelqu'un d'autre, un album plein 
d'humour avec des illustrations singulières. 
Chat rouge et Chat bleu habitent sous le même toit mais, quand ils se croisent, c'est la bagarre 
assurée ! En secret, chacun rêve de ressembler à l'autre… Chat bleu voudrait bien être rouge pour 
être rapide comme Chat rouge, tandis que Chat rouge aimerait être aussi malin que Chat bleu… 
Mais changer de couleur n'est pas si facile. 
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Clodomir Mousqueton 
Christine NAUMANN-VILLEMIN, Ill. Clément DEVAUX. Nathan. Lauréat Prix Les Incorruptibles, 
catégorie CE1; 27ième édition 2015 – 2016;  Mango. 64019 votes. Lauréat : 19242 voix 
Le petit Marcel veut récupérer son livre, arrivé par erreur chez son voisin, Clodomir Mousqueton. 
Le grincheux ne lit pas, mais il n’est pas prêt à rendre le bouquin pour autant : il a enfin trouvé une 
cale pour son étagère ! Marcel ne va pas se laisser faire ! Comment savoir, sinon, comment 
s’achève sa série préférée ? 

La Louve 
Clémentine BEAUVAIS, Ill. Antoine DÉPREZ. Alice éditions. Lauréat Prix Les Incorruptibles, 
catégorie CE12/CM1; 27ième édition 2015 – 2016;  Mango. 102512 votes. Lauréat : 37482 voix. 
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. 
 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 

Banzaî Sakura 
Véronique DELAMARRE BELLÉGO. Oskar Editeur. Lauréat Prix Les Incorruptibles, catégorie 
CM2 / 6e ; 27ième édition 2015 – 2016;  Mango. 72492 votes. Lauréat : 20388 voix. Dès 10 ans. 
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. S. Pilaire.  

14-14 
Paul BEORN, Silène EDGAR Castelmore. Lauréat Prix Les Incorruptibles, catégorie 5e / 4e ; 
27ième édition 2015 – 2016;  Mango. 72492 votes. Lauréat : 20388 voix. Dès 10 ans. 12231 
votes. Lauréat : 4039 voix. De 12 à 15 ans.A l'aube de la Grande Guerre... 
Hadrien et Adrien, deux garçons de 13 ans, habitent à quelques kilomètres l'un de l'autre en 
Picardie. Tous deux connaissent des problèmes à l'école, des troubles sentimentaux, des litiges 
avec leurs parents. Une seule chose les sépare : un siècle. Leurs destins vont se mêler et une 
faille temporelle leur permet d'échanger du courrier... Le centenaire de la Première Guerre 
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Mondiale 1914 – 2014 
En quelques mots : Pris par les échanges épistolaires et le quotidien d’Hadrien et Adrien à 100 ans d’intervalle, le lecteur 
de 14-14 fait de ce roman une lecture éclair. On ne peut que s’attacher aux deux personnages principaux et on établit 
avec chacun d’eux une certaine connivence. Le rythme de l’histoire est bon, le texte est fluide et bien écrit, les deux ados 
sont sympathiques et l’histoire est intéressante et bien construite. 14-14 met judicieusement en scène la confrontation du 
monde du début du 20ème siècle avec celui du 21ème siècle pour pointer les différences et les similitudes. Une 
confrontation bien vue qui fera, on l’espère, évoluer le regard des ados d’aujourd’hui sur leur univers. Un roman qui 
aborde la Première guerre mondiale mais aussi, et surtout, l’amitié. 

Yankov 
Rachel HAUSFATER. Thierry Magnier. Lauréat Prix Les Incorruptibles, catégorie Niveau 3e / 
Lycée. Roman dès 12 ans. 
 ; 27ième édition 2015 – 2016;  Mango. 72492 votes. Lauréat : 20388 voix. Dès 10 ans. 7149 
votes. Lauréat : 2211 voix  
Depuis que son père est mort sous ses yeux - achevé par des soldats sans scrupules -, Yankov 
est seul au monde. La guerre a décimé toute sa famille. 
Des mois plus tard, le jeune garçon quitte le camp de Buchenwald pour rejoindre d'autres 
survivants de la Shoah dans un château en France. La boucherie est finie... Entouré d'enfants 
devenus par la force des choses des bêtes sans foi ni loi, Yankov réapprend le b.a.-ba de la vie : 

manger à sa faim, parler sans utiliser les poings, mais surtout se réapproprier une identité, passer d'un numéro à un nom. 
Ces apprentissages se révèlent longs et douloureux, mais aussi porteurs d'espoir grâce à la bienveillance et au 
dévouement de la nouvelle directrice de l'institution. 
«Parfois moi, j'ai pitié de moi... 
 Parce qu'il n'y a rien à faire contre la guerre qu'ils m'ont faite. Même s'ils l'ont perdue, elle m'a quand même gagné. Je 
sais bien que j'aurai toujours faim, avec plein à manger. Je serai toujours abandonné, avec plein de gens à aimer. Mes 
nuits seront un cauchemar toujours recommencé. J'aurai toujours peur de me faire arrêter. Déporter. Gazer. Brûler. Ma 
guerre ne s'arrêtera jamais. Mais je veux quand même essayer de profiter un peu de ma petite paix... » A travers ce récit 
dramatique et bouleversant, Rachel Hausfater rend hommage aux enfants rescapés des camps, squelettiques, affamés et 
seuls au monde qui sont arrivés malgré toutes les horreurs endurées à devenir des hommes et des femmes. La 
puissance évocatrice des mots est remarquable d'efficacité puisque les larmes coulent aussi souvent que les chapitres 
s'enchaînent. Remarquable. E. Pelot 

Prix les Incorruptibles, sélection 2016 – 2017 catégorie  
maternelle. 

Amélie et le poisson 
Helga BANSCH. Talents Hauts. Sélection prix les Incorruptibles 2016 – 2017 catégorie Maternelle. 
Thèmes : liberté, lien enfant / animal, mer 
Amélie a un peu peur de s’aventurer seule dans la mer. Elle se lie d’amitié avec un poisson et, 
petit à petit, oublie son appréhension. Afin de garder son ami rien que pour elle, elle l’enferme 
dans un bocal. Mais le poisson dépérit ce qui pousse la petite fille à le rejeter dans la mer. 

L'Oiseau qui avait avalé une étoile 
Laurie COHEN, Ill. Toni DEMURO. La Palissade. Sélection prix les Incorruptibles 2016 – 2017 
catégorie Maternelle. Thèmes : différence, conte 
Une nuit, un oiseau avale une étoile. Il devient alors aussi brillant qu’un diamant. Dès lors, plus 
personne ne veut de lui. Sauf un étonnant voyageur qui traverse l’immense désert. 
2ième résumé : Par une nuit douce et sucrée, un petit oiseau avale une étoile. Dès lors, il devient 
brillant comme une lumière électrique. Ses amis les animaux le chassent : il pourrait les faire 
repérer par leurs prédateurs ! Tout seul, tout triste, l'oiseau verse des larmes sur la terre. Une 
magnifique fleur phosphorescente pousse, attirant un humain. Charmé alors par la beauté de 
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l'oiseau, l'homme l'emmène avec lui, jusque dans son jardin. 
 Innover sur la différence et l'amitié n'a rien d'évident, et pourtant, avec grâce et poésie, cet album aux tons sombres de la 
nuit y parvient. Tout commence avec un peu de magie, et des conséquences très réelles. Tout finit par un espoir, et des 
suggestions sur l'avenir. Les illustrations originales magnifient le texte émouvant dans sa simplicité. Les silhouettes des 
animaux en contrastes y gardent un côté artisanal et « tremblotant » derrière l'aspect stylisé, formule de dessin qui 
convient à merveille au propos. Bravo ! Sophie Pilaire 

Maman à l'école 
Eric VEILLÉ, Ill. Pauline MARTIN. Actes Sud Junior. Sélection prix les Incorruptibles 2016 – 2017 
catégorie Maternelle. Thèmes : humour, scolarité 
C’est le premier jour de l’école. Hors de question pour cette petite fille-là de laisser sa maman 
l’abandonner au milieu des autres enfants en pleurs. Elle s’accroche fort à elle et voilà donc 
Maman parmi les élèves dans la classe ! 
 

Moi devant 
Nadine BRUN-COSME, Ill. Olivier TALLEC. Flammarion. Sélection prix les Incorruptibles 2016 – 
2017 catégorie Maternelle. Thèmes : amitié, sagesse, générosité / partage 
Ils étaient trois. Léon le grand, Max le second, Rémi le plus petit. Léon le grand marchait toujours 
devant. Il adorait ça. Max et Rémi se tenaient derrière lui. Ils se sentaient bien. Un matin 
cependant, derrière son dos de grand, Léon entendit : « Moi devant ». 
 
 

Tibouli rêve de couleurs 
Myriam OUYESSAD, Ill. Arnaud NEBBACHE. Circonflexe. Sélection prix les Incorruptibles 2016 – 
2017 catégorie Maternelle. Thèmes : animaux, nature, espace 
Sur la banquise, tout est blanc, la neige comme les ours. Mais Tibouli a envie d’ailleurs, il a envie 
de couleurs. Alors que Mamours se prépare à hiberner, Tibouli s’éloigne à la recherche de 
couleurs… 
 
 

Prix les Incorruptibles, sélection 2016 – 2017 catégorie  CP. 
Entre chien et poulpe 
Martin McKENNA. Père Fouettard. Sélection prix les Incorruptibles 2016 – 2017 catégorie CP. 
Thèmes : animaux, amitié, différence 
Edgar rêve d’avoir un chien. Mais il reçoit en cadeau un animal de compagnie très différent de ses 
attentes. Il se voit confier la garde de Jarvis... un poulpe. Jarvis est un animal parfait en tous 
points. Trop parfait pour Edgar, même. Le pire défaut de Jarvis : ne pas être un chien. 
 

Jojo L'Ombrelle 
Didier LEVY, Ill. Nathalie DIETERLE. Belin. Sélection prix les Incorruptibles 2016 – 2017 catégorie 
CP. Thèmes : humour, animaux, amitié 
C'est la guerre dans la savane ! Coups, insultes et fruits pourris volent en tous sens… Mais voilà 
soudain que débarque au milieu du champ de bataille : Jojo. Le petit éléphant a perdu la mémoire ! 
Mais ce n'est peut-être pas le seul… 
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Le Bateau de fortune 
Olivier DE SOLMINIHAC, Ill. Stéphane POULIN. Sarbacane. Sélection prix les Incorruptibles 2016 
– 2017 catégorie CP. Thèmes : imagination, mer, jeux 
Michao emmène à la plage Marguerite la chevrette et son ami le renardeau. Qui verra la mer le 
premier ? Mais arrivés sur place, ils s’aperçoivent qu’ils ont oublié pelles, seaux, ballons, maillots 
de bain ! Que faire, sinon rêver… et construire un bateau de fortune avec trois fois rien, puis le 
pousser vers l’horizon, loin, loin aussi loin que dans leurs rêves les plus fous ! 
 

Loin de Léo 
Andrea MATURANA, Ill. Francisco Javier OLEA. Talents Hauts. Sélection prix les Incorruptibles 
2016 – 2017 catégorie CP. Thèmes : amitié, temps, déménagement 
Emma et Léo sont voisins et amis. Un jour, la famille de Léo déménage dans un pays lointain. 
L’absence de Léo laisse un grand vide dans la vie d’Emma. Peu à peu, elle trouve de nouveaux 
amis et de nouvelles passions. Jusqu’au retour de Léo. 
 
 

Sauvage 
Emily HUGHES, Trad. Camille GAUTIER. Casterman. Sélection prix les Incorruptibles 2016 – 2017 
catégorie CP. Thèmes : liberté, nature, apprentissage. Une petite fille vit et grandit dans la forêt, 
parmi les animaux avec qui elle apprend et mène une existence joyeuse et désordonnée. Mais 
quand des chasseurs la trouvent et la ramènent dans le monde des hommes, la vie lui semble tout 
de suite moins belle. 

Prix les Incorruptibles, sélection 2016 – 2017 catégorie  CE1. 

Deux drôles de bêtes dans la forêt 
Fiona ROBERTON. Circonflexe. Sélection prix les Incorruptibles 2016 – 2017 catégorie CE1. 
Thèmes : humour, différence, forêt 
Une petite fille trouve une étrange bête dans les bois et la ramène chez elle. Elle est persuadée de 
faire ainsi son bonheur. Mais ce n'est pas exactement l'avis du petit animal, qui donne à son tour 
sa version des faits. 

La Grande Aventure du Petit Tout 
Agnès DE LESTRADE, Ill. Tiziana ROMANIN. Sarbacane. Sélection prix les 
Incorruptibles 2016 – 2017 catégorie CE1. Thèmes : divorce / famille recomposée, relation 
fraternelle Quand ses parents, qui sont tout pour lui, annoncent à Petit Tout leur séparation, 
l’enfant se sent coupé en deux. Et l’arrivée, dans la vie de sa maman, d’un inconnu n’arrange rien. 
Surtout que s’annonce bientôt la naissance d’un petit Quelque chose… 
 
 

Rouge 
Jan DE KINDER. Didier Jeunesse. Sélection prix les Incorruptibles 2016 – 2017 catégorie CE1. 
Thèmes : solidarité, harcèlement, scolarité 
Tout est allé très vite. Un clin d’oeil à Paul, un coup de coude à Ronan, un gloussement de Léna, 
et c’est parti : tout le monde s’est mis à chuchoter en regardant Arthur. 
2ième résumé : Les joues d'Arthur s'empourprent lorsqu'on lui adresse la parole. Remarquant ce 
phénomène, une camarade de classe le pointe du doigt en riant. Ce qui, au départ, devait passer 
pour une innocente boutade vire au cauchemar : Arthur devient la cible de Paul (la terreur du 

préau), Léna et les autres. Seul contre tous, le malheureux se retrouve par terre. Lorsque la maîtresse apparaît, tout le 
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monde reste muet. Puis, les mains se lèvent et les langues se délient...Les illustrations très prégnantes se déclinent 
essentiellement en noir et rouge, soulignant efficacement  la violence et la noirceur du propos. Cette bichromie atteste 
aussi d'un monde divisé en deux, révélateur d'un grand malaise. La narratrice - à l'origine du drame - ne s'est pas méfiée 
de la portée de sa remarque. Il faudra patienter jusqu'à la fin pour que les enfants - mus par le même élan solidaire - 
parviennent à clouer le bec à la petite frappe du préau. Dès lors, les couleurs peuvent revenir, signe d'une paix retrouvée. 
Un album important pour dire stop à la violence ! 

Tandem 
Séverine VIDAL, Ill. Irène BONACINA. La Joie de Lire. Sélection prix les Incorruptibles 2016 – 
2017 catégorie CE1. Thèmes : animaux, amitié, amour 
La petite chouette attend son ami, un drôle d’oiseau assis devant elle en classe. Ils sont 
inséparables, parlent beaucoup de tout, et de rien parfois aussi. Aujourd’hui, ils ont prévu un 

voyage de l’école à la rivière en vélo… Et il n’est toujours pas là. 

Yasuke 
Frédéric MARAIS. Les fourmis rouges. Sélection prix les Incorruptibles 2016 – 2017 catégorie 
CE1. Thèmes : identité, Histoire, quête 
Au pied du Kilimandjaro, en Afrique, vit un jeune esclave qui n’a pas de nom. Personne ne lui en a 
jamais donné. S’échappant de son village, il embarquera comme marin sur un navire, traversera 
les mers jusqu’au Japon, où il accomplira un destin d’exception. 
 
 

Prix les Incorruptibles, sélection 2016 – 2017 catégorie  CE2 / 
CM1 

Le Voleur de sandwichs 
Patrick DOYON, Ill. André MAROIS. La Pastèque. Sélection prix les Incorruptibles 2016 – 2017 
catégorie CE2 / CM1. Thèmes : humour, enquête / suspense, scolarité 
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… 

Lettres de mon hélicoptêtre 
Clémentine BEAUVAIS.  Sarbacane. Sélection prix les Incorruptibles 2016 – 2017 catégorie CE2 / 
CM1. Thèmes : humour, liberté, découverte 
Une fillette écrit à ses parents : lassée du quotidien, elle s’est fabriqué un vélo qui vole et est partie 
faire le tour du monde, avec le chat. À chaque étape, elle envoie une nouvelle lettre, décrivant 
avec humour la visite : Angleterre, Espagne, Italie, Égypte, Chine, Pacifique, Amérique… Avant le 
retour au bercail, et une surprise de taille ! 
 

Mon papy voit la vie en jaune     
Sandrine BEAU, Ill. Stéphanie RUBINI. Belin. Sélection prix les Incorruptibles 2016 – 2017 
catégorie CE2 / CM1. Thèmes : vacances, relation intergénérationnelle, enquête / suspense 
Pour Adrien, les vacances avec son papy, c'est toujours rigolade et compagnie. Mais cette fois-ci, 
une drôle de surprise attend Adrien : chez son grand-père, il découvre… une grand-mère ! 
Aussitôt, il passe en mode bougon. Et puis il décide d'en savoir un peu plus sur cette surprenante 
Suzette… Les enquêtes, ça le connaît ! 
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Tangapico 
Didier LEVY, Ill. Alexandra HUARD. Sarbacane. Sélection prix les Incorruptibles 2016 – 2017 
catégorie CE2 / CM1. Thèmes : animaux, forêt, découverte 
Marcus a 9 ans et pas la moindre envie de s’embarquer sur le Christo Valdès pour remonter le 
Tangapico et rejoindre son père au fond de la jungle. D’autant que, dès la première étape, il doit se 
soumettre à une étrange loi. Échanger l’une de ses possessions (baskets, baladeur mp3, console 
de jeu portative…) contre des babioles et autres gris-gris parfaitement inutiles ! 
 

Toile de dragon      
Muriel ZURCHER, Ill. Qu LAN. Picquier Jeunesse. Sélection prix les Incorruptibles 2016 – 2017 
catégorie CE2 / CM1. Thèmes : Asie, conte, peinture 
La rumeur court de village en village, escalade les collines, franchit les rivières : « Thong-Li, le fils 
du pêcheur, peint des dragons sur les toiles d’araignée ! » Des dragons aux écailles d’or, si beaux 
et si lumineux qu’on dirait qu’ils vont s’envoler… 
 
 

Trop fort, Victor ! 
Mikaël OLLIVIER. Thierry Magnier. Sélection prix les Incorruptibles 2016 – 2017 catégorie CE2 / 
CM1. Thèmes : télévision, émotions 
Tout le monde ne parle que de ça, chacun a son avis, son analyse, tout le monde sauf Victor : 
prise d’otages dans un collège par des hommes armés. À la maison pas de télé, sa maman est 
contre, contre les téléphones portables pour les enfants aussi. Il se sent bien seul, Victor, et attend 
avec impatience le retour de son père. 
 
 

Prix les Incorruptibles, sélection 2016 – 2017 catégorie  CM2 / 
6e  

Aïko, la jeune fille à l'éventail 
Pascal VATINEL. Actes Sud Junior. Sélection prix les Incorruptibles 2016 – 2017 catégorie CM2 / 
6e. Thèmes : amour, Asie, guerre 
Aïko, une jeune Japonaise, part rejoindre son père, marchand dans un petit port chinois. Là, elle 
se lance dans le commerce d’éventails et rencontre Han Wei, fils du seigneur local, dont elle 
tombe vite amoureuse. Leur idylle suscite la colère du père de Han Wei, furieux à l’idée que son 
fils épouse une Japonaise... 
 

Caprices? C'est fini ! 
Pierre DELYE, Ill.  ALBERTINE. Didier Jeunesse. Sélection prix les Incorruptibles 2016 – 2017 
catégorie CM2 / 6e. Thèmes : humour, amour, conte 
Le roi, excédé par les caprices de sa fille, décide de la marier… S’ensuivent des épreuves hautes 
en couleurs qu’un jeune bûcheron réussira à la grande surprise de tous. Oui, mais, il dira non, le 
bûcheron ! Pas d’accord pour épouser la princesse et ses caprices ! 
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Dix minutes à perdre 
Jean-Christophe TIXIER. Syros. Sélection prix les Incorruptibles 2016 – 2017 catégorie CM2 / 6e. 
Thèmes : amitié, mystères 
Pour la première fois de sa vie, Tim va passer deux jours tout seul. Seul dans la très vieille maison 
où il vient d’emménager avec ses parents. « Si tu as dix minutes à perdre, commence à détapisser 
les murs de ta chambre », ironise son père. Tim le prend au mot. En arrachant un lambeau de 
l’affreux papier peint fleuri, Tim fait apparaître un mystérieux message. 
 
 

Il était 2 fois dans l'Ouest 
Séverine VIDAL, Ill. Anne-Lise COMBEAUD 
Sarbacane. Sélection prix les Incorruptibles 2016 – 2017 catégorie CM2 / 6e. Thèmes : amour, 
aventure, Amérique 
Quand Luna arrive à Monument Valley, en territoire indien pour les vacances d’été, elle ne sait pas 
qu’elle vient de mettre les deux pieds dans l’aventure ! En réalité, Luna va vivre des vacances… 
complètement dingues. Ça commence par sa rencontre avec Josh, un (très beau) garçon Navajo 
qui va lui faire découvrir à cheval les paysages incroyables du territoire indien. 
 
 

La Grande Rivière 
Anne ROSSI. Magnard. Sélection prix les Incorruptibles 2016 – 2017 catégorie CM2 / 6e. Thèmes : 
amitié, différence, aventure 
Grenouille et Arbas, chassés de leur village, décident d'unir leur destin pour tenter de découvrir un 
pays merveilleux, où ils pourront être heureux. Mais ni l'un ni l'autre n'a conscience des difficultés 
et des dangers qui les guettent... 
 
 
 

Max et les poissons 
Sophie ADRIANSEN, Ill. Tom HAUGOMAT. Nathan. Sélection prix les Incorruptibles 2016 – 2017 
catégorie CM2 / 6e. Thèmes : guerre, Histoire, émotions 
Max a 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 ! 
 

Memo 657 
Thierry ROBBERECHT. Mijade. Sélection prix les Incorruptibles 2016 – 2017 catégorie CM2 / 6e. 
Thèmes : identité, science-fiction 
Fils adoptif aimé, Jonas passe son temps dans un établissement qui forme les personnalités 
importantes de demain. L’explosion de l’avion qui transportait Harold, un ancien de l’école, 
bouleverse le jeune garçon. Un soir, un camarade de classe assez secret s’invite chez lui et lui 
confie une mission. 
 
 



p. 166 

Un ours dans la bergerie 
Quitterie SIMON. Thierry Magnier. Sélection prix les Incorruptibles 2016 – 2017 catégorie CM2 / 
6e. Thèmes : animaux, nature, écologie 
Son père élève des moutons dans les Pyrénées, et la colère gronde contre les défenseurs des 
ours, qui n’y connaissent rien alors que les troupeaux sont décimés. Aussi lorsqu’Elias, lors d’une 
randonnée, trouve un ourson orphelin blessé il sait bien qu’il ne pourra pas le rapporter à la 
maison. Il ne se résout pas non plus à l’abandonner à une mort certaine. Alors il entre dans le 
cercle des mensonges et soigne en cachette son protégé.  
 
 

Prix les Incorruptibles, sélection 2016 – 2017 catégorie  5e  / 4e  
Bleue 
Florence HINCKEL. Syros. Sélection prix les Incorruptibles 2016 – 2017 catégorie 5e / 4e. Thèmes 
: amour, émotions, science-fiction 
Silas vit dans une société où tout est fait pour vivre sereinement. Chaque jour, la Cellule 
d’Éradication de la Douleur Émotionnelle efface les souvenirs douloureux. Plus de deuil ou de 
dépression, juste un point bleu au poignet comme signe d’une souffrance évitée. Mais Silas 
préfère garder pour lui les moments intenses de sa relation avec Astrid… Mais quand elle se fait 
renverser par un camion, il est immédiatement emmené par les agents de la CEDE. 
 

Dans les branches 
Emmanuelle MAISONNEUVE. Graine2. Sélection prix les Incorruptibles 2016 – 2017 catégorie 5e 
/ 4e 
Thèmes : fantastique, forêt, quête 
Lorsque Mo, collégien geek et solitaire, se perd dans la forêt lors d’une course d’orientation, il ne 
se doute pas qu’il est sur le point de faire une rencontre aussi terrifiante que fantastique. Ce qu'il 
aperçoit ce jour-là ne va plus cesser de le poursuivre. Mo n'aura pas d'autre choix que de se lancer 
dans une quête de la vérité. 
 

De Cape et de Mots 
Flore VESCO. Didier Jeunesse. Sélection prix les Incorruptibles 2016 – 2017 catégorie 5e / 4e. 
Thèmes : humour, amitié, amour 
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… 
 
 

L'Apache aux yeux bleus 
Christel MOUCHARD. Flammarion. Sélection prix les Incorruptibles 2016 – 2017 catégorie 5e / 4e. 
Thèmes : aventure, parentalité, Amérique 
Herman a 11 ans quand il est enlevé par des Apaches. D'abord traité en esclave, il se montre fort 
et courageux et gagne le respect de ses nouveaux frères. Dans l'immensité des plaines du Texas, 
très vite, il devient l'un d'eux, un Apache valeureux qui n'a peur de rien et qui protège sa tribu. 
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L'été des pas perdus 
Rachel Hausfater. Flammarion. Sélection prix les Incorruptibles 2016 – 2017 catégorie 5e / 4e. 
Thèmes : souvenirs / transmission, relation intergénérationnelle, maladie 
Madeleine a un grand-père dont elle est très proche. Mais depuis quelque temps, il change, il 
oublie les choses ; pour lui, passé et présent se confondent. Le temps d'un été, Madeleine et lui 
vont cheminer ensemble. 
 
 
 
 

Prix les Incorruptibles, sélection 2016 – 2017 catégorie  3e / 
Lycée Thèmes : amitié, identité, adolescence 

Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers 
Benjamin ALIRE SAENZ. PKJ. Sélection prix les Incorruptibles 2016 – 2017 catégorie 3e / Lycée 
Thèmes : amitié, identité, adolescence 
Ari, 15 ans, est un adolescent en colère, silencieux, dont le frère est en prison. Dante, lui, est un 
garçon expansif, drôle, sûr de lui. Ils n'ont a priori rien en commun. Pourtant ils nouent une 
profonde amitié, une de ces relations qui changent la vie à jamais… 
 
 
 
 

Les Petites Reines 
Clémentine BEAUVAIS. Sarbacane. Sélection prix les Incorruptibles 2016 – 2017 catégorie 3e / 
Lycée Thèmes : humour, identité, complexe / mal-être 
À cause de leur physique ingrat, Mireille, Astrid et Hakima ont gagné le « concours de boudins » 
de leur collège de Bourg-en-Bresse. Les trois découvrent alors que leurs destins s’entrecroisent en 
une date et un lieu précis : Paris, l’Élysée, le 14 juillet. L’été des « trois Boudins » est donc tout 
tracé : destination la fameuse garden-party de l’Élysée ! Et tant qu’à monter à Paris, autant le faire 
à vélo – comme vendeuses ambulantes de boudin, tiens ! 
 
 

Lever de rideau sur Terezin 
Christophe LAMBERT. Bayard Jeunesse. Sélection prix les Incorruptibles 2016 – 2017 catégorie 
3e / Lycée Thèmes : guerre, Histoire, questionnement 
Le dramaturge à succès Victor Steiner est déporté dans le camp de Terezin où sont parqués les 
Juifs "importants" : artistes, intellectuels, savants… À première vue, Terezin a tout d'une gentille 
ville mais ses murs cachent la même violence que les barbelés de n'importe quel autre camp. 
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Ma mère le crabe et moi 
Anne PERCIN. Le Rouergue. Sélection prix les Incorruptibles 2016 – 2017 catégorie 3e / Lycée. 
Thèmes : sport, parentalité, maladie 
La mère de Tania est atteinte d'un cancer du sein. Pendant les six mois du traitement, mère et fille 
vont partager le pire, mais aussi avoir bientôt une attitude positive de combattantes. 
 
 
 
 

On est tous faits de molécules 
Susin NIELSEN. Hélium 
Thèmes : divorce / famille recomposée, adolescence, émotions, dès 12 ans. 
Bousculés par les changements de la vie des adultes qui les entourent, Stewart et Ashley, 
nouvellement demi-frère/demi-sœur, font face, mais chacun à leur manière. 
2ième résumé : Deux ans après le décès de sa mère, Stewart emménage avec son père chez 
Caroline (la nouvelle amoureuse de ce dernier). Quitter la maison de son enfance n'est pas une 
évidence pour cet adolescent surdoué, mais affectivement très fragilisé. Après avoir 
soigneusement fait le tri des affaires à emporter, père et fils débarquent dans leur nouvel habitat. 
Désormais, Stewart doit cohabiter avec Caroline (femme aimante et sympathique) et sa fille Ashley 

(une fashion victime superficielle). Pour sa défense, cette dernière a beaucoup de mal à digérer le coming out tardif de 
son père qui niche dans le cabanon du jardin... La narration alternée entre Stewart et Ashley met le doigt avec humour et 
finesse sur les personnalités antinomiques des deux adolescents. Au fil du temps, Ashley révise ses jugements à l'égard 
de son nouveau colocataire. Si les comportements de ce dernier semblent parfois étranges (il respire les molécules de sa 
défunte mère sous une couverture), il est par ailleurs gentil et honnête avec un cœur gros comme ça. Cette cohabitation 
difficile au début se révèle au final positive puisqu'elle permet aux adultes comme aux adolescents de faire des 
ajustements nécessaires pour grandir et évoluer. 
 Un roman psychologique qui, malgré les sujets importants abordés (mort, homosexualité, maltraitance, surdouance), 
incite à la réflexion plutôt qu'à la déprime !  Emmanuelle Pelot 

PRIX OPALIVRES 2016 
MON CHAT, MA SOURIS - On est toujours la proie de 
quelqu'un 
Céline CLAIRE. Éditions Oskar. Lauréat 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 ! Entre Paul et sa 
petite soeur Manon, c’est la guerre ! Elle fait tout pour l’énerver. Paul rêve d’avoir un chat, Manon 
réclame une souris. D’ailleurs, mademoiselle est allergique aux poils de matou, ce n’est donc pas 

la peine d’insister. Un jour pourtant, Paul découvre un chaton abandonné sur un terrain vague, et décide de le rapporter 
en douce à la maison. Il n’est pas au bout de ses surprises... 
Prix décernés : Opalivres Lauréats 
- en 2005 : Tout le monde s’embrasse sauf moi , Alex COUSSEAU. Éditions Le Rouergue  
- en 2006 : J’aurai ta peau. Emmanuel BOURDIER. Nathan  
- en 2007 : Grrrr !  - Sophie DIEUAIDE. Casterman  
- en 2008 : Menace sur les tortues, Jean-marie DEFOSSEZ Flammarion 
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- en 2009 : Un secret derrière la porte, Bernard GALLENT Oskar jeunesse  
- en 2010 : Celle que j’aime, AUDREN L’Ecole des Loisirs  
- en 2011 : La préférée, Sylvaine JAOUI : Casterman  
- en 2012 : Le bébé tombé du train, Jo HOESTLANDT Oskar Collection (Trimestre)  
- en 2013 : Le creux des maths, Christine AVEL:  L'école des loisirs collection ( Neuf)   
- en 2014 : Trop fort Tony,  Éric SIMARD  Oskar - Collection ( Société)  
- En 2015 ` Au secours, mon frère est un ado ! -  Sophie RIGAL - GOULARD  Rageot -  

PRIX OPALIVRES, liste des 10 romans sélectionnés 2017. 
BLOB L'ANIMAL LE PLUS LAID DU MONDE  
 Joy SORMAN, illustré par Olivier TALLEC - Éditions Actes Sud - 13 €. Sélection prix Opalivres 
2017  
Blob, le poisson des grandes profondeurs, est enfin élu au titre qu’il lorgnait depuis très longtemps, 
celui d’ambassadeur le plus répugnant du monde animal. A ce titre, il est invité par les plus grands, 
côtoie la reine d’Angleterre, Miss Univers, les champions sportifs, les grands artistes… Voici un 
récit métaphorique grinçant, qui devrait faire réfléchir les lecteurs sur les dangers  de la téléréalité.  
 
 

MON CHIEN EST RACISTE  
AUDREN, illustré par Clément OUBRERIE. Éditions Albin MichelJeunesse - 8,50 €. Sélection prix 
Opalivres 2017 
« Ne jamais se fier à la couverture d’un livre ! Jamais ! » Hé oui, ce mignon toutou blanc, au 
centre, n’est pas ce que l’on croit !  
Maël (10 ans) a pourtant « craqué » pour lui quand il l’a trouvé sur le paillasson !  
Quelle joie d’obtenir que sa famille l’adopte ! … Sauf que...  
 
 

MON PÈRE SE REMARIE - Série " Au secours ! "  
 Alice BRIÈRE-HAQUET - Flammarion -  Sélection prix Opalivres 2017. « Une série qui met en 
scène les soucis et les préoccupations des enfants de 7 à 10 ans ».  
Les problèmes auxquels est confronté un enfant qui apprend après le divorce que l’un de ses 
parents se remarie. Pour Gaspard il n’y a qu’une solution possible tenter de renouer les liens entre 
ses parents. Mais sa mère a aussi un nouvel ami ! Les plus de la série : tout se passe dans un 
immeuble où les voisins sont solidaires et les illustrations dans un style BD sont pleines de vie et 
d’humour. 

L'OS 
 Christophe LÉON. Éditions Thierry Magnier - Collection (Petite poche) - 3,90 €. Sélection prix 
Opalivres 2017  
C’est la belle histoire pleine de tendresse et de retenue de la rencontre d’une enfant portugaise 
émigrée en France avec ses parents et d’un garçon solitaire qui lui révèle son secret.  
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MA PETITE SŒUR D'OCCASION    
Éric SANVOISIN,  illustré par Jess PAUWELS - Éditions Nathan - 5,50 €. Sélection prix Opalivres 
2017  
Quand ses parents lui annoncent qu'ils ont enfin réussi à adopter une petite éthiopienne, Hugo voit 
son univers de fils unique basculer !  
Un autre enfant, une fille et noire qui plus est !  
Comment va-t-il pouvoir vivre avec "ça" ?  
L'adoption vue du côté égoïste de l'enfant unique, satisfait de sa condition ...  
 

LA PROMESSE DE MIRTO  
ou comment le premier humain refusa de tuer l'animal  
Jennifer DAMPRYLE - Éditions Oskar Jeunesse - 14,95 €. Sélection prix Opalivres 2017 
Nos enfants modernes aiment souvent les bêtes dont ils admettent difficilement la mort. Ce livre 
pourra aider à en parler quel que soit le choix final à propos d’un débat très actuel sur ce que 
ressentent les bêtes abattues pour la boucherie. Le livre prend le parti de projeter sur un enfant de 
la préhistoire les convictions végétalistes et motive le refus d’un régime carné par le respect de la 
vie des animaux et leur souffrance.  
 

MO 
Julia BILLET, illustré par Simon BAILLY - Éditions du Pourquoi Pas ? - 13 €. Sélection prix 
Opalivres 2017  
« Mo » raconte la vie quotidienne toute simple d’un gardien d’immeuble et tout irait bien si ce n’est 
quelques petits tracas dont le plus ennuyeux concerne l’accumulation de lettres à rédiger. 
Heureusement, un habitant attentif a compris que Mo ne sait pas écrire et lui propose son aide. Ce 
livre suggère que l’univers des grands ensembles peut, grâce à quelques initiatives, devenir plus 
accueillant si l’on s’entraide. Le texte facile à lire est illustré avec une douceur bleue, blanc, rose 
stylisée qui évacue toute connotation de violence péri-urbaine. Une réflexion sur un aspect de 
notre vie contemporaine.  

LA VRAIE RECETTE DE L'AMOUR   
Agnès LAROCHE - couverture et illustrations intérieures de CLOTKA 
Éditions Rageot - Collection (Pop) - 11,90 €. Sélection prix Opalivres 2017 
Sur fond de premier amour, d’amitié et d’entraide, une histoire pleine de clins d’œil savoureux à 
Roméo et Juliette et à Cyrano de Bergerac… à consommer avec gourmandise et sans modération 
!  
Une nouvelle collection ( Pop ) qui veut offrir des" romans pleins de Positif, d'Optimisme et de 
Pétillant " et qui démarre très bien avec ce condensé de bonne humeur !  
 

ITINÉRAIRE D'UN SALE GOSSE. Une aventure nordiste 
pendant la grande guerre  
Bénédicte BOULLET - BOCQUET - Éditions Ravet - Anceau- 8 €. Sélection prix Opalivres 2017  
Un beau roman écrit à la première personne pour parler des horreurs  de la guerre. Le quotidien et 
le désarroi des familles avec un soldat au front sont bien dépeints au milieu de la lutte pour la 
survie quotidienne dans ces contrées du Nord de la France qui ont payé un trop lourd tribut à la 
guerre. Les retrouvailles et le bonheur teinté d'horreur devant les blessures reçues au front 
sonnent juste  
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 La Guerre ne ravage pas que le pays, les êtres humains sont atteints au plus profond d'eux-mêmes, c'est ce que Julien, 
le jeune héros, nous explique...  
En savoir plus sur Itinéraire d'un sale gosse...  

QUI ES-TU MORILLE ? / D'OÙ VIENS-TU PETIT-SABRE ?   
Hélène VIGNAL - Éditions Rouergue - Collection (Boomerang) - 6,50 €. Sélection prix Opalivres 
2017  
Deux jeunes marqués par le destin dès leur naissance, aussi différents que possible, vont pourtant 
se rencontrer, apprendre à se comprendre et s'aimer...  
A lire dans un sens puis dans l'autre ...et inversement ces deux histoires qui se répondent: celle de 
Petit sabre né sur un bateau pirate et confié à quatre jardiniers employés dans un grand domaine 
où il rencontre la fille du propriétaire… Et celle de la belle princesse Loba aux cheveux blancs sur 
laquelle pèse une éducation très surveillée et qui aime rêver près de la rivière où poussent les 
morilles. C'est là qu'elle qu’elle fait la connaissance de Petit sabre 

Le Grand Prix du Journal de Mickey 
Le Grand Méchant Renard 
Benjamin Renner aux éditions Delcourt. Lauréat 2016 Grand Prix du Journal de Mickey, catégorie 
B.D.        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... 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, éditions Michel Lafon. Lauréat 2016 Grand Prix du Journal de Mickey catégorie 
roman. 
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.  
2ième résumé : Coup de cœur de John Green : « Enfermée dans son corps, mais l’esprit libre, 

Mélodie nous raconte son histoire avec tant de force que vous aurez l’impression de la vivre avec elle. » 
Résumé de l’éditeur : 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. 
Un grand merci à Marie, elle a lourdement insisté pour me faire lire le Silence de Mélodie, et elle a bien fait !!! 
Mélodie, la narratrice, a onze ans. Elle soufre de « paralysie cérébrale », elle est coincée dans son corps, sans pouvoir 
bouger ni parler. Mais tant de mots et d’émotions veulent sortir de ce petit corps. 
Une histoire fascinante, pas du tout misérabiliste, juste EXCEPTIONNELLE ! 
Les autres ouvrages en lice étaient pour les romans : 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. 
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Grand Prix des Lecteurs: la sélection Bande Dessinée 2016 
Découvre les 11 BD et 9 romans choisis pour l'édition 2016 du Grand Prix des Lecteurs. 
Sélection 2016. Grand prix des lecteurs. Onze BD en lice. 
Retrouve, dans Le Journal de Mickey du 29 juin, nos 16 jurés et vis, avec eux, la journée de lancement de la 14e édition 
du Grand Prix des Lecteurs présidée par Patrick Sobral, le créateur des "Légendaires". 

Aliénor Mandragore, T. 1 et 2 
Séverine Gauthier et Thomas Labourot (Éd. Rue de Sèvres). Sélection BD2016. Grand prix des 
lecteurs. 
Comme chacun sait, Merlin vit paisiblement dans la forêt de Brocéliande avec sa fille, Aliénor? 
enfin, paisiblement? pas si sûr ! Enseigner sa magie à Aliénor n'est pas de tout repos, surtout 
qu'elle ne semble pas avoir de don particulier. Jusqu'au jour où ils partent en forêt à la recherche 
de Mandragores, racines magiques essentielles à certaines potions mais dont le cri quand on les 
arrache tue l'arracheur imprudent sur le champ : miracle, Aliénor résiste aux cris de Mandragore ! 
En revanche, Merlin, qui faisait son malin, est tué sur le coup. Son fantôme, encore plus ronchon 

que feu Merlin, n'entend pas rester mort bien longtemps et ce sera cette fois à Aliénor de le tirer d'affaire... 

Neska du clan du Lierre: le marché des coccinelles 
Louise Joor (Éd. Delcourt). Sélection BD 2016. Grand prix des lecteurs. 
Le clan du Lierre doit sa prospérité aux escargots avec lesquels il cohabite grâce à l'action des 
Appeleurs. Mais la disparition dramatique de la dernière Appeleuse du clan, avant qu'elle ait pu 
transmettre son savoir à sa fille Neska, met la survie de la communauté en péril... 
 
 
 

Ninn, T. 1 et 2 
Darlot et Pilet (Kennes Éd.). Sélection BD 2016. Grand prix des lecteurs. 
- On t'a trouvée dans ton couffin sur un quai de la station Saint-Sulpice ! Pas dans la jungle !  
- Elle change sans arrêt, ton histoire, tonton... 
 
 
 
 

Les champions d’Albion: le pacte de Stonehenge 
Djian, Legendre et Arranz (Éd. Jungle). Sélection BD 2016. Grand prix des lecteurs. 
1199. De retour des croisades, lors du siège d’un château limousin, le valeureux roi Richard Coeur 
de Lion tombe sous un carreau d’arbalète. Apprenant le drame, sa mère, la reine Aliénor 
d’Aquitaine est terrassée par la douleur. Mais elle est également extrêmement préoccupée par une 
missive que vient de lui remettre le porteur de la triste nouvelle : Les vassaux de son défunt fils ont 
tout mis en œuvre pour rapatrier un « bien sans pareil » sur le sol anglais, mais pour l’heure, ce 
précieux objet est bloqué en France. Convaincue qu’il s’agit de la couronne royale, Aliénor craint 
que son plus jeune fils, Jean- sans- terre, ne veuille à tout prix l’intercepter pour ensuite 

revendiquer le trône. Aussitôt, elle somme sa confidente, l’épouse de Waltheof d’Huntingdon, de réunir ses champions 
pour aller récupérer mystérieux trophée… En quelques mots : Nouvelle série, Les Champions d’Albion nous entraîne 
dans ce premier tome à l’époque des croisades avec la mort précipitée du célèbre roi Richard Coeur de Lion. Si le 
contexte historique est vrai tout comme certains personnages, la bande dessinée laisse aussi libre court à l’imagination 
pour permettre à l’action et aux péripéties tout le loisir de se développer. Le scénario nous entraine sur les routes de 
France en compagnie d’une équipe hétéroclite de personnages mandatés pour retrouver un mystérieux paquet. Un 
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schéma narratif somme toute assez classique mais non moins efficace et divertissant pour des adolescents. L’originalité 
de la bande dessinée Les Champions d’Albion repose sur le choix de héros animaliers plutôt qu’humains. Un décision 
étonnante et originale, clin d’oeil à l’univers de Robin des bois de Disney, complètement assumé par les auteurs. Les 
personnages sont nombreux et il est encore difficile de s’attacher à eux, si ce n’est la jeune héroïne ingénue, Robyn ( une 
autre allusion au héros de la forêt de Sherwood), à travers laquelle le lecteur découvre cette première aventure. Ce 
premier opus constitue une histoire complète. Un second tome se déroulant en Espagne est déjà annoncé. 

La craie des étoiles 
Raphaël Drommelschlager (Bamboo Éd.). Sélection BD 2016. Grand prix des lecteurs. 
Dans le grenier de ses grands-parents, Max découvre une craie magique ayant appartenu à un 
aïeul aventurier. Il lui suffit désormais de dessiner une porte puis de la franchir pour se rendre 
instantanément à l’autre bout de la Terre ! Ce garçon curieux et plein d’entrain peut ainsi explorer 
les pays lointains et rencontrer les gens et les animaux qui les peuplent. De la Chine au Pérou en 
passant par le Canada ou l’Inde, suivez Max au fil de ses aventures mouvementées à la 
découverte des plus beaux pays du monde. 
 

 Shaker monster 
Mr Tan et Mathilde Domecq (Éd. Gallimard BD). Sélection BD 2016. Grand prix des lecteurs. 
Comme tous bons frères et sœurs, Justin et Gwen passent leur temps à se chamailler. D’ailleurs, 
c’est reparti pour un tour devant l’œil amusé de leur grand-père : avec un feutre indélébile, Justin 
vient de dessiner des moustaches à Gwen, ce qui la met en rogne. Pour calmer le jeu, leur père 
intervient et invite Justin à remonter de vieilles affaires au grenier. En haut, Justin tombe sur un 
carton avec un shaker qui a jadis appartenu à son grand-père. Il l’embarque dans sa chambre et 

s’en sert de cachette pour ses figurines. Le lendemain matin, Justin se réveille avec une étrange morve verte sur le 
visage. Il pense au début que c’est un coup de sa sœur. Quand il entre dans la chambre de Gwen, il s’aperçoit qu’elle a 
subi le même sort. Les deux enfants paniqués filent voir leur grand-père qui a un drôle de monstre plein de morve sur les 
jambes. Au début, ils sont inquiets, mais leur grand-père les rassure : il s’agit de Gluglute, son vieux copain. S’il est là, ça 
veut dire que quelqu'un a joué avec son vieux shaker magique. La journée promet d’être agitée… 
Quand Mr Tan, l’auteur de Mortelle Adèle, croise le chemin de Mathilde Domecq, la dessinatrice de Paola Crusoé, 
forcément, ça fait des étincelles. Ils nous embarquent dans une folle histoire de shaker magique qui crée des monstres 
bizarres. Le bestiaire est rigolo, avec Prout qui, comme son nom l’indique, fait des flatulences nauséabonds, Papouille, 
une sorte de chat qui fait plein de bisous, et le fameux Gluglute qui balance sa morve allègrement. Le problème, c’est que 
tout se passe durant l’absence des parents de Justin et Gwen. Heureusement, le grand-père est là pour les aider à 
capturer les monstres. Quoi de plus normal, c’est lui qui a découvert l’objet magique, alors qu’il était aventurier. Les mots 
de Mr Tan sont pleins d’humour et de petites vannes bien senties. Le discours est loin d’être niaiseux, avec une morale 
simple : Justin, qui a ouvert la boîte de Pandore, va devoir montrer toute sa sagacité pour remettre les choses en l’état 
dans la maison dévastée. Le dessin de Mathilde Domecq au trait est frais et efficace. Le public jeunesse va adorer et ne 
boudera pas son plaisir quand sortira le deuxième tome prévu… 

Les enquêtes polar 
Philippine Lomar: scélérats qui rackettent”, de Greg Blondin et Dominique Zay (Éd. de La 
Gouttière). Sélection BD 2016. Grand prix des lecteurs. 
Mon nom c’est Lomar, Philippine Lomar. J’ai treize ans et demi. Ce que je veux faire plus tard, je le 
fais déjà : je suis détective privée. J’écrabouille les embrouilles, et il vaut mieux s’offrir mes 
services que de subir mes sévices, parce que si je vous prends en grippe, vous n’avez pas fini de 
vous moucher. Cette fois, l’affaire à laquelle j’étais confrontée sentait vraiment mauvais, une 
histoire de racket et le racket a une odeur, une sale odeur de terreur. Les frappes qui voulaient 
extorquer de l’argent à ma jeune cliente avaient même essayé de m’intimider, les boulets ! Mais ils 

venaient de faire une grave erreur : ils m’avaient énervée…. 
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Ellana, enfance, T. 1 
Lylian, Pierre Bottero et Montse Martin (Éd. Glénat). Sélection BD 2016. Grand prix des lecteurs. 
Ewilan a sa quête. Ellana sa prophétie... Seule survivante d'un raid de Raïs, une petite fille de 5 
ans est adoptée par une communauté de Petits qui la baptisent « Ipiutiminelle ». Elle grandira cinq 
ans chez ce peuple qui vit en marge des humains. Mais à treize ans, elle sent retentir en elle 
l'appel des siens : Ipiu est humaine, elle doit retrouver ses origines. Le destin la mène à Al-Far, la 
ville la plus dangereuse de Gwendalavir, où elle se lie d'amitié avec un groupe d'enfants des rues. 
L'une d'entre elles la baptise alors Ellana. La prophétie de celle qui deviendra l'une des plus 
grandes Marchombres de l'histoire s'apprête à commencer... Ellana la Marchombre est l'un des 
personnages les plus fascinants du monde d'Ewilan, si bien que Pierre Bottero avait décidé de lui 

dédier sa propre série de romans. Découvrez l'adaptation de cette trilogie dans une nouvelle série de bande dessinée 
après le succès de celle de La Quête d'Ewilan toujours scénarisée par Lylian, et rejoint cette fois au dessin par la 
talentueuse Montse Martin (Talisman, Curiosity Shop) ! 

Dad, T. 3 
Nob (Éd. Dupuis). Sélection BD 2016. Grand prix des lecteurs. 
Dad est un père au foyer qui a du mal à gérer ses quatre filles et à garder une attitude jeune. 
Célibataire, il va devoir prouver qu'il est capable d'éduquer Pandora, Ondine, Roxane et Bérénice, 
ses enfants aux caractères très différents. 
 
 
 

Les requins 
Bernard Séret et Julien Solé (Éd. Le Lombard). Sélection BD 2016. Grand prix des lecteurs. 
Cela fait à peine vingt ans que les requins constituent un véritable objet de recherche scientifique. 
Pas moins de 16 % des espèces connues à ce jour ont été découvertes durant ces quinze 
dernières années. Et le recensement est loin d'être terminé ! Cette bande dessinée décrit non 
seulement ce que sont les requins, mais offre aussi une véritable photographie des connaissances 
actuelles sur ces animaux fascinants. 
 
 

AST: bas les masques, l’apprenti seigneur des ténèbres, 
T. 3 
Ced et Morin (Éd. Sarbacane). Bas les masques ! 
Le minuscule et redouté Apprenti Seigneur de Ténèbres a vaincu l’infâme Stéaras. Il est le seul et 
incontesté Maitre des ténèbres de son royaume. Un problème persiste : ses sujets le trouvent 
mignon ! Les aventures hilarantes d’un trio infernal. 
Bourgville, capitale des terres d’Alkyl, est une cité prospère. Au palais royal, il ne manque qu’un 
troubadour pour agrandir l’équipe des serviteurs à la fameuse réputation. Un candidat se présente 
bientôt à Gonzague qui monte la garde à l’entrée. Or quand il découvre le seigneur, il le prend pour 

un bouffon, ce qui ne manque pas de le mettre en colère. Après un essai peu convaincant, le troubadour se retrouve dans 
les geôles du palais. Comme c’est le passe-temps préféré du seigneur, elles sont pleines à craquer. Il ordonne alors 
d’utiliser les oubliettes, mais Slurp et Gonzague en ont fait une piscine ! Les résultats du dernier sondage du peuple sont 
arrivés. C’est une catastrophe pour le seigneur des ténèbres, son peuple le trouve juste, bon et plutôt mignon ! C’est sûr 
que les écus à son effigie souriante lui donnent une image pour le moins sympathique. La faute à Slurp et Gonzague, 
encore une fois lamentables, quand il a s’agit de la faire frapper.  
Ce qu'on en pense sur la planète BD : Dans Bas les masques, troisième tome de la série AST, l’aventure prend un nouvel 
élan aventureux, qui lance la fine équipe soi-disant maléfique à la recherche de la main du démon. « Une quête au top » 
dit le grimoire. Ce médiéval fantastique à la sauce loufoque est mitonné par Ced, auteur du scénario et initiateur de la 
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série, qui trouve bien sa place aux côtés des Game Over et autre Donjon, versés à l’époque des chevaliers et des 
princesses. Avec une approche à contre-pied et une dynamique anti-héros, AST sort du lot avec sa réserve pléthorique 
de gags décalés et de rebondissements à points nommés. Les personnages secondaires se renouvellent constamment, 
nourrissant l’histoire qui suit son cours sans faillir. Le dessin de Morin s’adresse en premier au jeune public avec sa 
coloration « kid’s soft ». Les personnages à l’aspect fun participent à l’atmosphère amusante et fraîche. Le trio de héros 
est toujours aussi imprévisible, au rythme d’à peu près un gag par planche… et la loose qui les poursuit ne faiblit pas. 
Tout ce qu’il faut pour faire marrer les lecteurs de 7 à 77 ans ! Et ne commencez pas par la fin, elle réserve une surprise 
de taille… 

Grand Prix des Lecteurs: la sélection roman 2016. Neuf 
romans sélectionnés. 

Les prodiges 
Jérémy Scott (Éd. Michel Lafon). Sélection romans 2016. Grand prix des lecteurs. 
Philip, 14 ans, découvre qu'il est télékinésiste et déplace les objets par la pensée mais il est 
aveugle. Au lycée, il intègre la classe des super-héros handicapés. Très vite, ils doivent faire face 
à une menace et montrer de quoi ils sont capables. 
 
 
 

La fée des maamouls 
Jean-François Chabas (Éd. Magnard Jeunesse) Sélection romans 2016. Grand prix des lecteurs. 
Dès 10 ans. 
Razane a douze ans, un tempérament de tigresse, une mère d’origine libanaise « terrifiante » 
selon ses propres mots, un petit ami, Poséidon, aussi beau que stupide, et une grand-mère, Teta 
Lamia, reine incontestée des maamouls, ces délicieux gâteaux libanais. Après une dispute avec 
Teta Lamia, alors que Razane est seule à la maison, elle entreprend de préparer elle-même une 
fournée de ces délicieuses pâtisseries. Et de faire une entorse à la sacro-sainte recette familiale : 
réduire le temps de repos de la pâte en soufflant dessus. Un véritable coup de génie qui provoque, 
Mabrouk !, l’arrivée d’une espèce de fée déchaînée : la fée des mamouls ! 

 

La drôle d’expédition 
Séverine Vidal. Sarbacane. Sélection romans 2016. Grand prix des lecteurs. Dès 10 ans. 
A vec un père créateur de jeux vidéo complètement distrait et une mère très occupée par la 
naissance de jumelles, Zach fait son possible pour aider tout le monde. Tant et si bien que, par un 
concours de circonstances, lui et son chat Chicken se trouvent plongés, coincés dans le jeu en 
cours de conception de leur père. L'environnement se situe au milieu de l'espace, dans une 
galaxie non identifiée. Que faire ? Dans son malheur, Zach aurait presque de la chance puisque le 
voilà transporté en… 1969, avec Armstrong, Aldrin et Collins partis à la conquête de la lune. Le 
petit garçon et son chat parviennent à se faire accepter dans la mission jusqu'à son 
accomplissement : « un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité » ! Oui, bien. Mais 
tout cela ne nous dit pas comment Zach et Chicken vont revenir sur terre au XXIème siècle… 

Abondamment illustré, très souvent dialogué, raconté par un narrateur Zach aussi enthousiaste qu'attachant, le roman 
tient la route (fictive) de la mission Apollo 11. Des bonus écrits par Zach lui-même parsèment l'histoire, ajoutant quelques 
notes informatives à un ouvrage qui réussit à distiller sa pédagogie dans la bonne humeur. Cela ne fait pas tout à fait 
cinquante ans que l'homme a marché sur la lune, mais le monde terrestre a tellement évolué que les moins de dix ans 
pourraient bien ne pas le savoir… L'issue heureuse ne fait aucun doute, mais on s'amuse bien, y compris avec la petite 
extra-terrestre que le héros rajoute à son voyage. Une prochaine aventure spatio-temporelle de Zach est hautement 
prévisible ! Sophie Pilaire 
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Le monde des férals 
Jacob Grey . Pocket. Sélection romans 2016. Grand prix des lecteurs. Dès 12 ans.  
Crow n’a gardé qu’un vague souvenir de ses parents. Ce dont il se souvient plutôt, c’est la force 
des corbeaux qui l’ont soulevé et l’ont aidé à fuir. À treize ans, il habite désormais avec trois 
d’entre eux dans un nid construit dans un arbre d’un parc abandonné, sillonnant les toits de la ville 
pour se nourrir et observant parfois une demeure où vit une famille qui semble unie, question de 
voir ce qu’aurait pu être sa vie. Il se croit seul à pouvoir parler à ses oiseaux jusqu’à ce qu’un 
clochard venu le sauver d’une mauvaise posture lui révèle qu’il est un feral, comme d’autres, et 
qu’il est en danger. En effet, le Tisseur, un homme dangereux contrôlant des araignées, semble 
vouloir revenir à Blackstone, et ses disciples se sont évadés de prison. En compagnie de Lydia, sa 
nouvelle amie, Crow devra rapidement développer ses talents de croasseur s’il veut pouvoir éviter 

le sort de ses parents… 
Entremêlant aventures, fantastique, suspens et psychologie, Jacob Frey propose au lecteur une lecture palpitante avec 
Le monde des ferals. Si l’intrigue est assez dense, la façon dont elle est présentée fait en sorte qu’elle est accessible aux 
lecteurs intermédiaires, dès 10 ans, tout en pouvant plaire aux plus vieux. 
Le monde des ferals propose un savoureux mélange entre des univers connus. Il y a d’abord le rappel de Gotham City 
avec la ville de Blackstone quasi abandonnée et délaissée par la police, depuis L’Été Noir où la guerre entre les ferals a 
fait rage. Il y a ensuite quelque chose d’Harry Potter dans ce récit, grâce à Jacob qui se découvre des pouvoirs et semble 
être le seul à pouvoir arrêter le Tisseur (en plus, ce dernier veut revenir d’entre les morts…) et dont les parents se sont 
sacrifiés par amour pour lui. 
Si le lecteur fait donc des parallèles avec ces deux trames, il n’empêche que le récit est original, bien construit, captivant. 
On sent que l’histoire est bâtie sur quelque chose de solide, le passé commun à certains personnages, ce qui permet à 
ceux-ci d’avoir du coffre, d’être crédibles dans leurs nuances et leurs motivations. Oui, on est souvent dans l’archétype, 
mais certains rebondissements sont inattendus et on sent la promesse de la suite de ce premier tome qui ouvre la trilogie. 
À noter, le livre est annoncé pour les 9 ans et plus, l’auteur évite donc les détails sanglants dans les batailles, mais 
l’univers demeure très sombre et certains personnages sont tués, ce qui amplifie l’impression de danger qui entoure le 
personnage du Tisseur. À suivre… 
Merci à Pocket Jeunesse pour le roman et à Pierre-Alexandre Bonin pour la révision du billet ! Sophielit. 

Les lucioles 
Jan Thirion (Éd. Lajouanie Junior). Sélection romans 2016. Grand prix des lecteurs. 
Depuis la disparition de sa mère, Tyrone ne parle plus et semble ne plus entendre. Il a également 
arrêté de grandir. Il vit avec son père, sa belle-mère et ses frères et s?urs dans une petite ville 
tranquille jusqu'à l'arrivée des Lucioles, un nouveau parti politique. Les Lucioles séduisent, 
promettent des lendemains qui chantent, gagnent le c?ur des gens, puis les élections. Vient alors 
le temps maudit des autodafés, de l'éloignement des vieux et des malades, de la séparation des 
familles, de la rééducation des jeunes, etc. Le garçon que son jeune âge protège momentanément, 
survit à cette dictature accompagné de son chien. Ce dernier lui est enlevé... Jan Thirion signe ici 
un roman... d'actualité. Le parti qui prend le pouvoir ? démocratiquement rappelons-le ? fait 

inévitablement penser aux partis extrémistes, intégristes qui éclosent et séduisent un peu partout. Mais le propos de 
l'auteur ne s'arrête pas à cette dénonciation politique. Les Lucioles est aussi et surtout un roman d'apprentissage. Le 
héros découvre au long de ses aventures, une palette de sentiments, bons ou mauvais, qui font et sont la vie. La 
présence à ses côtés de son chien, puis son absence sont ainsi des moments d'une rare intensité. La lecture de ce beau 
roman achevée, on est ému, bouleversé et... rassuré. Car tout ceci n'est qu'une histoire non ? 
2ième résumé : Ce roman est vraiment beau, sa couverture mais encore ses rabats cartonnés, je l’ai déjà mentionné pour 
cette maison d’édition mais forcément c’est signé Lajouanie et c’est une habitude chez eux. 
Alors je me dis qu’on ne peut que tendre la main quand on se trouve dans une librairie. J’ai commencé par lire la 
biographie de l’auteur puis c’est avec des frissons que j’ai commencé ma lecture. Tyrone a sept ans ou plutôt treize mais 
sa vie semble s’être arrêtée après la disparition de sa mère donc il ne grandit plus. 
Depuis le choc il est aussi sourd et muet, ce n’est pas un enfant malheureux, il a un papa qui l’aime, une belle-maman, un 
demi-frère et une demi-sœur, sans oublier le chien Biscoto mais quelque chose s’est cassé en lui. 



p. 177 

 Un parti politique appelé « Les Lucioles » va devenir envahissant et restreindre bon nombre de libertés, jusqu’à devenir 
invivable… 
L’écriture est particulièrement fluide et en rend la lecture facile, je comprends mieux la mention « Pour les jeunes lecteurs 
de 10 à 110 ans » qui avait attisé ma curiosité. 
J’ai été extrêmement touchée par cette histoire, j’ai eu l’impression de rentrer dans un monde enchanté, du moins au 
début et irréel alors que pas du tout il s’agit de la vie quotidienne d’un petit garçon traumatisé par la vie. Je pense que 
l’auteur y a mis de la magie tout simplement mais surtout j’ai vu un message envoyé à travers ces lignes, une réflexion 
sur la liberté ou plutôt sa privation. 
 En effet il y a matière à réfléchir sur l’occupation de la ville, puis la déportation de ses occupants, ou comment comparer 
la vie de Tyrone à la seconde guerre mondiale. Une magie triste mais de la magie tout de même, je ressors de cette 
lecture époustouflée et je n’ai qu’une hâte vous faire découvrir « Les lucioles », à vous mais aussi à ma mère et à ma 
grand-mère puis à ma fille dans quelques années. 
 En attendant je serais ravie d’avoir d’autres retours de lecture d’adultes et d’enfants, j’ai refermé le roman mais je n’ai 
pas terminé, maintenant j’ai envie d’en parler… longtemps… 

L’enfant et le Masque de fer 
Jean-Pierre Kerloc’h (Éd. Didier Jeunesse). Sélection romans 2016. Grand prix des lecteurs. Dès 
10 ans. 
Marie-Anne Delamotte et sa mère vivent cloîtrées dans un château en Bretagne. La fillette ne 
comprend pas pourquoi il lui est interdit de sortir de l'enceinte du château, de jouer avec d'autres 
enfants de son âge. Le comte d'Artagnan, mousquetaire du roi, leur rend souvent visite et n'oublie 
jamais l'anniversaire de Marie-Anne. Mais il continue de taire les raisons de cet enfermement et 
préfère justifier cet état de fait comme une protection. Durant ces longues journées, Marie-Anne 
pense beaucoup à son père qu'elle n'a pas connu. Dans ses rêves, elle se souvient seulement 
d'un homme au visage d'argent. Et sa vie bascule encore lorsque sa mère meurt de maladie. 

D'Artagnan la confie alors au couvent des Ursulines. Elle y reste jusqu'à ses quinze ans. Là, le mousquetaire de Louis 
XIV lui permet de vivre chez lui, auprès de son épouse, madame de Sainte-Croix. C'est aussi le jour de son anniversaire 
que Marie-Anne découvre le secret de sa naissance grâce à une lettre que lui a laissée sa mère avant de mourir. 
Avis L'Enfant et le Masque de fer : La légende de l'homme au Masque de fer a déjà beaucoup suscitée de livres et de 
films, essentiellement en littérature adulte. Alexandre Dumas père s'est lui-même penché sur les textes de l'époque qui 
mentionnaient l'existence de l'homme au masque de fer et il en a tiré une série d'hypothèses. La plus courante est celle 
qu'on retrouve dans le roman jeunesse de Jean-Pierre Kerloc'h. 
Son écriture fine, travaillée mais très accessible nous entraîne dans le sillage de la jeune Marie-Anne, une enfant qui 
semble de haute naissance, sans vraiment connaître justement son ascendance, elle qui n'a de souvenir de son père que 
l'image d'un homme au visage d'argent. Le récit étant totalement centrée sur elle, nous subissons son enfermement, 
rêvons comme elle de liberté, nous posons tout autant de questions sur le pourquoi de cette situation. Un enfermement 
que l'auteur compare avec le Minotaure prisonnier de son labyrinthe. Jean-Pierre Kerloc'h aime les légendes et offre à 
ses jeunes lecteurs de précieuses références historiques, mythologiques, culturelles. 
Petit à petit, en grandissant, Marie-Anne apprend la vérité sur sa naissance, de la bouche même d'un homme très 
important. Car, grâce à la protection du comte d'Artagnan et de son épouse madame de Sainte-Croix, la jeune fille entre 
dans le monde très convoité mais terriblement hypocrite de la cour.  
Mêlant l'une des plus grandes légendes du XVIIe siècle et un cadre historique bien décrit au cœur du règne de Louis XIV, 
Jean-Pierre Kerloc'h a tissé une intrigue pleine de suspense et d'émotion. 

Comment j’ai écrit un roman sans m’en rendre compte 
Annet Huizing. Syros. Sélection romans 2016. Grand prix des lecteurs. Dès 12 ans. 
Katinka, 13 ans, passe le plus clair de son temps chez sa voisine Lidwine, romancière. En 
échange d'un coup de main dans son jardin, l'écrivaine, plutôt sympathique, relit les premiers écrits 
de l'adolescente. Passionnée, cette dernière couche sur le papier certains épisodes marquants de 
son existence : la mort de sa mère, son premier jour d'école, puis l'irruption de Dirkje, la nouvelle 
copine de son père. De fil en aiguille, l'exercice débouche sur un roman autobiographique. Si ce 
travail a un effet libérateur indéniable, il est aussi très exigent pour la jeune fille qui doit faire face 
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aux remarques et corrections de son mentor. De cet atelier d'écriture naît une solide amitié entre ces femmes de 
génération différente qui partagent désormais une passion commune pour la magie des mots.  
Un roman d'Annet Huizing dont on salue la justesse de ton, porté par des personnages attachants (une jeune héroïne 
responsable de sa famille, un père qui peine à se relever de son deuil et qui boit de la bière dès le matin et une écrivaine 
marginale au grand cœur).  
Ces leçons d'écriture - en gras dans le roman - s'apparentent à de véritables leçons de vie. L'auteure néerlandaise 
n'oublie cependant pas d'aborder l'aspect technique du métier d'écrivain en dispensant des conseils pratiques et utiles 
pour celles et ceux (adolescents et adultes) qui caressent l'envie de se lancer un jour à l'assaut de la page blanche. 
Emmanuelle Pelot 

Le mystère Dédale 
Richard Normandon. Gallimard. Sélection romans 2016.Grand prix des lecteurs. 
Qui a tué le célèbre architecte? 
Les suspects ne manquent pas. L'inventeur du labyrinthe où fut enfermé le Minotaure s'était fait 
beaucoup d'ennemis. Seul Hermès, le plus malin des dieux, est capable de démêler cette énigme. 
Même s'il lui faut descendre jusqu'aux Enfers pour découvrir la vérité...  Le premier volume d'une 
passionnante série policière, pleine de mystère et d'humour. Avec Hermès, le dieu détective, 
plongez dans les secrets de la mythologie grecque. De 10 à 13 ans. Thèmes : Antiquité, Enquête, 
Humour, Mythologie, Vengeance. Catégorie : Romans & nouvelles. 

L’invocateur: novice, T. 1 
Taran Matharu (Éd. Hachette Romans). Sélection romans 2016. Grand prix des lecteurs. 
IL A LE POUVOIR D'INVOQUER DES DÉMONS.IL VA CHANGER LA FACE D'UN EMPIRE.   
Orphelin, Fletcher imagine déjà son avenir tout tracé : une vie dure mais paisible comme forgeron 
dans un village sans histoire? Jusqu'au jour où il se découvre un talent rare, un talent bien 
particulier : celui d'invoquer les démons. Accusé d'un crime qu'il n'a pas commis, Fletcher trouve 
refuge à l'Académie Vocans, sous l'aile du mystérieux capitaine Arcturus. Là, on lui enseigne la 
magie et la maîtrise d'Ignatius, ce petit démon qu'il a invoqué par erreur, et avec lequel il se lie 
d'une amitié sans faille. Mais l'apprentissage est rude et la concurrence mortelle : seuls les élèves 
les plus talentueux deviendront mages-guerriers et dirigeront les armées d'Hominum afin de 
défendre les frontières sud du pays, où les Orques tentent de faire basculer l'Empire dans le 

chaos?  Un succès sans précédent sur Wattpad : déjà 7 millions de lecteurs ! 

Prix sésame 
Trop tôt 
Jo Witek (Talents Hauts). Lauréat Prix Sésame 2016 ex-æquo, dès 13 ans. 
En route pour l'hôpital, Pia passe en revue les différents épisodes de cet été, jusqu'à la fameuse 
nuit qui a transformé son existence. La fin des vacances approche, Pia et sa cousine Marthe 
décident de braver les interdits familiaux pour sortir en boîte. Pia est aimantée par un garçon plus 
âgé qu'elle. Le corps l'emporte sur la raison, l'adolescente passe une nuit merveilleuse dans les 
bras de cet homme. Puis vient le temps des lendemains qui déchantent, lorsque son prince 
charmant se transforme en crapaud de la pire espèce. 
Une première fois suffit pour être enceinte, c'est la dure réalité devant laquelle Pia est placée. 
Heureusement que l'adolescente peut compter sur le soutien de véritables amis et de son 

entourage pour faire face à ce qui lui arrive. Cette héroïne dégage une beauté intérieure intéressante et une force peu 
commune qui lui permet de ne pas culpabiliser, mais plutôt de faire face à ce qui lui arrive en gardant au fond d'elle le 
souvenir de cette nuit intense et magnifique. Extrait cité en avant-propos du récit: « L'avortement libre et gratuit c'est : 
cesser immédiatement d'avoir honte de son corps, être libre et fière dans son corps comme tous ceux qui jusqu'ici en ont 
eu le plein emploi; ne plus avoir honte d'être une femme. » Extrait du Manifeste des 343. Le Nouvel Observateur du 5 
avril 1971. Emmanuelle Pelot 
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Tous les héros s'appellent Phénix 
Nastasia Rugani (L'école des loisirs). Lauréat Prix Sésame 2016 ex-æquo, dès 14 ans. 
Les Lauréats des années précédentes :  
2015 Pixel noir de Jeanne-A-Debats (Syros) / 2014 Bacha Posh de Charlotte Erlih (Actes Sud) / 
2013 Premier chagrin de Eva Kavian (Editions Mijade) / 2012 La ballade de Sean Hopper de 
Martine Pouchain (Sarbacane) / 2011 L’attrape Rêve Xavier-Laurent PETIT (EDL) / 2010 Le temps 
des miracles de Anne-Laure Bondoux (Bayard)  / 2009 Be safe de Xavier-Laurent Petit (EDL) / 
2008 Le combat d'hiver de Jean-Claude Moulevat (Gallimard) / 2007 Une sonate pour Rudy de 
Claire Gratias (Syros) / 2006 Une bouteille dans la mer de Gaza de Valérie Zenatti (EDL) / 2005 E-
den de Mikaël Ollivier et Raymond Clarinard  (Éditions Thierry Magnier) / 2004 On ne meurt pas, 

on est tué de Patrice Favaro (Denoël) / 2003 Les Rois de l’horizon de Janine Teisson (Éditions Syros) /  2002 Les Larmes 
de l’assassin de Anne-Laure Bondoux (Bayard) / 2001 Oh boy ! de Marie-Aude Murail (L'École des loisirs) / 2000 Le Ring 
de la mort de Jean-Jacques Greif (EDL) / 1999 No pasarán, le jeu de Christian Lehmann (EDL) •1998 L’Heureux Gagnant 
de Hubert Ben Kemoun   

Le dernier songe de Lord Scriven 
Éric Senabre. Didier Jeunesse. Sélection 2016 -2017 Prix Sésame ados. 
En répondant à une annonce d’emploi dans le journal, Christopher Carandini ne s’attendait pas à 
devoir veiller Arjuna Barnejee, un détective privé aux méthodes peu communes. En effet, celui-ci 
enquête... en rêvant. On leur confie un jour une enquête très corsée : un meurtre à huis-clos. 
L’élément le plus étrange ? Leur client, Lord Scriven, est la victime elle-même ! Seulement, cet 
assassinat amène notre duo à une affaire bien plus large et dangereuse. Une affaire qui est 
étroitement liée à des puissances mondiales et à Kreuger, un industriel froid et calculateur, que 
Carandini a déjà rencontré par le passé. C’est à cause de lui si sa carrière de journaliste s’est 
brutalement arrêtée. Il tient peut-être là sa vengeance... Une enquête épineuse, aux ramifications 

complexes. Découvrez Barnejee, le stupéfiant Sherlock Holmes des rêves, et son fidèle assistant Christopher Carandini ! 
Confondre un tueur en série, se perdre dans l'au-delà... Rien ne leur sera épargné ! 

Quelqu’un qu’on aime 
Séverine Vidal. Ed. Sarbacane, coll. Roman. Sélection 2016 -2017 Prix Sésame ados. 
Matt a un projet fou : refaire avec son grand-père Gary la tournée d’un crooner mythique des 
années 50, Pat Boone. Un road-trip pour rattraper au vol les souvenirs qui s’échappent... Mais rien 
ne se passera comme prévu ! Peu avant le départ, Matt apprend qu’il est le père d’une petite 
Amber de 18 mois – et qu’il doit s’en occuper pour quelques semaines. À l’aéroport, une tornade 
s’annonce : les avions ne décollent plus. Matt, Gary et le bébé grimpent à bord d’un van de 
location... et, ultime surprise, deux personnes les rejoignent : Luke, ado en fugue, et Antonia, 
trentenaire prête à changer de vie. Tous ensemble, ils font cap vers l’Ouest du pays. Arizona, 
Californie, Nevada, sur la piste du passé, des souvenirs et autres histoires bien vivantes. On les 
suit, d’étape en étape, tandis qu’ils commencent à former une tribu bancale, une petite famille folle 

et joyeuse, réunie autour de Gary.  

La pyramide des besoins humains 
Caroline Solé. L’école des loisirs. Sélection 2016 -2017 Prix Sésame ados. 
L’ensemble des besoins des êtres humains peut être classé en cinq catégories. Aujourd’hui, cette 
théorie est le principe d’un nouveau jeu de télé-réalité : La pyramide des besoins humains. Nous 
sommes 15 000 candidats, et dans cinq semaines il n’en restera plus qu’un. Et moi dans tout ça ? 
Disons que je m’appelle Christopher Scott. Disons que j’ai dix-huit ans. Que j’habite sur un 
morceau de carton, dans la rue, à Londres. Enfin, peu importe mon nom, peu importe mon âge. Je 
suis le candidat no 12778. Je n’existe pas encore. Mais je risque fort de devenir quelqu’un, et 
même quelqu’un de célèbre. Et c’est bien ça le pire. (Source : Ecole des loisirs) 
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Robin des graffs 
Muriel Zürcher. Thierry Magnier. Sélection 2016 -2017 Prix Sésame ados. 
Sam, la nuit, tague sur les murs de Paris des couples d’animaux de l’arche de Noé. Le jour, il va 
chanter au cimetière du Père Lachaise en hommage aux SDF morts dans la rue. Pour gagner sa 
vie, il joue aux échecs avec la vieille Mme Decastel, intelligente, acariâtre et généreuse aussi. 
C’est au commissariat du quartier qu’il rencontre une petite fille fugueuse en mal d’affection. Bonny 
décide que Sam sera sa nouvelle famille et part avec lui. La police est sur les dents : capturer le 
taggueur adoré des réseaux sociaux et qui défie les forces de l’ordre, retrouver la petite fille et son 
kidnappeur. 
 

Un monde sauvage 
Xavier-Laurent Petit.Ed. L’école des loisirs. Sélection 2016 -2017 Prix Sésame ados. 
Quelques empreintes de pattes dans la neige, une carcasse de daim abandonnée un peu plus 
loin... et Felitsa avait compris en un éclair à qui elle avait affaire. C’était bel et bien une tigresse 
que sa mère et elle venaient de repérer. Et à y regarder de plus près, une tigresse qui attendait 
des petits. En dépit de la fatigue et de la température glaciale, Felitsa ne regrettait plus d’avoir 
accompagné sa mère dans sa tournée d’inspection. Alissa était garde forestière au bout du bout 
de la taïga russe, une zone de trafic intense avec la Chine voisine et un beau terrain de chasse 
pour les braconniers. De l’autre côté de la frontière, la dépouille d’un tigre de Sibérie valait des 
dizaines de milliers de dollars. Si Felitsa et sa mère avaient repéré la tigresse, les braconniers 

n’allaient pas tarder à faire de même. Il fallait trouver le moyen de sauver sa peau... 

Prix Livre mon ami, la sélection 2016 
La Forêt des totems 
Muriel Zürcher, éditions Thierry Magnier, collection Romans Jeunesse. Sélection 2016 Prix Livre 
mon ami, dès 10 ans.Thème : aventure 
Sa mère est anthropologue et cherche en Amazonie une peuplade qui n’aurait jamais vu d’homme 
blanc, son père est un cuisinier débordé, et voilà Max en plein cœur de la forêt amazonienne. Il a 
peur de tout et n’aime rien tant que de rester tranquille à la maison. Pour l’aventure il va être servi. 
Kidnappé par un indigène, il va rencontrer ces natifs cachés au plus profond de la jungle et qui ne 
veulent pas être l’objet d’études… 
Épinglant gentiment notre propension aux bons sentiments, notre conviction d’apporter la bonne 
parole aux peuples primitifs, ce roman d’aventures nous mène au bout du monde. 

2ième résumé : Max ne connaît pas très bien ses parents : l'un a le nez au-dessus des casseroles de son restaurant, 
l'autre parcourt le monde à la recherche de tribus primitives. Justement, le jeune garçon doit rejoindre sa mère en pleine 
jungle amazonienne. Petite personne tranquille préférant ciseler le bois que jouer au parfait aventurier, Max n'a en effet 
pas réussi à dire qu'il ne voulait pas se retrouver au milieu des moustiques et des serpents. Surtout que, quelques heures 
après son arrivée, lui et le cuistot du campement sont capturés par une tribu indigène. Contre toute attente, Max se fait 
des amis. Enfin, presque, car un des Indiens semble vouloir du mal à ces Blancs débarqués de nulle part... Muriel 
Zürcher court le long de son récit, brode des aventures folles, entoure son narrateur Max d'une suractivité en contraste 
total avec son caractère réflexif. Le résultat ne peut être que drôle, de bric et de broc, fourmillant. Cependant, il faut savoir 
accepter de se laisser étonner, et de ne faire que survoler des sujets pourtant denses : la vie des tribus (encore) 
primitives, la façon qu'elles ont d'appréhender le monde que nous connaissons, leur difficultés à maintenir leurs traditions. 
Mention spéciale au chef du clan au sein duquel Max se retrouve, qui a glissé un téléphone portable dernier cri dans son 
pagne afin de répondre aux urgences – la bourse de Tokyo en est une... Le lecteur adulte pourra regretter de voir 
rapidement traitée, un peu perdue, la psychologie du héros, pourtant complexe et intéressante dans sa relation à ses 
parents. Mais les enfants sages (ou pas) devraient eux adopter sans hésiter ce petit roman délirant ! Sophie Pilaire 
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La grande rivière 
Anne Rossi, éditions Magnard Jeunesse, collection Romans 8-12 ans. Sélection 2016 Prix Livre 
mon ami. Thème : roman initiatique 
Une fille et un garçon, chassés de leur village, décident d’unir leur destin pour tenter de découvrir 
un pays merveilleux, où ils pourront être heureux. Le voyage initiatique d’une intrépide au grand 
cœur et d’un timide ombrageux, unis face aux épreuves de la vie. A cause d’un défaut de 
naissance, Grenouille a toujours été une paria dans sa tribu. A la mort de son grand-père, le seul 
au village à vraiment la comprendre et l’aimer, plus rien ne la retient et elle décide de s’en aller. En 
suivant les cendres du vieil homme au fil de l’eau, elle espère atteindre le pays merveilleux dont il 
lui a tant parlé : le pays où les hommes vivent heureux à jamais. Une nuit, cachée dans un arbre, 
Grenouille entend des bruits : quelqu’un a grimpé aux branches et s’est abrité près d’elle. C’est 

Arbas. Lui aussi est pourchassé par les siens. Grâce à ses dons de guérisseuse, Grenouille soigne ses blessures et lui 
propose de faire la route avec elle. Unissant leur destin, les voilà partis sur la rivière, sur un tronc d’arbre.Mais ni l’un ni 
l’autre n’a conscience des difficultés et des dangers qui les guettent… L’aventure, pour ces deux enfants en fuite, ne fait 
que commencer. 

Le journal d’un nul débutant 
Luc Blanvillain. L’École des Loisirs, collection Neuf. Sélection 2016 Prix Livre mon ami. Thème : 
humour. Dès 11 ans. 
« 2 septembre, veille de la rentrée Contrairement à ce que pense ma mère, je n’entreprends pas 
ce journal aujourd’hui par plaisir, ni parce que j’entre en sixième demain. Je n’ai rien à dire là-
dessus. Encore moins sur tous les sujets abordés par la maîtresse dans son long discours d’adieu, 
en juin dernier : nos « débuts dans l’adolescence », « le temps des secrets », « la transformation 
du corps », et autres ramassis de niaiseries pour adultes. Je veux parler des raisons pour 
lesquelles je vais devenir nul. Point à la ligne. » 
 

Micro Girl, la mystérieuse boule orange 
Claire Mazard, éditions Oskar Jeunesse, collection Fantastique. Sélection 2016 Prix Livre mon 
ami. Thème : fantastique. Dès 9 ans. 
Qui n’a pas rêvé d’avoir une micro amie (haute comme deux grains de mimosa) que l’on peut 
emporter partout…? 
Maxime déteste Thélio depuis le CP et reste donc seul dans la cour tandis que Thélio distribue des 
bonbons de l’usine de son papa à ses camarades. Mais un jour un bonbon orange roule jusqu’à lui 
et il le ramasse discrètement. Quand il le déguste chez lui, il manque de s’étouffer car une petite 
créature haute comme deux grains de mimosas était à l’intérieur. Commence alors une belle amitié 
entre lui et cette micro humaine qui s’appelle Sinoé. Mais elle a perdu la mémoire et ne sait pas 
comment elle a atterri dans le bonbon. En vivant avec elle, Maxime va découvrir que la vie est 

pleine de surprises !   

 Super Menteur 
Cécile Alix, éditions Magnard Jeunesse, collection Romans 8-12 ans. Sélection 2016 Prix Livre 
mon ami.Thème : amitié 
Comment un « moche-et-chétif-à-lunettes » devient l’idole de sa classe en inventant un mensonge 
plus gros que lui… Aristide a le moral dans les chaussettes. Le jour de la rentrée dans a nouvelle 
école, c’est l’horreur. Tout le monde se moque de lui. Mais pas question pour Aristide de se laisser 
impressionner ! 
« Vous pouvez dire ce que vous voulez, moi, demain, j’amène mon chien. Ça va vous calmer ! » 
Effectivement, ça les calme instantanément. Ils me regardent comme s’ils s’apercevaient de mon 
existence. De ma consistance, devrais-je dire. En une phrase, j’ai pris de l’épaisseur. Le problème, 
c’est que je n’ai pas de chien… Et voilà comment moi, Aristide, nouveau-moche-et-chétif-serpent-

à-lunettes, je me transforme, soudain, en super menteur. 
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Un koala dans la tête 
Élise Fontenaille, éditions du Rouergue, collection DacODac. Sélection 2016 Prix Livre mon 
ami. Dès 9 ans. Thème : famille 
Charlotte trouve un jour une photo très mystérieuse d’un monsieur portant un koala sur la tête… 
C’est ainsi qu’elle découvre plein de choses sur son grand-père et sur l’Australie où il vivait. 
Pour cette fille rêveuse, c’est un vrai « chemin des rêves »… Tout ce qu’elle apprend va même 
lui permettre de briller en classe, elle qui s’y sent plutôt mal ! 
 
 
 

À plumes, à poils et à paillettes 
Véronique Massenot et Peggy Nille, éditions Gautier-Languereau. Sélection 2016 Prix Livre 
mon ami. Thème : Album 
Tous les animaux enfilent leurs habits de fête : le grand cacatoès de Bénarès, la tortue première 
de la classe, la sardine ermite des profondeurs, etc. 
 
 
 
 

Prix Goya Découverte  
Bon zigue et Clotaire 
Pascale Maret. Lauréat 2016 Prix Goya Découverte 
Une romancière qui avait déjà obtenue un Prix Goya en 2001 pour Clones en stock. 
Avoir un chien, Clotaire en rêve tellement, qu’il s’est inventé depuis six mois un animal de 
compagnie quelque peu envahissant, nommé Sultan. Aussi, quand ses parents lui proposent de se 
rendre avec lui à la SPA pour en adopter un (mais un vrai cette fois), le jeune garçon est ravi. 
Pourtant c’est à demi convaincu qu’il devient ainsi le maître de Bon Zigue, un grand corniaud noir qui 
présente la particularité, en plus d’être âgé d’au moins 8 ans -ce qui équivaut en âge de chien à 
cinquante ans -, de parler ! Aux côtés de cet animal au langage peu châtié proche de l’argot des 

années '60 et aux velléités d’indépendance assumées, Clotaire va vivre des aventures extraordinaires. Humour, amitié et 
suspense sont au rendez-vous de ce roman de Pascale Maret à destination d’un jeune lectorat. Les enfants se plongeront 
avec d’autant plus de plaisir dans l’intrigue proposée, qu’elle met en scène des personnages hauts en couleurs et repose 
sur un enchaînement aussi implacable qu’improbable d’événements. Tout naturellement, au travers d’une écriture fluide 
et travaillée, le genre merveilleux vient, de fait côtoyer le genre policier dans cet opuscule, qui, non seulement, assouvira 
la soif d’aventures des lecteurs, mais exaltera également leur passion pour les chiens.  
Un véritable régal donc, où fous-rires et soupirs de soulagement sont très habilement mêlés. 

Festival Angouleme 2016 
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 
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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. 

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 Somnambul 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 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 
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dessin rayonnant et attrayant, des personnages hauts en couleur et des dialogues percutants, ce premier opus 
de Dad saura séduire petits et grands. 

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 coeur 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 
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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. 

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. 

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. 

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. 
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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 ! 

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 soeurs 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 
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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.Premier prix  Quatre 
Saisons à Lire qui succède au prix littéraire d’Onet à Lire. 

Caprices ? C'est fini !  
Pierre Delye. Didier. Lauréat 2016 du premier prix  Quatre Saisons à Lire qui succède au prix 
littéraire d’Onet à Lire. «Ce qui a séduit le jury, l'humour de ce conte très original. Un style 
d'écriture très libre». 
Un roi promet de marier sa fille, une princesse particulièrement capricieuse, à l'homme qui 
découvrira de quel animal vient la peau qui sert à recouvrir son fauteuil favori. Contre toute attente, 
la solution est apportée par un paysan pauvre, ce qui provoque un grand effroi à la cour...Le 
premier d’entre eux, Caprices ? C’est fini ! est de Pierre Delye, un tout premier roman pour l’auteur 
français, coutumier des livres pour enfants. Avec une princesse jolie mais pas commode ! Plus 
proche de Shrek que de Cendrillon, un roman qui bouscule les codes du conte traditionnel. Fleurs 
bleues s’abstenir ! Le roi, excédé par les caprices de sa fille, décide de la marier. S’ensuivent des 

épreuves hautes en couleurs qu’un jeune bûcheron réussira à la grande surprise de tous. Oui, mais, il dira non, le 
bûcheron ! Pas d’accord pour épouser la princesse et ses caprices ! Les autres livres nominés : Le pull deSandrine Kao / 
Mes parents sont dans ma classe de Luc Blanvillain / La grande rivière d’Anne Rossi . 

Prix littéraire de la Citoyenneté  
Ferme ton bec !  
Pierre DELYE 
Illustré par Magalie LE HUCHE. Lauréat Prix Littéraire de la Citoyenneté 2015 – 2016, catégorie 
GS – CP – CE1 / 103 Classes votantes. 435 votes. 
Les 2, 3, 4ième : Le cadeau de la princesse qui avait déjà tout 319 / Madame Cerise et les pies 
voleuses 208 / Le vilain défaut  171 

Chat par-ci / Chat par-là 
Stéphane SERVANT. Illustré par Marta ORZEL. Rouergue (Boomerang) – Septembre 2014. 
Lauréat Prix Littéraire de la Citoyenneté 2015 – 2016, catégorie CE2 –CM1 : 71 Classes 
votantes. Année scolaire 2015 / 2016. 236 votes 
Les 2, 3, 4ième : La nappe blanche  206  votes/ OFF   201votes / Mo-Mo   138 votes. 
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 
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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 

Il faut sauver Saïd  
Brigitte SMADJA. L’école des Loisirs (Neuf) – 2003. (CM/6ème : 43 classes votantes). 
154 voix. Lauréat Prix Littéraire de la Citoyenneté, catégorie CM/6ème. Année scolaire 2015 / 
2016 
Les 2, 3, 4ième : OFF  136 votes / Ma vie dans un grille-pain   110 votes /  Les jours noisette  73 
votes. 
 
 
 

Prix littéraire de la Citoyenneté, la sélection 2016 – 2017, 
catégorie classes de GS/CP/CE1 

Camille est timide 
Gilles BAUM, Thierry Dedieu. Seuil, album, 2015. Sélection PLC 2016 - 2017 - Classes de 
GS/CP/CE1. Thèmes : la relation aux autres, le regard sur soi, le regard sur autrui. 
Résumé: Voici le jour de la photo de classe. Camille est effacée, presque transparente. On ne la 
remarque pas. Il y a Nestor, le rigolo, qui attire toute l’attention des autres à lui, par ses facéties. 
Paola, qui a mis ses talons pour se grandir, et toujours Nestor, fier de sa belle cravate pour ce jour 
exceptionnel. Rien pour Camille, sauf ce cri, pour faire partie de la photo, alors que le photographe 
l’avait oubliée. Camille part, Camille devient un fantôme, glisse vers le néant. Sa fugue est un 
appel. C’est toute la classe qui partira à sa recherche, c’est même Nestor qui aura déclenché 

l’alerte. Camille est bien là, bien présente, retrouvée. Autre photo, avec la maîtresse, Camille tient l’ardoise, au milieu de 
tous, heureux de son retour. Qu’importe les cent lignes, la punition, prix ridicule pour celle qui, enfin, existe. 

Regarde en haut ! 
Jeong JIN-HO. Rue du monde, album, 2015, 16,00. Sélection PLC 2016 - 2017 - Classes de 
GS/CP/CE1. Thèmes : différences, handicap, communication, et relations à l'autre 
Résumé : Une petite fille est victime d’un accident, alors que la famille partait en voyage en voiture. 
Paralysée, elle contemple de sa fenêtre les gens qui passent, en bas, mais qui ne la regardent 
pas, qui l’ignorent. Il suffira d’un regard venu d’en- bas pour que tout change. Enfin, elle n’est plus 
ignorée, enfin d’autres gens s’intéressent à elle. 
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Mon chagrin éléphant 
Cécile ROUMIGUIÈRE, Madalena MATOSO, album. Éditions Thierry Magnier, album, 2015, 14,50 
€. sélection PLC 2016 - 2017 - Classes de GS/CP/CE1. Thèmes : Le deuil, la mémoire, 
transmission et génération 
Résumé : Voici le temps du deuil. Mamiette, la grand-mère tant aimée, vient de mourir. C’est ainsi 
que grandit le chagrin, il est un « éléphant » qui prend toute la place, pesant, encombrant, jusqu’à 
envahir l’espace, le temps de la maison, de l’école, de la piscine. Comment vivre avec un tel 
animal, si lourd, si présent, si insistant ? Chanter une ritournelle pour se rassurer? On risque d’être 

mal compris. Compulser l’encyclopédie? Aucun éléphant de ce genre n’est répertorié. Pour que la vie reprenne ses droits, 
et avec elle, le bonheur qu’elle promet, il faut un lieu où poser l’éléphant, un lieu à lui. Cet éléphant, si énorme, ne 
disparaîtra pas pour autant : il sera toujours là, petit compagnon intime, soufflant à l’oreille le délicieux souvenir de 
Mamiette, dans le creux de l’oreille. 

La lumière allumée 
Richard MARNIER, Aude MAUREL, Éditions Frimousse, album, 2015, 15,00 €. Sélection PLC 
2016 - 2017 - Classes de GS/CP/CE1. Thèmes : différences et uniformité, liberté et dictature 
Résumé : Dans un univers de maisons identiques, sans aucune fantaisie, alignées sur des rangs 
parallèles obéissant à un même ordre, nuit et jour, un évènement extraordinaire se produit : voici 
qu’une lumière brille dans la nuit, à une fenêtre : « intrus » est parti, laissant la porte ouverte, 

laissant une maison en ruine. Mais soudain, alors qu’elle était en ruines, des murs réapparaissent, un toit nouveau jaillit, 
coloré, ornementé, mêlant divers éléments d’architecture slave, orientale, occidentale, la façade se troue d’une porte 
byzantine. La voici condamnée pour hérésie. Une autre maison subit cette même mutation, jusqu’à ce que, une à une, 
toutes soient prises de la même fantaisie, chacune à sa manière. La fin de l’album nous dévoile une double féérie, diurne, 
nocturne, de maisons –planète, robot, poisson, chaussure, fruit, pont, bouteille, champignon, livre, montgolfière… 

Prix littéraire de la Citoyenneté, la sélection 2016 – 2017, 
catégorie classes de CE2/CM1 

Le grand et le petit 
Catherine LEBLANC et Jean-Francois MARTIN, Editions Seuil. 2015, 13,90 €. Sélection 
PLC 2016 - 2017 - Classes de CE2/CM1. Thèmes : différences, rapport à autrui, savoir, 
complémentarité et partage, rivalités, 
comparaisons, parité, isolement et liens, rôles octroyés par la société 
Résumé : Deux frères, le « grand » et le « petit » ne cessent, l’un, de maintenir sa position 

d’ainé au-dessus du benjamin, l’autre, d’imiter en tout ce que fait son ainé. Cette relation pose problème. Chaque chose 
effectuée par le petit est moquée par le grand, chaque chose faite par le grand semble montrer à quel point le petit ne sait 
rien encore. Sans solution, restent la rupture, la colère, la violence. C’est par une nuit d’abandon et d’errance, pleine de 
menaces et de bruits inquiétants, que l’un et l’autre éprouveront le désir de se retrouver, chacun pensant à l’autre, non 
plus comme un rival, mais comme ce qui le complète, le parfait. Le petit prendra conscience du besoin d’être protégé, de 
toutes les choses apprises du grand, le grand de son rôle protecteur et de tout ce qu’il a appris au petit. Plus encore, 
chacun saura enfin qu’être grand ou petit ne signifie pas être moins ou plus que l’autre, ni être dépossédé de soi-même. 

La guerre qui a changé Rondo 
Romana ROMANYSHY et Andriy LESIV, éditions Rue du monde, Ukraine. album, sept.2015, 16 €. 
Sélection PLC 2016 - 2017 - Classes de CE2/CM1. Thèmes: guerre, civilisation, résistance et 
création 
Résumé: Une ville, Rondo, ses habitants, leur bonheur à goûter les plaisirs qu’elle offre, ses 
trésors, son extraordinaire jardin musical. Se retrouvent souvent Danko, Zirka (quand elle est là), 
Fabian, des êtres tellement différents mais tellement amis, chacun ayant ses passions, partageant 
cependant, ensemble, la même joie d’habiter Rondo. L’insouciance, l’innocence règnent, jusqu’à 

ce jour où une rumeur se répand, avant que tout devienne silence : « aux portes de la ville, c’est la guerre ». La guerre 
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entre, elle frappe, tue, mutile, personne n’y échappe. Danko voit ses fleurs mourir, Zirka a les ailes trouées et brûlées, 
Fabian est blessé. Plus que pour la simple survie, chacun va alors oeuvrer à ce que la guerre retourne là d’où elle vient : 
de la nuit, de l’obscurité, d’un monde où aucune lumière n’éclaire les êtres. Une machine est inventée, par le lumineux 
Danko, Fabian trouvant les pièces nécessaires, des plans sont échafaudés, grâce à l’aérienne Zirka, qui survole les 
ennemis. Tout un peuple se ligue à leur suite, contre cette guerre et son cortège de souffrance, de destruction et de 
haine. 

Trop fort, Victor ! 
Mikaël OLLIVIER. Thierry Magnier, collection Petite poche, roman, mai 2015, 3,90 €. Sélection 
PLC 2016 - 2017 - Classes de CE2/CM1. Thèmes: Relation au monde, Education, éducation aux 
médias, à l'image : leur influence, vouloir comprendre les événements qui nous entourent, 
Angoisse ; exprimer ses peurs, 
Échanges parents – enfants, Terrorisme et prise d’otages, Confrontation aux drames actuels, Non-
violence, vie en décalage de la société, Débat : Internet ou pas, La consommation, Emotion et 
raison. 
Résumé : Une prise d'otages dans une école d’Orléans tient la France entière en alerte et tout le 
monde ne parle que de cela, sauf Victor. A la maison, pas de télévision, pas de téléphone portable 

pour les enfants…Victor se sent bien seul, coupé du monde. Il attend avec impatience le retour de son père qui aura sans 
doute bien des choses à lui raconter à propos de ce fait divers. 

Mon chien est raciste 
AUDREN et Clément OUBRERIE, Editions Albin Jeunesse,roman, avril 2015, 7,90 €. Sélection 
PLC 2016 - 2017 - Classes de CE2/CM1. Thèmes : Racisme, préjugés et relation à l'autre, 
préjugés, comment aimer quelqu’un dont on ne partage pas les opinions ? 
Résumé: Comment faire avec un chien « raciste »? Petit, tout blanc, Minou, chiot trouvé dans la 
rue par Maël, grogne et mord les gens de couleur, et seulement eux. Ce qui rend la vie intenable. 
Nature profonde? Education? Trouble psychologique? La famille s'interroge, cherche une solution. 
Voisins, amis, tante et oncle, cousins, personne ne comprend. Et si quelque chose, dans cette 
famille, avait rendu le chien ainsi ? Voir le « psy » pour animal? Du temps de perdu ! Bien des 
gens sont racistes, ainsi le père d'Emma, l'amoureuse de Maël, qui prend le chien en pension, le 

temps que les choses se calment. La colère ne suffit pas, ni la fessée, ni l'enfermement dans la salle de bain, sur le 
balcon. C'est un geste de sauvetage qui sauvera Minou de sa phobie raciste, par une voisine qui justement, est...noire. 

Prix littéraire de la Citoyenneté, la sélection 2016 – 2017, 
catégorie classes de CM/6ème  

Un ours dans la bergerie 
Quitterie SIMON, Mélanie RUTTEN (couverture), Editions Thierry Magnier, roman, 2015, 7,50 €. 
Sélection Ctoyenneté PLC 2016 - 2017 - Classes de CM/6ème Thèmes : L'écologie et le respect 
de l'environnement. 
Une action controversée : la réintroduction des ours dans les Pyrénées et ses conséquences pour 
les troupeaux. La solidarité du groupe et de la famille plus forte que les convictions personnelles et 
que les avis des villageois. De belles histoires d'amitié. Le secret. Respect des opinions 
divergentes. Assumer ses opinions malgré la pression du groupe. . 
Pistes littéraires et pédagogiques : Petit roman bien écrit, plein de finesse. Ce texte nous invite à la 
réflexion sur nos rapports avec notre environnement sans parti pris. Un récit vivant qui ne 
caricature pas les personnages en "camps" rivaux, les gentils, les méchants. Une belle écriture, un 
ton mesuré. 

Résumé : Elias vit dans les Pyrénées et il aime le contact avec la nature et se promener dans la montagne. Au cours 
d’une de ses balades, il tombe sur une petite boule de poils : un ourson ! Elias se trouve alors dans une situation très 
complexe. Il ne peut pas rapporter l’animal à la maison puisque son père est éleveur de moutons et se bat contre les ours 
qui déciment les troupeaux. Il ne peut pas, non plus, le laisser mourir là. 
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La bulle 
Timothée de FOMBELLE, Eloïse SCHERRER. Gallimard Jeunesse, album, 2015, 14,50 €. 
Sélection Ctoyenneté PLC 2016 - 2017 - Classes de CM/6ème 
Thèmes : Imaginaire, Prendre son destin en main, Grandir, Combattre ses peurs et s'en libérer, 
Affronter la réalité, Nature Pistes littéraires et pédagogiques : Cet album superbement illustré est à 
la fois un contefantastique, un récit initiatique et une aventure fantastique. Résumé : Au cours 
d’une nuit, lorsqu’elle était toute petite, quelque chose est arrivé à Misha. Un « quelque chose » 

venu subitement, dont personne ne se rend compte et qui surtout ne la quitte plus malgré ses efforts. Elle essaie pourtant 
de se débarrasser de cette « bulle noire » si envahissante. Sa ténacité sera-t-elle récompensée ? 

Mon chien est raciste 
AUDREN et Clément OUBRERIE, Editions Albin Michel Jeunesse, roman, avril 2015, 7,90 €. 
Sélection Ctoyenneté PLC 2016 - 2017 - Classes de CM/6ème 
Thèmes : Les préjugés, le racisme sous toutes ses formes, même animale. Responsabilités et 
comportement des proches. Comment aimer une personne avec laquelle on ne partage pas les 
mêmes idées ? Peut-on changer ses convictions ? 
Pistes littéraires et pédagogiques : Un petit roman fluide, bien écrit et ancré dans le quotidien des 
enfants. Sur un ton humoristique, l’auteur traite un sujet d’actualité : l’intolérance et le racisme. 
Résumé : Un dimanche après-midi, Maël trouve sur le paillasson, un petit chien tout doux et tout 
blanc. En attendant de trouver les propriétaires, Maël est autorisé à le garder et le surnomme 

Minou. Mais Minou a parfois des réactions surprenantes quand il se trouve en présence de certaines personnes. Maël et 
ses parents finissent par comprendre que ce chien est raciste ! 

Le grand match 
Fred BERNARD, Jean-François MARTIN, Editions Albin Michel jeunesse, album, 2015, 13,90 €. 
Sélection Ctoyenneté PLC 2016 - 2017 - Classes de CM/6ème. Thèmes : Résister à la dictature, le 
courage, s'opposer, résister pour être libre. Sport et solidarité, sport et endoctrinement, sport et 
résistance, sport et pouvoir, place et rôle du sport dans la société. Pistes littéraires et 
pédagogiques : Un texte fort de Fred Bernard servi par de très belles images de Jean-François 
Martin qui par l'esthétisme de ses images et sa précision dans le trait traduit l'atmosphère. Un récit 
complété par un article de journal et un texte documentaire. L’ouvrage propose des sujets 
intéressants de débats notamment sur les enjeux du sport et sur les liens entre le pouvoir et le 
sport. C’est un bon support pour parler des dictatures mais aussi pour aborder les montées de 
nationalisme que l’on vit actuellement. L’histoire, un éternel recommencement ? 
Résumé : Ce soir-là, tous sont devant les écrans de télévision pour la retransmission du grand 

match devant opposer l’équipe nationale, menée par Eugénio, le capitaine et celle du gouvernement, Les Aigles Frères. 
Mais à la mi-temps, alors que l’équipe d’Eugénio mène par 12 à 3, on leur ordonne de perdre. 
Prix littéraire « Pas Sage » en Inde du sud  
Prix littéraire « Pas Sage » qui se développe depuis plusieurs années sur le bassin de Montélimar (Drôme, 26). Cette 
action touche les élèves de CM2 et de Sixième du Lycée français de Pondichery, de l’Ecole internationale de Mumbaï et 
de l’Ecole Franco-Indienne de Sishya de Chennai, en lien avec le collège Europa de Montélimar. (cliquez ici pour les liens 
vers les établissements cités) 

Histoire d’un escargot qui découvrit l’importance de la 
lenteur 
 Luis Sepulveda et Joëlle Jolivet aux éditions Métaillé (2014). Sélection 2016 « romans » prix 
littéraire « Pas Sage » en Inde du sud  
Entre fable et conte initiatique, le récit poétique des aventures d’un escargot qui ne se contente 
plus des réponses toute faites transmises par ses congénères, part en quête de son identité et 
invente finalement un avenir pour sa communauté. 
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Journal d’un nul débutant 
Luc Blanvillain, aux éditions L’Ecole des loisirs (2014). Sélection 2016  « romans » prix littéraire « 
Pas Sage » en Inde du sud  
Les confidences d’un jeune garçon surdoué qui a entrepris de devenir un cancre afin de s’opposer 
à la pression scolaire que ses parents lui imposent : un roman plein d’humour sur les relations 
parents- enfants, la rentrée en sixième, les diktats du collège, la difficulté de rester authentique et 
élégant face aux premières émotions amoureuses et amicales. 
 

koniKonnichiwa, Martin ! Salut, Hikaru ! 
Gilles Abier, Antoine Dole et Marta Orzel aux éditions du Rouergue (2015). Sélection 2016 « 
romans » prix littéraire « Pas Sage » en Inde du sud  
Un nouveau court récit « tête-bêche » proposé par la collection boomerang : un écolier français, 
très attaché à son village des Alpes, est le seul de sa classe à recevoir une lettre d’un 
correspondant en japonais. Bonne surprise ou déception ? Belle et mystérieuse parce 
qu’indéchiffrable, la lettre va déclencher chez Martin des envies d’écrire sur lui. Ensuite, on 
retourne le livre, et on découvre qui est Hikaru … 
 

Le requin mécanique 
Bertrand Santini et Paul Mager aux éditions Grasset (2014). Sélection 2016 « romans » prix 
littéraire « Pas Sage » en Inde du sud  
Jonas est un requin d’acier qui a connu son heure de gloire dans le cinéma d’horreur, mais qui ne 
parvient plus à faire recette dans le parc d’attraction où il a été reconverti. Heureusement, ses amis 
de Monsterland décident de le sauver de la casse en l’aidant à rejoindre l’océan pour tenter de 
réaliser son rêve : devenir… vivant ! 
 Ce récit original offre une mine de références à décoder : on y retrouve le merveilleux du conte de 
fée, le souffle épique du roman d’aventure, l’importance de l’amitié chère au roman 
d’apprentissage. Bien qu’humoristique, le roman peut aussi être lu comme une métaphore sur la 

manière dont les hommes traitent les animaux. 

Sélection « albums » 
didgeridoo 
Frédéric Marais aux éditions Les fourmis rouges (2014). Sélection 2016  « albums » prix littéraire « 
Pas Sage » en Inde du sud  
Cet album magnifiquement illustré dans les couleurs noir, blanc et ocre met en scène un conte 
explicatif aborigène, dans lequel l’homme fait de son outil un instrument dont le souffle musical 
parachève la naissance du monde. 
 

Autrefois l’Olympe, Mythes en haïku 
Agnès Domergue et Cécile Hudrisier aux éditions Thierry Magnier (2015). Sélection 2016 « albums 
» prix littéraire « Pas Sage » en Inde du sud 
Dans Il était un fois, Contes en haïku, paru en 2013, l’auteure et l’illustratrice avaient adopté une 
délicate palette de couleurs pastels et une forme poétique, le haïku, pour concentrer l’essence de 
contes merveilleux traditionnels. Elles récidivent dans ce second recueil, aussi précieux que le 
premier, dans lequel le lecteur s’amuse cette fois à deviner des mythes grecs… 
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La promesse de l’ogre 
Rascal et Régis Lejonc aux éditions Pastel (2015). Sélection 2016 « albums » prix littéraire « Pas 
Sage » en Inde du sud 
On retrouve dans ce récit les ingrédients du conte traditionnel : un ogre, son fils, une maison isolée 
dans les bois, un grand couteau de boucher, une petite fille et surtout, la confirmation que la vie 
peut être cruelle. Une métaphore de l’addiction et de l’affirmation de soi, lorsque l’amour filial est 
impuissant. Un album magnifiquement illustré, pour évoquer subtilement des questions délicates. 

Votez Victorine 
 Claire Cantais aux éditions Le poisson soluble (2014). Sélection 2016  « albums » prix littéraire « 
Pas Sage » en Inde du sud 
Un album riche et astucieux, qui parvient à mêler le récit autobiographique de Victorine, jeune fille 
bourgeoise du XIXème siècle, et un parcours artistique dans les œuvres majeures des collections 
du Musée d’Orsay. En donnant la parole aux personnages des tableaux, l’auteure-illustratrice 
aborde aussi l’histoire de la condition féminine. Les tableaux prennent vie en intégrant l’histoire et 

grâce à un somptueux travail de collage et de détournement. 

Yllavu 
Gambhiro Bhikkhu et Samuel Ribeyron aux éditions HongFei (2015). Sélection 2016 « albums » 
prix littéraire « Pas Sage » en Inde du sud 
Dans ce beau conte asiatique – The One-Who-Saw – pour le titre original, les références à notre 
société sont à peine voilées par la transposition merveilleuse : dans le monde d’Yllavu, les 
hommes vivent tête baissée depuis que l’obsession de s’enrichir grâce aux « pierres qui brillent » 
les aveugle. Grâce à un accident, Yllavu retrouve le bonheur de méditer en admirant la nature et le 

ciel : incompris de son vivant, sa mort révèlera aux autres hommes l’immensité de son trésor intérieur… 

Combien de terre faut-il à un homme ? 
 Annelise Heurtier et Raphaël Urwiller aux éditions Thierry Magnier (2014). Sélection 
2016  « albums » prix littéraire « Pas Sage » en Inde du sud 
Écrit d’après une nouvelle de Tolstoï, ce conte pourrait illustrer l’adage : « L’herbe 
est toujours plus verte dans le pré d’à côté ». L’avidité et la jalousie conduisent 
Pacôme, qui aurait tout pour être heureux, à passer à côté de sa vie. Raphaël 
Urwiller, passionné par la technique de l’image imprimée, a créé des illustrations 

puissantes qui nous plongent dans le folklore russe tout en renforçant le caractère implacable de l’histoire. 

Prix Pas Sage 2017, sélection catégorie albums 
5 romans, 5 albums sélectionnés par notre équipe d'enseignants du premier et du second degré dans la production 
éditoriale récente, pour partager, explorer créer, en toute liberté, toute l'année. 
Chacun-e peut s'en saisir pour travailler en classe, en équipe, en liaison cycle 3 CM-6°, à loisir.  Au fur et à mesure, des 
documents de travail pourront être ajoutés par les collègues pour accompagner les oeuvres. 
A la fin, pas de gagnant, pas de perdant, que des préférés, différents selon les enfants, selon les classes, pour mieux 
partager notre diversité. 

Abris 
Emmanuelle Houdart.- Les Fourmis Rouges 2014. Sélection Pas Sage 2017, catégorie Albums. 
Dès 2 ans. 
« Abris » au pluriel. On attendrait un catalogue de maisons, cabanes ou grottes et on trouve un 
recueil de situations humaines où chacun abrite chacune et réciproquement. Sur la couverture, 
deux mains de femme élégamment décorées, émergent d’un buisson un peu barbelé et 
soutiennent un(e) enfant joufflu(e) et souriant(e). Emmanuelle Houdart promène ainsi son regard 

sur le monde avec amusement et tendresse. Elle définit un abri, « c’est un endroit où l’on se sent en sécurité » et pose le 
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ventre maternel comme premier refuge. Une jeune femme protège son ventre rebondi et l’ensemble des courbes, ses 
seins, ses bras, son visage s’affirment comme une protection qui, au choix, tourne le dos à l’exubérance végétale en 
arrière-plan ou en est issu. Le parcours du livre suit un chemin de vie. D’abord la naissance. A la fenêtre du monde, bébé 
pointe son nez. L’image très construite, équilibrée, invite à l’envol. Ensuite, viendront les chagrins, les rencontres, les 
relations avec l’autre, l’identique, le frère, ou l’autre sexe… la dernière situation est celle d’un grand-père. Chaque double 
page est une étape. Comme un clin d’œil au lecteur, Emmanuelle Houdart, mère, sœur, amante, balise l’itinéraire : à 
chaque difficulté, son recours, son abri. La simplicité du texte : sujet, verbe, complément, la répétition du mot « abri » 
répété à chaque page, contraste avec le raffinement extrême des images, source d’émerveillement. En forme de bouton 
de rose, en tête à tête, les yeux dans les yeux, un jeune homme et une fille sont dans le ravissement. Dans l’élan de la 
course, père et fille sur leur lancée, roulent dans une petite voiture qui vole selon une trajectoire horizontale ! Chaque 
image se prête au voyage, au décryptage, l’univers de l’auteure accumule les détails signifiants. L’enfant qui dort est 
protégé par Barbapapa mais aussi Batman, Bouddha, Anubis ou une déesse grecque…  Bric-à-brac étonnant, l’auteure-
illustratrice qui juxtapose le réalisme appliqué du dessin et le surréalisme des compositions, « du merveilleux et de 
l’épouvantable », dit-elle, construit un univers qui peut séduire ou inquiéter les lecteurs. Quelle que soit le sentiment 
éprouvé, la force de sa (dé)monstration laisse admiratif et rêveur. A explorer à tout âge. Danielle Bertrand 

 La poupée de Ting Ting 
Ghislaine Roman, Régis Lejonc Seuil jeunesse 2015. Sélection Pas Sage 2017, catégorie Albums, 
dès 5 ans. 
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. 

Création 
Bhajju Shyam, Gita Wolf.- Actes Sud Junior 2015. Sélection Pas Sage 2017, catégorie Albums 
Découvrez dans cette vidéo les techniques de fabrication des ouvrages de l'éditeur indien 
"TARA BOOKS". 
Entièrement fabriqué à la main, ce somptueux livre d'art - au tirage limité et numéroté - reproduit 
des œuvres originales en sérigraphie sur un papier artisanal. 
De l’oeuf des origines à la naissance de l’art, du potier des Enfers à la graine sacrée, les mythes 

de la création nourrissent les coutumes et l’imaginaire des Gond, tribu du centre de l’Inde. Le célèbre artiste gond Bhajju 
Shyam les a réunis pour la première fois et en a restitué leur essence dans une série d’images extraordinaires, célébrant 
le cycle de la vie, mort et renaissance. 

Le caillou 
Dedieu.- Seuil jeunesse 2016. Sélection Pas Sage 2017, catégorie Albums, dès 6 ans. 
Sans préavis, les Khomènes ont assiégé le Karabastan et tué tous ses habitants. Désormais, ils 
règnent en maîtres et dictent leur loi sur ce grand territoire quasi désertique. Mais un caillou de 
trois cents mètres de haut appelé « La montagne perle » (parce qu'il y est inscrit toute l'histoire de 
ce pays depuis des millénaires) dérange les Khomènes. Le guide suprême des lieux engage deux 
esclaves pour le détruire à coup de pioches. Et parce que certains venaient encore se recueillir sur 
le tas de cailloux restant, il ordonne encore de l'évacuer hors des frontières. Mais un phénomène 
étrange se produit alors ; le niveau de la terre délimitant le Karabastan s'élève chaque jour 
davantage, isolant ainsi ses nouveaux habitants...  
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 Cette fable métaphorique a été écrite en réaction à divers actes barbares commis ces dernières années : destruction de 
statues de Bouddha en Afghanistan, livres anciens brûlés en Irak, destruction de l'Arc de Triomphe en Syrie… Avec un 
texte qui va à l'essentiel, souligné par un graphisme efficace, Dedieu signe un récit indispensable pour dénoncer ces 
agissements absurdes et contre-productifs parce que « Les hommes sans mémoire n'ont pas d'avenir ». A méditer! 
Emmanuelle Pelot 

Quand la sagesse vint aux ânes 
Pierre Ruaud, Julia Wauters.- Amaterra 2015. Sélection Pas Sage 2017, catégorie Albums, dès 5 
ans. 
Quand j’étais petite (oui encore une révélation, et pas des plus flamboyantes ^^) je n’osais pas 
demander ce qui différencie la poésie de la fable. Pour moi c’était la même chose… Et puis quand 
on y pense, y a pas grand chose qui fait la différence. Tous deux sont de courts récits au doux 
chant harmonieux et mélodieux. Alors, je me souviens, vers 11 ans (à 10 ans près ^^) avoir sorti 
mon dictionnaire et : 
En bref (au cas où ça vous intéresse, pour confirmation / sait-on jamais ^^) : 
Une poésie c’est un Art littéraire jouant sur les sons, les rythmes et les images. 

 Une fable est un récit en vers d’où l’on tire une morale. 
Voilà ! on y est : la morale ! Vous savez « Moralité de l’histoire, blablabla ». Oui je sais, nombreux n’apprécient guère la 
morale (mon fils le premier ^^) et pourtant la morale construit l’Homme. Elle fait partie de notre construction personnelle, 
une sorte d’éducation. Eh oui ! Bref… revenons-en à nos moutons enfin… à nos ânes plutôt… Avec « Quand la sagesse 
vint aux ânes », il s’agit là de dix-huit fables (donc ?! 18 morales ^^) écrites par le poète Pierre Ruaud. Dix-huit récits pour 
mieux vivre ensemble. Comme par exemple avec l’histoire des ânes qui découvrent que le partage peut simplifier la vie; 
ou bien alors que rien ne sert de trop parler si l’on ne sait pas écouter… Personnellement, la première fable est aux p’tits 
oignons, d’actualité dirais-je (je vous rappelle qu’il FAUT aller voter DIMANCHE 6 et DIMANCHE 13 décembre !) Dans 
cette première fable, l’âne vous surprendra de part son intelligence… Comme quoi : l’habit ne fait pas l’âne (hihii), et que 
la sagesse s’apprend comme « Maître Corbeau sur un arbre perché » a dû en faire la leçon… 
Quant aux illustrations (aux pochoirs) de Julia, elles sont une fois de plus « à tomber ! ». Julia Wauters ! Une illustratrice 
dont le travail va marquer la littérature jeunesse c’est certain ! Son travail rétro et si actuel à la fois, allie générosité et 
bienveillance. Ses illustrations aux couleurs vitaminées traverseront le temps sans une ride ! 
Un livre superbe à offrir aux enfants, dès 5 ans.  (en première lecture c’est parfait !) 
Prix Pas Sage 2017, sélection catégorie romans 

Je suis né sous la terre / Je suis née sous l'eau 
Alex Cousseau, Vallie Le Gall.- Rouergue (Boomerang) 2016 48p. Sélection Pas Sage 2017, 
catégorie roman. Dès 7 ans. 
Faouzou est né une nuit de fin du monde dans une île balayée par des vents violents et des pluies 
diluviennes. Sa mère et sa grand-mère s'étaient cachées dans la cave destinée à garder la 
nourriture au frais. Quand la tempête s'est calmée, l'île tout entière était détruite mais le nouveau-
né en pleine forme. Sa mère le nomma Faouzou (petite tortue) en hommage à l'animal qui pond 
ses œufs dans le sol. Le petit garçon grandit, entouré de l'amour de sa mère et de Koko sa grand-
mère pour qui il va ramasser les fleurs qu'elle tresse ensuite en colliers de bienvenue. La nuit de 
ses neuf ans, Faouzou se rend sur la plage au pied d'un grand baobab pour y déposer des colliers 
en offrande aux tortues marines qui viennent pondre leurs oeufs.  Naida est née dans l'eau lors 

d'une terrible tempête après que la pirogue de ses parents a chaviré. Sa mère est morte lors de sa naissance, ayant juste 
eu le temps de lui donner son nom. Avec son père, elle a grandi sur la même île que Faouzou. Pour ses neuf ans elle se 
rend pour la première fois seule sur la plage où sa mère est morte pour y déposer des grains de riz en souvenir des deux 
gros sacs qui ont coulé lors du naufrage.  Les deux enfants se croisent, l'un et l'autre croyant à une apparition lorsqu'ils se 
voient. 
Ces deux histoires sont écrites tête-bêche : qu’on commence par un côté ou par l'autre, par une histoire ou par l'autre, la 
perspective n'est pas la même ; fille de l'eau, garçon de la terre. Les deux récits se tissent l'un dans l'autre, 
s'enchevêtrent, mélangeant légendes et vie quotidienne de l'océan indien. Un très joli livre qui mine de rien, en dit 
beaucoup plus qu'il n'en donne l'impression et qui gagne à être relu pour en apprécier toutes les finesses. Valérie Meylan 
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Le diable de Monsieur Wai 
 Jean-François Chabas.- L'école des loisirs (Neuf) 2016 158p. Sélection Pas Sage 2017, catégorie 
roman. 
Avant, Kin et Jen vivaient heureux sur leur petite île de Yun. Ils regardaient le soleil couchant, 
jouaient sur le sable, exploraient tous les recoins. L’océan était la frontière de leur monde. 
Malheureusement, leurs parents n’ont plus les moyens de nourrir Kin et Jen. C’est pourquoi ils 
décident de les confier à monsieur Wai, un riche commerçant qui possède un bateau, afin qu’ils 
entrent à son service. Avec lui, ils traverseront la mer et chercheront une meilleure fortune sur le 
continent. 
 Quitter l’île, Kin et Jen n’en ont aucune envie. Surtout que leur nouveau maître est un homme 

colérique, effrayant, méchant, qui envoie tout le monde au diable et voit des diables partout, dans une baleine ou dans un 
orage. Mais quel est donc ce diable qui obsède monsieur Wai ? 

La classe de mer de Monsieur Ganesh 
Jérôme Bourgine, Maureen Poignonnec.- Sarbacane (Pépix) 2016 236p. Sélection Pas Sage 2017, 
catégorie roman. 
Lorsque Monsieur Ganèche, professeur remplaçant, se retrouve abandonné sur un îlot breton avec 
les six « cas sociaux » qui composent sa classe de mer, il s’attendaupire.Lesgarnements– 
Zlatan,Maïtiti,Tho, Fatima, Lucas et Céline – sont des piles électriques ! Bêtises, disputes… ils ne 
lui épargnent rien. Jusqu’à ce que l’instituteur craque : on ne la lui fait pas. Lui, sait qui ils sont, 
vraiment ! Il explique aux prétendus « cancres » que chacun d’eux possède un grand talent et 
qu’ensemble, ils peuvent réaliser des choses extraordinaires. C’est alors que l’îlot se révèle être le 
repaire de cruels trafiquants d’animaux exotiques… 

Nour et le peuple des loups 
Michel Piquemal, Emmanuel Roudier.- Rue du Monde (Roman du Monde) 2015 116p. Sélection 
Pas Sage 2017, catégorie roman. Dès 9 ans. 
Alors qu'il chasse seul, Nour tombe sur un homme gravement blessé. Juste avant de mourir, celui-
ci lui tend un collier et son chargement. Nour prend la route pour apporter au peuple de l'homme 
sa précieuse cargaison. Tout le long de son voyage, il est suivi par un loup. Au cours d'une terrible 
tempête de neige, Nour s'abrite dans une grotte, il a faim et sent qu'il perd ses forces. C'est le 
moment que choisit le loup pour lui apporter à manger et ainsi le sauver d'une mort certaine. Nour 
se rend compte avec surprise que ce loup n'est pas son ennemi comme tous les animaux 
sauvages qu'il chasse, mais son ami. Arrivé dans le village de l'homme, il réalise que ces gens ne 
vivent pas du tout comme lui, ils ont domestiqué les animaux, ils pratiquent la culture des légumes 

et des céréales. Nour passe l'hiver au sein de cette communauté, il apprend leur langue, se lie d'amitié avec Thor, le fils 
de l'homme qui est mort. Au printemps, il décide malgré tout de rentrer chez lui parmi les chasseurs, il n'est pas encore 
prêt à changer de façon de vivre. Thor part avec lui pour continuer la mission de son père, aller chercher le sel qui permet 
de conserver les aliments et est nécessaire à la survie des animaux. Les deux jeunes hommes décident de se retrouver 
chaque année.  
Ce court roman décortique les sentiments de Nour, tiraillé entre son envie de partager la vie plus facile du peuple de Thor 
et celle de rester fidèle à sa famille et à sa façon de vivre de chasseur cueilleur. Michel Piquemal, avec son vocabulaire 
précis et ses phrases simples et courtes, réussit parfaitement à faire entrer le lecteur dans cette histoire, il donne tous les 
détails nécessaires à la compréhension historique et y mêle habilement une notion intemporelle – la peur ou la nécessité 
du changement. Parfait pour les lecteurs qui se découragent devant les trop gros livres. Valérie Meylan 

Fourmidable 
Jo Hoestland. Thierry Magnier - Coups de cœur Opalivres 2016, roman dès 8 ans.  
La rencontre avec un puceron va pousser une petite fourmi travailleuse et docile à ouvrir les yeux 
et à changer de vie.  Une histoire « fourmidable » qui célèbre l’amitié et le bonheur d’être libre 
même si ce n’est pas sans risques. La rencontre avec un puceron va pousser une petite fourmi 
travailleuse et docile à ouvrir les yeux et à changer de vie. Une histoire « fourmidable » qui célèbre 
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l’amitié et le bonheur d’être libre même si ce n’est pas sans risques. Entourée de 67 devant elle et de 69 derrière elle, 68 
est une fourmi noire qui travaille du matin au soir, sans jamais lever les yeux, obéissant aux consignes.  
Quand un jour, elle tombe sur « un puceron, descendu en catastrophe du laurier-rose, parce qu’une coccinelle l’avait 
repéré pour son déjeuner », 68, en fourmi disciplinée, suit les directives et le ramène à la fourmilière. Elle ne se doute pas 
que sa vie en sera bouleversée. Elle le surnomme Bouda car notre puceron commence par bouder. Et on le comprend, il 
avait des projets bien plus intéressants que d’être emmené sous terre !…  
Pour compenser le manque de liberté de Bouda le puceron et répondre aux questions qu’il lui pose sur ce qui se passe à 
l’extérieur, 68 se retrouve contrainte de lever les yeux sur la nature. Elle commence à s’attarder, à regarder les perles de 
rosée, les fleurs et à se poser des questions sur sa condition… Petit à petit, une sorte d’amitié naît entre ce puceron et 
elle. Et si les autres fourmis l’aident à rentrer dans le rang, 68 a goûté à la liberté et l’idée de ne plus jamais la retrouver 
lui est devenue « « insupportable ». … Un matin, les deux amis quittent la sécurité de la fourmilière pour l’aventure… en 
frissonnant de crainte, certes, mais tellement joyeux de pouvoir profiter désormais des surprises de leur nouvelle vie ! Ce 
n’est pas un hasard si Jo Hoestlandt dédie ce livre à tous les petits-enfants de ceux qui ont eu 20 ans en mai 68 et à ses 
« fourmidables » globe-trotters ! Cette jolie fable exprime en peu de mots simples et poétiques, le bonheur qu’il y a à sortir 
des sentiers battus, à prendre son envol, à goûter à la liberté et à changer de vie quand celle-ci est monotone.  
Un coup de cœur pour cette invitation à s’ouvrir aux autres et au monde ! 

Prix Pitchou 2016 
Pomme pomme pomme 
Corinne Dreyfuss - Editions Thierry Magnier. Lauréat 2016  Prix Pitchou 
Les livres en sélection étaient : Animal féroce ? Dipacho, éditions points de suspension / Animaux 
Jérémie Fischer, éditions des Grandes Personnes / Comment bien promener sa maman. Claudine 
Aubrun et Bobi+Bobi, éditions du Seuil jeunesse / Des signes et moi… Cendrine Genin et Séverine 
Thévenet, âne bâté Editions / Et après ? Mathilde Magnan, éditions Voce Verso / Je veux voler. 
Antonin Louchard, éditions du Seuil.  / Le livre qui dort. Ramadier et Bourgeau, éditions l’école des 
loisirs / Le loup dans le livre. Mathieu Lavoie. Hélium éditions / Pinicho oinichba. Dedieu, éditions 

du Seuil Jeunesse 

Prix Bernard Versele résultats 2016 
Un peu perdu 
Chris Haughton - Éditions Thierry Magnier. Lauréat 2016 Prix Bernard Versele, catégorie 1 
chouette 
Un peu perdu, on le serait à moins ! Imaginez Bébé Chouette assoupi à côté de sa maman sur la 
plus haute branche d’un arbre. Il n’a pas encore l’habitude de dormir debout, ce petit. Et hop, le 
temps de tourner la page, Bébé Chouette perd pied et se retrouve sur le sol. 
Indemne, mais sans sa maman, évidemment. Écureuil est bien décidé à sauver la situation. Mais, 

hélas, il n’est pas physionomiste. Heureusement Grenouille, elle, a l’œil. Tout s’arrange... provisoirement, en tous cas. 
L’Irlandais Chris Haughton a publié trois albums à l’intention des petits. Pensés et travaillés jusque dans les moindres 
détails - y compris la typographie -, ce sont de grands bonheurs de lecture. Il n’est guère étonnant que deux d’entre eux 
soient retenus dans cette sélection 2016. 

Chut ! On a un plan 
Chris Haughton - Éditions Thierry Magnier. Lauréat 2016 Prix Bernard Versele, catégorie 2 
chouettes 
Seconde perle signée Chris Haughton retenue dans cette sélection 2016, cet album utilise avec 
virtuosité l’humour noir et les outils de l’informatique. Quatre personnages. Les trois premiers - 
armés de filets à papillons - n’ont qu’une idée en tête : priver de liberté tout ce qui leur échappe. 
Mais leurs plans successifs ne représentent pas une grande menace face aux ailes d’un oiseau ou 

à la vélocité d’un écureuil. Et leur course-poursuite s’avère vite vouée à l’échec. D’autant plus que le quatrième 
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personnage, le petit, fait preuve d’une persévérance à la fois sage, naïve et pleine de fantaisie, pour contrecarrer leurs 
efforts. 

Les trois pires histoires de pirates 
Thomas Bretonneau, ill. Perceval Barrier  - L’école des loisirs. Lauréat 2016 Prix Bernard Versele, 
catégorie 3 chouettes 
Un album qui lorgne vers la bande dessinée, où les dialogues iconoclastes et drôles contrastent 
avec le ton classique de la narration. Notre vision des pirates y est rudement bousculée. Sans 
perdre leur pouvoir d’attraction, les écumeurs des mers deviennent ici des sortes d’antihéros plutôt 
sympathiques. On y rencontre une pirate en herbe insolente et maligne, 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. 

Tout d’un loup 
Géraldine Elschner, ill. Antoine Guilloppé - L’élan vert. Lauréat 2016 Prix Bernard Versele, 
catégorie 4 chouettes 
Le loup n’a pas bonne réputation. Et quand un chien ressemble à un loup - même s’il est doux 
comme un agneau, son sort risque d’être peu enviable. Le chien qui nous raconte son histoire et 
qui, chaque soir, hurle de tristesse, est voué à finir sa vie enfermé derrière les barreaux d’un chenil 
de la ville. Mais, un jour, un éleveur de moutons passe par là. Il regarde le chien dans les yeux. Il 
ne lui dit pas : « Tu as tout du loup ». Il lui dit : « Tu as tout d’un berger ». Et il l’emmène loin de la 
ville.  

Temps de chien pour les requins 
Morris Gleitzman - Les Grandes Personnes. Lauréat 2016 Prix Bernard Versele, catégorie 5 
chouettes 
Comment trouver 11 000 dollars en une semaine ? C’est l’angoissante question que doit résoudre 
le jeune Oliver. En effet, son ancienne gouvernante vient de kidnapper un chien, celui-là même 
qu’Oliver rêvait d’acheter. Et elle menace d’exécuter le malheureux cabot si elle ne récupère pas 
l’argent qu’elle a perdu en bourse par la faute des parents d’Oliver. Eh oui, les parents d’Oliver 
sont banquiers ! Oliver ne voit de solution que dans l’imitation des méthodes de ses parents... au 
niveau de la cour de récréation. 
De ses années passées en Angleterre, avant d’émigrer en Australie, l’auteur a, en tous cas, 

conservé un solide sens de l’humour. 

Prix Bernard versele, sélection 2017,  
catégorie 1 chouette 

La chambre du lion  
Adrien Parlange - Albin Michel Jeunesse - Sélection 2017 Prix Bernard versele, catégorie 1 
chouette, dès 5 ans. 
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 
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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 

Dodo  
Dorothée de Monfreid - l'école des loisirs - Loulou & Cie - Sélection 2017 Prix Bernard versele, 
catégorie 1 chouette 
C'est la nuit, tous les petits chiens dorment sauf Nono à cause des ronflements de Popov. Il 
réveille Micha qui réveille Pedro puis Zaza puis Kaki puis Omar. Pendant que tout ce petit monde 
s'agite, Popov continue tranquillement de dormir. 
 
 
 

Papa à grands pas  
Nadine Brun-Cosme - Aurélie Guillerey - Nathan - Sélection 2017 Prix Bernard versele, catégorie 1 
chouette 
Papa doit conduire Mathieu à la crèche mais, au moment de démarrer, la vieille voiture verte a 
bien du mal. Arrivés à bon port quand même, lorsque Papa embrasse Mathieu et qu’il lui dit « à ce 
soir », Mathieu s’inquiète « et si,… » Si la voiture ne démarre pas… ? 
Le dialogue entre le père et son fils répond au schéma classique et si… alors… Le fils pose une 
objection fatale. Le père trouve une solution improbable qui donne espoir, lève l’obstacle et permet 
de continuer le jeu. Donc tour à tour, le père envisage de changer la vieille voiture verte pour le 

tracteur rouge du voisin ; puis Martin le doudou pour pallier le tracteur ; puis les oiseaux pour suppléer le doudou 
paresseux etc…Les moyens de transport les plus fantaisistes y passent : le bateau, les lapins en guise de patins à 
roulettes, le souffle du dragon. A chaque fois, Mathieu invente un empêchement. Les oiseaux sont occupés par leurs 
petits, les lapins vont voir leur mamie et le dragon est parti chasser, autant d’excuses plus valables les unes que les 
autres. Jamais à court d’imagination papa répond et la chute est à la hauteur des inquiétudes de Mathieu. Ecrits dans une 
langue riche sans être obscure ou difficile, les dialogues progressent avec bonne humeur, farfelus, joyeux, proches de ce 
que connaît l’enfant, son doudou, sa mamie, les personnages des contes. Le père est au niveau de son fils dans 
l’imaginaire, il ne traite pas par le mépris l’inquiétude vitale « et si tu m’oublies ou m’abandonnes », il objecte pied à pied 
et remporte « la victoire » ! Les illustrations accompagnent l’histoire : personnages souriants, un peu décalés ou vieillots 
comme le fermier ou le dragon, couleurs vives et expressions simples, les illustrations d’Aurélie Guillery orchestrent le 
récit avec élégance. Sympathique et chaleureux, un album de Nadine Brun-Cosme pour dire la robuste complicité et la 
force du lien père-fils. 

Le mystère  
Rebecca Cobb - Nord-Sud - Traduit par Agnès de Ryckel - Sélection 2017 Prix Bernard versele, 
catégorie 1 chouette 
Tout commence par la disparition d’une balle dans un trou au pied du cerisier… 
Ce n’est pas tant la perte de la balle qui préoccupe l’enfant que ce qu’il y a dans ce trou, où l’on ne 
voit rien. Ce «rien» laisse alors toute sa place à l’imaginaire !  Il y a «sûrement quelque chose là-
dedans. Mais quoi ? Mystère…». Dans l’entourage de l’enfant, les suppositions vont bon train, des 
plus réalistes (souvent celles des adultes, parfois teintées de peur: serait-ce une souris, des 
grenouilles?) aux plus fantastiques (et si c’était le repère d’un dragon ?). Même le chien rêve des 

lapins qui doivent gambader dans ces galeries souterraines… 
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L’auteur a choisi une mise en page assez aérée mais laisse volontiers le dessin occuper toute la page quand il s’agit de 
montrer le contenu de ce fameux trou: on voit alors le monde en coupe transversale. A chaque fois, on voit la balle 
utilisée (ou pas) par l’hôte de ce lieu. 
 Par son dessin à la fois simple et subtil, Rebecca Cobb, déjà repérée pour ses précédents albums (À table !, Tante 
Amélie), nous rappelle les bienfaits de l'ennui et nous offre une véritable ode à l'imagination! 

Je suis un lion  
Antonin Louchard – Seuil. Sélection 2017 Prix Bernard versele, catégorie 1 chouette 
Un canard blanc à la démarche assurée croise sur son chemin un crocodile endormi. Sans hésiter, 
le petit volatile intime à l'imposant reptile l'ordre de partir. Mais rien ne parvient à le tirer des bras 
de Morphée, ni les menaces ni les coups de bec. Seul un « coin-coin » sonore et retentissant 
parvient à réveiller le prédateur qui se lève alors de fort mauvaise humeur. Mais il ne sait pas 
encore à qui il a affaire... 

 Lorsque l'on se met dans la peau d'un fauve, rien ne peut nous arriver ! C'est l'expérience vécue par le héros de ce récit 
qui défie un animal bien plus imposant que lui. Fort comme un lion et rusé comme un renard, canard parvient à clouer le 
bec au saurien. Un album illustré de main de maître pour booster l'estime de soi des petiots tout en gardant le sourire ! 

Prix Bernard versele, sélection 2017, catégorie 2 chouettes 
Un tour de cochons  
Françoise Rogier. A pas de loups. Sélection 2017 Prix Bernard versele, catégorie 2 chouettes 
Ce bel album tout en hauteur revisite l'histoire des trois petits cochons. 
 L'histoire débute dès le deuxième de couverture. Bien installé dans sa cuisine, le loup compile ses 
livres de recettes à la recherche de la meilleure façon d'apprêter le cochon. Et il en salive, le 
bougre ! 
De leur côté, les trois petits cochons ont fait leurs valises : il est temps pour eux de se bâtir une 
nouvelle maison, au cœur de la forêt.  
 En observant un oiseau occupé à construire un nid, ils ont alors une belle idée... Une idée pour 
jouer un tour au loup, qui viendra sans aucun doute tenter de les croquer.  

 Leur ruse laissera le loup à bout de souffle. Il devra même envisager un nouveau régime alimentaire ! 
 Françoise Rogier nous offre-là une histoire pleine de malice et d'humour. Peu de texte, juste l'essentiel. Et de superbes 
illustrations, mélange subtil de gravures et de collages, ponctuées de clins d'œil à divers contes. 
Une très belle réussite ! Stéphanie Baur Kaeser 

Le tapis en peau de tigre  
Gerald Rose - Albin Michel Jeunesse - Panda Poche - Traduit de l'anglais par Valérie Le Plouhinec 
- Sélection 2017 Prix Bernard versele, catégorie 2 chouettes 
Il était une fois un tigre tout maigre, tout miteux, qui vivait à l'orée de la jungle. Un jour, il vit un 
serviteur du rajah battre les tapis dans les jardins du palais. L'un de ces tapis était une peau de 
tigre. Alors, il eut une idée... 

Les Sauvages 
Mélanie Rutten. MeMo - Sélection 2017 Prix Bernard versele, catégorie 2 chouettes 
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.  
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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. Emmanuelle Pelot 

 Imagine 
Aaron Becker - Gautier Languereau - Sélection 2017 Prix Bernard versele, catégorie 2 chouettes 
Plongez dans le premier album sans texte de Gautier Languereau. Une histoire qui invite à 
voyager et utiliser son imagination. Avec un simple crayon rouge, une fillette dessine une porte 
magique, qui s’ouvre sur des mondes imaginaires. Crayon en main, elle crée tour à tour un bateau, 
une montgolfière, et un tapis volant ; et traverse des royaumes enchanteurs. Une aventure 

poétique à l’encre, plume et aquarelle, qui montre que l'imagination offre un voyage sans limite. 

Le concours de force 
Delphine Bournay - l'école des loisirs. Sélection 2017 Prix Bernard versele, catégorie 2 chouettes 
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 

Prix Bernard versele, sélection 2017, catégorie 3 chouettes 
Le chien que Nino n'avait pas 
Edward van de Vendel - Anton Van Hertbruggen * - Didier. Sélection 2017 Prix Bernard versele, 
catégorie 3 chouettes, dès 7 ans. 
Nino n'a pas de chien. Qu'importe, il en a inventé un, qui le suit dans des aventures quotidiennes 
et dans les grands dessins de l'album sous la forme d'une silhouette crayonnée. Lassés, peut-être 
inquiets, les parents de Nino lui offrent un vrai animal, chassant l'autre. Nino est à la fois heureux 
et malheureux, car ce nouveau compagnon n'est pas tout à fait aussi téméraire, aussi à l'écoute 
que le précédent. Mais encore une fois, qu'importe, puisque Nino ne manque pas d'imagination... 
Une ménagerie de jungle envahit la maison du petit garçon ! 
Les parents apparaissent très peu, sous la forme d'un père au téléphone surexcité, ou d'une mère 

au visage détourné. Car Nino vit dans son monde d'enfant, raconté par une voix off brève et définitive. Nous suivons donc 
le petit garçon et le chien dans leur environnement tout de nature : courses dans les bois, attaque furtive d'un chat au 
repos, camping au milieu de nulle part, etc. Les grandes illustrations tremblantes, aux tons de forêt, invitent à la rêverie, 
composent des images de moments délicieux à préserver en grandissant. Même la maison ressemble à une immense 
tente pour jouer, permettant au passage de loger la girafe. 
 Et donc, l'album finalement facétieux apparaît comme la victoire de l'imaginaire sur le réel, du petit trublion obstiné sur 
l'adulte angoissé. La ménagerie finale, beaucoup plus dense que le chien initial, signale même une « aggravation » de la 
fantaisie psychique du personnage principal... A la fois fascinant et poétique, drôle et inattendu, Le chien que Nino n'avait 
pas réjouit par son originalité nuancée. Sophie Pilaire 
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Le meilleur livre pour apprendre à dessiner une 
vache 
Hélène Rice - Ronan Badel - Editions Thierry Magnier - Sélection 2017 Prix Bernard 
versele, catégorie 3 chouettes 
Dans ce petit album rectangulaire, Hélène Rice et Ronan Badel vous livrent pas moins de 

deux techniques imparables pour dessiner une vache ! Si si ! 
 La première méthode est toute simple. Il suffit de suivre les étapes une à une : un rectangle, quatre pattes, une queue en 
forme de virgule, une tête allongée et plein de dents pour que la vache puisse brouter. Et si l'animal ainsi obtenu tient plus 
du gros saurien que du paisible ruminant, pas de panique ! Les auteurs vous guident étape par étape pour vous sortir de 
toute mauvaise posture ! 
 La deuxième méthode demande un peu plus de patience. En plantant une graine de pissenlit et en le laissant pousser, 
lentement mais sûrement, à coup sûr une belle vache pointera le bout de son nez. C'est bien connu, elles raffolent de ce 
met délicat ! 
Cependant, comme l'exercice peut s'avérer dangereux, il est fortement recommandé de garder sa gomme à portée de 
main tout au long des opérations... 
 Il y a tellement d'humour dans ce petit bouquin ! Hélène et Ronan s'emmêlent joyeusement les crayons, pour le plus 
grand bonheur des petits et des grands lecteurs. Au fil des pages, un GROS malentendu prend forme, la surprise est 
totale et la chute savoureuse à souhait ! Ce cours de dessin atypique et totalement décalé est juste ... Hilarant ! 
Stéphanie Baur Kaeser 

Tor et les gnomes 
Thomas Lavachery * - l'école des loisirs - Mouche Sélection 2017 Prix Bernard versele, catégorie 3 
chouettes 
Thomas Lavachery nous gâte en ce début d'année: la réédition de Bjorn en BD, son nouveau 
roman Ramulf et pour ses (futurs) fans plus jeunes: Tor et les gnomes. 
Tor vit dans un petit village bien perturbé par un Farfajoll! Les habitants (papa et tonton en tête) 
décident de s'occuper de ce gnome qui empêche les poissons de mordre à l'hameçon. Mais pour 
Tor, le gnome n'a rien de monstrueux et le petit garçon risque bien de bouleverser les habitudes 
des adultes… 

Le Bruxellois nous offre un vrai petit bijou. Une plume vive et intelligente pour un récit tout en tendresse et en aventure, le 
tout accompagné des illustrations soignées et délicates de l'auteur. 
 Un livre magique sur la différence, la famille et le respect de la nature. L'éditeur nous souffle que Tor rencontrera dans un 
prochain roman d'autres créatures, on s'en réjouit d'avance!  A dévorer par tous les trolls et gnomes de la famille dès 7 
ans. 

Une journée avec Mousse 
Claire Lebourg - l'école des loisirs - Mouche Sélection 2017 Prix Bernard versele, catégorie 3 
chouettes 
Ah ! que la vie est douce, quand on est au bord de la plage, loin du tumulte du monde, avec le bruit 
des vagues pour compagnie. Elle est comme ça, la vie de Mousse. Le matin, il sort se promener 
sur le sable. Il se baigne dans l'eau fraîche. Et il attend que la marée vienne lui apporter les petits 
trésors du jour. Mais aujourd'hui, c'est un drôle de visiteur qui débarque dans son salon. Un visiteur 
vraiment inattendu... Dès 7 ans. 

Mère Méduse 
Kitty Crowther * - Pastel * - Sélection 2017 Prix Bernard versele, catégorie 3 chouettes 
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 
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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. E. Pelot 

Prix Bernard versele, sélection 2017, catégorie 4 chouettes 
Bonnets rouges et bonnets blancs : un conte antillais 
Praline Gay-Para - Rémi Saillard - Didier Jeunesse - Contes du monde - Sélection 2017 Prix 
Bernard versele, catégorie 4 chouettes, album dès 5 ans. 
Version antillaise du Petit Poucet, Bonnets rouges et bonnets blancs met en scène Quatavoume et 
Titilifi, Tatalaf et Cotolofi, ses frères. Le contexte est assez semblable : misère familiale et 
impossibilité de nourrir tout le monde. Dans le conte guadeloupéen, la mère est seule avec ses 
enfants et maquille en jeu de colin-maillard, l’abandon qu’elle a décidé. Les enfants perdus ne 
peuvent compter que sur eux. Arrivés chez Compère Diable, la solution vient du plus petit. Comme 
Poucet, Quatavoume compense sa petitesse par sa ruse et son intelligence. Le conte de Praline 

Gay est lui aussi d’une extrême violence. L’échange des enfants entre bonnets rouges de Quatavoume et ses frères et 
bonnets blancs des enfants du Diable ; le rôle des femmes, mères seule ou soumise Man Bouloukouni femme du diable ; 
la cruauté déclarée du Diable, donnent une coloration toute particulière à cette variation très intéressante. Sans 
rédemption familiale, les enfants sauvés font bénéficier la communauté entière de leur bonne fortune.  
 L’album préserve l’oralité du conte grâce aux interventions initiale, intermédiaires et finale de la conteuse qui interpelle le 
lecteur/auditeur. Le jeu des dialogues, les particularités typographiques, les bruits, signalent également que l’on est dans 
cet entre-deux oral/écrit. 
 Les illustrations de Rémi Saillard contribuent fortement à la dramatisation du récit. La nature vénéneuse enserre les 
enfants perdus. Le Diable, cornu, crochu, fourchu, emprunte ses bottes à l’ogre et on se réjouit de le voir plonger dans 
l’eau attendu par les requins. Les coloris de l’illustration tour à tour chauds ou sombres créent une ambiance subtile entre 
exubérance exotique et inquiétante étrangeté.  
Un album de qualité pour enrichir le panorama des contes et le compter dans le patrimoine universel des récits de 
revanche des petits qui triomphent de leur sort … Danielle Bertrand 

 Combien de terre faut-il à un homme ? 
Annelise Heurtier - Raphaël Urwiller - Editions Thierry Magnier - Sélection 2017 
Prix Bernard versele, catégorie 4 chouettes, album, dès 8 ans. 
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 
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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 

Robin au fond des bois 
Malika Ferdjoukh - Olivier Balez - Gallimard Jeunesse - Folio Junior - Sélection 2017 Prix Bernard 
versele, catégorie 4 chouettes, roman, dès 10 ans. 
Un voyage en train sans les parents ! Robin et son petit frère partent chez leur grand-mère qu'ils 
adorent. Mais, très vite, le voyage leur réserve d'inquiétantes surprises et se transforme en une 
effrayante course-poursuite. Au fond de la sombre forêt, parviendront-ils à se cacher et à échapper 
à celui qui les traque ? 
 
 

Au bout des rails 
Manuela Salvi - Maurizio A.C. Quarello - Sarbacane - Flex Sélection 2017 Prix Bernard versele, 
catégorie 4 chouettes, album, dès 8 ans. 
Victor conduit depuis toujours son beau train rouge à vapeur. Jusqu'au jour où… il n'y a plus de 
voie ! Victor et la contrôleuse Magda partent chacun de leur côté, traçant des rails de peinture au 
sol. Mais que faire une fois les pots vides ? Après quelques hésitations, Victor se lance à la 
découverte du monde, en utilisant tous les moyens de transport possibles.  
 Centrée sur Victor, chronologique avec des ellipses foudroyantes, l'histoire est très expressive, 
narrée à la façon d'un conte. Un peu absurde, elle finit (inévitablement) de manière heureuse et 

s’accompagne pour l’occasion d'une leçon de vie explicite. La métaphore filée est limpide, pour ne pas dire commune : 
une vie sans surprises et sentiments, comme tracée par des rails, n’a que peu d’intérêt. En donnant une dimension drôle, 
tendre à l’album, ce sont le rythme spécialement vif du texte et les grandes illustrations à la peinture de Maurizio A.C. 
Quarello qui emportent le lecteur. Des scènes de la fin parisienne rappellent L'Indien de la Tour Eiffel de Fred Bernard et 
François Roca, et, en effet, la patte de l'illustrateur se rapproche du duo français. Les personnages exagérés, à la limite 
de la caricature, évoluent au sein d'une nature et d'une ville volontiers envahis par des éléments de symétrie, semblables 
à des rails... Tout fait sens dans ce bel ouvrage et concourt à le rendre marquant. Sophie Pilaire 

Le chevalier de Ventre-à-Terre 
Gilles Bachelet - Seuil Jeunesse - Sélection 2017 Prix Bernard versele, catégorie 4 chouettes, 
album, dès 5 ans. 
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 
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Prix Bernard versele, sélection 2017, catégorie 5 chouettes 
Carton rouge. Matthias Sindelar. Le Mozart du ballon 
rond 
Fabrizio Silei - Maurizio A.C. Quarello - âne bâté Ed.  – Traduction Frédérick Tamain - Sélection 
2017 Prix Bernard versele, catégorie 5 chouettes, album, dès 9 ans. 
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… 
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 

Un ours dans la bergerie 
Quitterie Simon - Editions Thierry Magnier - Sélection 2017 Prix Bernard versele, catégorie 5 
chouettes, roman dès 10 ans. 
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 

L'amour c'est n'importe quoi ! 
Mathieu Pierloot * - l'école des loisirs - Neuf - Sélection 2017 Prix Bernard versele, catégorie 5 
chouettes 
Quand elle a fait ce rêve que parmi ses élèves se cachait un grand écrivain, mademoiselle Junon a 
distribué des carnets à spirale à chacun d'entre eux, pour y noter tout ce qui leur passait par la 
tête. A défaut d'écrire un roman, Sacha y prend des notes sur les êtres qui l'entourent et les 
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questions qu'il se pose. Il se demande comment savoir que l'on est réellement amoureux. 
«Si je comprenais bien, l'amour était une guerre, un combat dont le but était de sortir vainqueur à tout prix. 
 J'ai écrit : Être amoureux, est-ce vouloir que l'autre soit aussi malheureux que soi ? D'un autre côté, je voyais bien que 
papa faisait tout l'inverse. Il passait sa vie à essayer de faire plaisir à maman ! Mais alors... 
 Être amoureux, est-ce vouloir que l'autre soit aussi heureux que soi ?» 
Mathieu Pierloot est un jeune enseignant de Bruxelles qui écrit depuis six ou sept ans. Après s'être illustré dans les BD, le 
roman et même l'album et le court-métrage, le voici lancé dans le roman jeunesse. S'il apprécie ce genre, c'est qu'il y 
trouve une exigence littéraire, du point de vue de la forme, au côté d'un choix décomplexé de sujets. Il dit avoir été 
marqué par des écrivains comme Agnès Desarthe, Marie Desplechin, Malika Ferdjoukh ou encore Louis Sachar. 

Le seul et unique Ivan 
Katherine Applegate - Patricia Castelao - Seuil - Traduit de l'américain par Raphaële 
Eschenbrenner - Sélection 2017 Prix Bernard versele, catégorie 5 chouettes, roman dès 11 ans. 
Ivan a longtemps été le centre d’attraction de la ménagerie d’un centre commercial miteux. Vieux 
gorille passionné par le dessin (au pinceau, au crayon, au doigt), il passe ses journées avec Bob le 
chien errant et Stella l’éléphante boiteuse, en attendant que le père de la gentille Julia vienne lui 
donner à manger. Un jour, afin de redynamiser les entrées, un éléphanteau arrive. Elle s’appelle 
Ruby et cherche des amis dans ce monde de cages qui la déroute. A la mort de Stella (mal 
soignée), Ivan fait la promesse de sauver le bébé de la ménagerie. Va-t-il réussir à se faire 
comprendre ? 

 Ce n’est pas le premier roman qui met en scène la maltraitance animale. Mais plusieurs éléments le distinguent : Ivan a 
réellement existé, prisonnier désolé avant d’être recueilli dans un zoo (une autre prison, certes…), et, ici, l’auteur a choisi 
de le faire s’exprimer de bout en bout. Lorsqu’on sait combien les grands singes sont proches de nous, le malaise est 
intense. De fait, l’habituelle enfant (Julia) qui va être une des seules à écouter et comprendre les héros, reste relativement 
lointaine des situations de crise vécues entre animaux. 
 Ivan est évidemment très intelligent, capable de souvenirs aussi bien que d’anticipation, conscient de lui et des autres. 
Doté du langage humain pour la cause littéraire, il parle clairement au présent, en des chapitres courts qui suivent une 
chronologie linéaire de l’histoire. Souvent résigné voire souffrant, il ne sait pas se montrer sauvage, conditionné par 
l’homme dès le plus jeune âge. Le chien Bob, les deux éléphantes ne sont pas en reste, racontant au fur et à mesure 
leurs parcours dont ils ressentent parfaitement la douleur. Entre anthropomorphisme et réalité, le cœur du lecteur 
balance. Avec des illustrations discrètes et un ton posé tout sauf dramatique mais aussi tout sauf édulcoré, le roman 
transperce profondément nos façons de voir. Si la littérature jeunesse pouvait changer le monde, ce serait avec de tels 
ouvrages… Sophie Pilaire 

Off 
Xavier Salomó - Seuil - Sélection 2017 Prix Bernard versele, catégorie 5 chouettes, album, dès 5 
ans. 
Au milieu d'un monde dévasté, un enfant vêtu d'une cape rouge chevauche un cerf. La vie paraît 
absente de ce paysage apocalyptique. Seuls restent, comme témoins d'une existence passée, des 
carcasses de voitures, des lignes électriques et des arbres morts. Le jeune cavalier s'arrête devant 
une centrale nucléaire. Il stoppe la machine avant de s'effondrer sur le sol. En émergeant de son 
sommeil comateux, l'enfant constate que la nature a repris ses droits... 
 A travers cette fable dantesque et sans texte, Xavier Salomó questionne ses lecteurs sur 

l'utilisation de l'atome. Son histoire fait penser à un jeu vidéo sur le thème de la vie et de la mort où le héros doit 
impérativement presser « off » pour que la vie reprenne. Espérons que cet album fasse son chemin auprès des jeunes et 
contribue ainsi à alimenter les nombreuses réflexions et discussions sur les centrales nucléaires et les risques qu'elles 
nous font fatalement courir ! Un album marquant qui demande une lecture accompagnée. Emmanuelle Pelot 
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Prix Forum 2016  
Rouge 
Jan De Kinder - Didier Jeunesse. Lauréat Prix Forum 2016, album. 
Au début, ça se voyait à peine. C’était tellement discret que personne ne l’avait remarqué. Sauf 
moi. J’ai pointé du doigt les joues d’Arthur. « Eh, t’es tout rouge… » Puis tout est allé très vite. Un 
clin d’œil à Paul, un coup de coude à Ronan, un gloussement de Léna, et c’est parti : tout le 
monde s’est mis à chuchoter en regardant Arthur. 
Un album original, à hauteur d’enfants sur le harcèlement à l’école, le courage de s’opposer, la 
solidarité… 
2ième résumé :  Les joues d'Arthur s'empourprent lorsqu'on lui adresse la parole. Remarquant ce 

phénomène, une camarade de classe le pointe du doigt en riant. Ce qui, au départ, devait passer pour une innocente 
boutade vire au cauchemar : Arthur devient la cible de Paul (la terreur du préau), Léna et les autres. Seul contre tous, le 
malheureux se retrouve par terre. Lorsque la maîtresse apparaît, tout le monde reste muet. Puis, les mains se lèvent et 
les langues se délient... 
 Les illustrations très prégnantes se déclinent essentiellement en noir et rouge, soulignant efficacement la violence et la 
noirceur du propos. Cette bichromie atteste aussi d'un monde divisé en deux, révélateur d'un grand malaise. La narratrice 
- à l'origine du drame - ne s'est pas méfiée de la portée de sa remarque. Il faudra patienter jusqu'à la fin pour que les 
enfants - mus par le même élan solidaire - parviennent à clouer le bec à la petite frappe du préau. Dès lors, les couleurs 
peuvent revenir, signe d'une paix retrouvée. Un album important pour dire stop à la violence ! Emmanuelle Pelot, album, 
dès 5 ans. 

Macaroni ! 
Vincent Zabus, Pierre Richards – Lansman. Lauréat Prix Forum 2016, roman. 
François, dix ans, se voit obligé par sa mère de passer quelques jours de vacances chez son 
grand-père, un vieux bougon qu'il connaît à peine. Dès son arrivée dans la petite maison grise 
d'ancien mineur immigré, c'est l'horreur : il doit travailler dur au jardin et manger des légumes à 
toutes les sauces. Bref, tout sépare ces deux-là et la semaine risque d'être explosive. Pourtant 
François est vite fasciné par ce vieil homme fatigué et malade qui, peu à peu, se dévoile. 
 

Prix Livrentête résultats 2016 
Menace orange  
REYNOLDS et P. BROWN. Le Genévrier (Caldecott) Lauréat 2016, Prix Livrentête CATÉGORIE « 
LIVRES D’IMAGES » (4 – 7 ans), 3 631 voix sur 11 134 votants. 
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 
Les autres nominés : 2ième position : Ralf. J. Jullien. Seuil  3 299 voix / 3ième position : allez, zou ! E. Sananikone et A. 
Petit Sarbacane 1 734 voix. 4ième position : (Pas comme les autres) SARA Pitchou Rue du Monde 1 688 voix. 5ième 
position : Seul dans la forêt. G. WOLF, A. ANASTASIO et B. SHYAM. Albin Michel  782 voix 
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Le voleur de sandwichs  
P. DOYON et A. MAROIS. La Pastèque. Lauréat 2016, Prix Livrentête CATÉGORIE «Premier 
romans» (8 – 10 ans), 1 617 voix  sur 3371 votants.  
Marin a beaucoup de chance : sa mère lui prépare chaque jour de la semaine un délicieux 
sandwich et le gamin fait l’envie de ses copains. Mais voilà, un lundi, sa boite à lunch est vide. Qui 
a osé piquer le sandwich préféré de Martin, le jambon-cheddar-laitue fabriqué avec de la farine 
d'épautre achetée dans une boulangerie secrète tenue par des moines kung-fu? Robin qui mange 
tout? Marie qui n'a jamais à manger? Madame Tzatziki? L’enquête commence… et risque d’être 
rocambolesque ! 

Album pouvant plaire à tous les publics, Le voleur de sandwichs allie le suspens à l’humour pour offrir une histoire 
originale, tout à fait crédible et complètement foodie, qui surprend et rassasie ses lecteurs ! 
Je l’attendais avec impatience, cet album d’André Marois ! Il faut dire que l’auteur a de l’expérience dans les suspens et 
j’avais hâte de voir comment il pouvait écrire un album-polar. Le résultat est à la hauteur de mes espérances, ludique, 
bien ficelé et aussi délicieux qu’un sandwich thon, mayonnaise maison et tomates séchées! Aussi efficace dans un texte 
concis que dans ses polars plus longs, André Marois dose parfaitement les indices et les retournements de situation dans 
des phrases courtes et punchées. Venant compléter habilement le texte, les illustrations de Patrick Doyon sont simples et 
contrastées, créant un univers propre qui attire le regard des petits comme des plus grands. Jamais ennuyantes et avec 
juste assez de détails, les images ne sont pas enfantines et participent à l’impression que cet album peut rejoindre tous 
les publics. N’hésitez pas, dégustez ! Sophielit. 
Les autres nominés : 2ième position : Chat par-ci /Chat par-là. S. SERVANT Rouergue (boomerang) 590 voix  
3ième position : Le baiser du mammouth A. DOLE Actes Sud Junior (Premier Roman) 491 voix  
4ième position : Tor et les gnomes T. LAVACHERY l’école des loisirs (Mouche) 345 voix 
5ième position : Maman est un oiseau A. LOYER Bulles de savon 328 voix. 

Il faut sauver la Reine ! (Little Piaf) 
D. PICOULY et F. PILLOT Albin Michel. Lauréat 2016. Prix Livrentête CATÉGORIE «Romans 
enfants» (10 – 12 ans). 510 voix sur 1652 votants. 
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 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 autres nominés : 2ième position : Max et les poissons S. ADRIANSEN Nathan 393 voix 
3ième position : Princesse Lulu et monsieur Nonosse P. RAUD Rouergue (tic tac) 375 voix 
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4ième position : Sacrées souris !  L. LOWRY l’école des loisirs (Neuf) 194 voix 
 5ième position : Les compagnons de la pluie A. NANETTI La Joie de lire (hibouk) 180 voix 

L’escalier hurleur (Lockwood & Co ; 1) 
J. STROUD Albin Michel Jeunesse (Wiz). Lauréat 2016. Prix Livrentête CATÉGORIE «Romans 
juniors» (12 – 14 ans). 79 voix sur 244 votants. 
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 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 
Les autres nominés : 2ième position : K. WYRZYKOWSKA  Memor . Le monde d’après Bayard 53 voix 
3ième position : Force Noire G. PRÉVOST Gallimard Jeunesse 49 voix  
4ième position : Le pire concert de l’histoire du rock M. CAUSSE Éd. Thierry Magnier (Roman) 35 voix 
5ième position : Le prodigieux destin de Peter M. FIERPIED l’école des loisirs 28 voix 

# Bleue  
F. HINCKEL Syros  (Soon) Lauréat 2016. Prix Livrentête CATÉGORIE «Romans ados» (à partir 
de 13 ans). 28 voix sur 74 votants 
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 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 



p. 210 

(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 
Les autres nominés : 2ième position : Ne t’arrête pas (Expérience Noa Torson ; 1) M. GAGNON Nathan (Romans Grand 
format) 24 voix / 3ième position : Lily C. ROUMIGUIÈRE La joie de lire (Encrage) 13 voix  
4ième position : Comme un feu furieux. M. CHARTRES l’école des loisirs 5 voix 
5ième position : Vibrations R. FRIER Talents Hauts (Ego) 4 voix 

La gargouille… (Enola … ; 1)  
J. CHAMBLAIN et L. THIBAUDIER Éd. de la Gouttière. Lauréat 2016. Prix Livrentête Catégorie 
«Premières Bandes Dessinées» (8 – 10 ans). 542 voix sur 1467 votants. 
Depuis quelques temps, sur l'église du village, monsieur Gargouille n'en fait qu'à sa tête. Chaque 
matin, on le retrouve à un endroit différent, ce qui ne manque pas de causer soucis et inquiétudes, 
comme cette fois où il a arrosé par mégarde un mariage par un jour de soleil radieux. Dans ce 
genre de situations, on peut se passer de gargouille ou alors avoir entendu parler d'Enola, la 
vétérinaire pour animaux fantastiques. Alertée par Igor, le sonneur de cloches, la jeune Enola, 
accompagnée de son chat Maneki et armée de son stéthoscope et d'une bonne dose d'ingéniosité, 

s'envole à bord de son hélicoléoptère pour sauver cette statue de pierre atteinte de bougeotte... 
Les autres nominés : 2ième position : Le voyage d’un hamster extraordinaire. A. Desbordes et P. Martin Albin Michel, 280 
voix  / 3ième position : Léon l’extra terrestre C. STYGRYT et P. VALLS Sarbacane 250 voix  
4ième position : Les trois pires histoires de pirates P. BARRIER et T. BRETONNEAU l’école des loisirs 247 voix. 5ième 
position : Le grand marécage. M. JOURDAN La Joie de lire (somnambule) 148 voix 

L’école de la vie (Nas poids plume ; 1)  
MÉZIANE Glénat (tchô ! La collec…). Lauréat 2016. Prix Livrentête Catégorie «Premières Bandes 
Dessinées» (10 – 12 ans).  482 voix sur 1874 votants.  
C'est pas la taille qui compte ! Nassim, surnommé « Nas », a un papi génial, un tonton super 
sympa et une maman qui l'aime, mais il se fait tout le temps embêter par les grands à l'école ! 
Alors, pour pouvoir se défendre, il voudrait bien s'inscrire au club de boxe du quartier comme tous 
ses copains, sauf que sa mère n est pas d'accord... Heureusement, son papi connait bien Moussa, 
le gérant de la salle, et va l'aider à s'entraîner en secret. Moussa n'est peut-être pas commode 
mais il est le seul à pouvoir apprendre à Nas comment ne plus avoir peur malgré sa taille de 
moucheron ! Un nouveau personnage hyper attachant rejoint la bande à Tchô! Avec Nas, Poids 

plume, Ismael Mezziane dont le trait minimaliste et élégant n est pas sans rappeler un certain Julien Neel signe un 
premier album sensible et touchant, nous décrivant avec une grande justesse la vie d'un quartier populaire. 
Les autres nominés : 2ième position : Histoire de poireaux, de vélos, d’amour… M. SOWA et A. SOLEILHAC Bamboo 
Édition 429 voix  / 3ième position : Nora L. MAZÉ Les éditions de la Gouttière 379 voix  
4ième position : Comment dézinguer la Petite Souris (Astrid Bromure ; 1)  F. PARME Rue de Sèvres 335 voix  
5ième position : Le Secret de Sallertaine (Le Livre de Piik ; 1) C. CAZENOVE et Cécile Bamboo Édition 249 voix 

Mots rumeurs, mots cutter 
C. BOUSQUET et S. RUBINI Gulf Stream Éditeur. Lauréat 2016. Prix Livrentête Catégorie 
«Bandes Dessinées Juniors» (à partir de12 ans). 94 voix sur 308 votants. 
La rentrée scolaire commence plutôt bien pour Léa. Dès le deuxième jour, Matteo, « un redoublant 
» plutôt beau gosse, s'assoit à côté d'elle. Une amitié naît rapidement entre eux pour naturellement 
déboucher sur une histoire d'amour. Léa nage en plein bonheur, ce qui ne plaît pas forcément à 
toutes ses « copines ». Mais, lors d'une soirée bien arrosée entre filles, son ciel bleu s'assombrit... 
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A l'issue d'un jeu dangereux, la jeune femme se retrouve projetée sur la Toile... L'idée d'écrire sur le thème du 
harcèlement tenait à cœur à Charlotte Bousquet, puisque adolescente, elle en a aussi été victime. Et ça se sent, à travers 
la puissance évocatrice des mots pour décrire la noirceur du propos. D'un jour à l'autre, suite à une banale histoire de 
jalousie, la vie jusque-là plutôt réussie de l'héroïne bascule pour devenir un cauchemar. Dans un premier temps, la 
cassure avec ses camarades est nette et sans appel. L'adolescente est violemment (verbalement et physiquement) mise 
sur la touche. Puis, une main se tend, laissant entrevoir un semblant d'espoir. Le texte percutant de Charlotte Bousquet et 
les illustrations, un brin rondes et naïves, de Stéphanie Rubini se complètent parfaitement. Un roman graphique tout en 
intelligence et sensibilité sur un sujet qui ne cesse de faire des ravages dans le monde adolescent ! 
 Pour compléter la lecture, je vous conseille Rouge Tagada, premier tome de cette excellente série collégienne, dont le fil 
rouge est une photo de classe que l'on retrouve dans tous les volumes. Un troisième opus, paru en 2015, évoque les 
rapports frère/sœur et la difficulté d’être soi. Chloé, la petite goth emo de Mots rumeurs, mots cutter, est au centre du 
récit. Emmanuelle PelotLes autres nominés : 2ième position : Agents du voyage (Youth United ; 1) J.-D. MORVAN, S. 
TRÉFOUËL, WUYE Glénat (tchô! L’aventure…) 72 voix / 3ième position : (La flamme et l’orage ; 1) K. FRIHA La ville 
pétrifiée Gallimard 59 voix / 4ième position : L’arbre- forêt (Les m. ondes cachés ; 1) D.-P. FILIPPI et S. CAMBONI Les 
Humanoïdes Associés 55 voix / 5ième position : 1869 : la conquête de l’espace (Le Château des étoiles ; 1)  A. ALICE 
Rue de Sèvres 28 voix 
Prix Livrentête 2016 – 2017 sélection albums 4 ans et plus  

Amélie et le poisson 
 H. BANSCH, Edition : Talents Hauts - 2015 . Sélection Prix Livrentête 2016 – 2017, album 4 
ans et plus. 
 Amélie regarde avec inquiétude la mer lui lécher les orteils. La petite fille appréhende cette 
immensité bleue inconnue. Un poisson sans gêne fait sursauter la fillette. En l'observant, elle 
décide de le prendre comme compagnon de jeux. La peur envolée, elle plonge, saute et rit 
en bonne compagnie. Lorsqu'il est temps de partir, Amélie dit au revoir à son ami déjà 
disparu. Déçue, elle réfléchit à la meilleure façon de garder son bel animal à écailles pour 

toujours 

Regarde en haut ! 
 J.-H. JUNG, Edition Rue du monde – 2015. Sélection Prix Livrentête 2016 – 2017, album 4 ans et 
plus.   
Perchée à sa fenêtre, la jeune Suji passe beaucoup de temps à scruter la rue, assise dans son 
fauteuil roulant depuis qu'un accident lui a fait perdre l'usage de ses jambes. Elle s'invente des 
histoires en regardant les gens. Enfin, plutôt seulement le dessus de leurs têtes, puisque jamais ils 
ne lèvent les yeux. Jusqu'au jour où un garçon plus attentif que les autres lève le regard vers Suji. 
 
 
 
 

Yasuke 
 F. MARAIS. Les fourmis rouges – 2015. Sélection Prix Livrentête 2016 – 2017, album 4 ans et 
plus.   
Au pied du Kilimandjaro, en Afrique, vit un jeune esclave qui n’a pas de nom. Personne ne lui en a 
jamais donné. S’échappant de son village, il embarquera comme marin sur un navire, traversera 
les mers jusqu’au Japon, où il accomplira un destin d’exception. 
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Winston & George 
J. MILLER et G. CUCCO. Seuil – 2015. Sélection Prix Livrentête 2016 – 2017, album 4 
ans et plus.   
Une histoire d’amitié forte et touchante aux illustrations lumineuses et aux accents de 
cartoons chics. Il était une fois, le long d’un fleuve, un crocodile très patient appelé 
Winston. Winston avait pour meilleur ami un oiseau farceur nommé George. Ensemble, 
ils passaient leurs journées à pêcher au fil de l’eau. Mais George faisait parfois gober de 

drôles de blagues à son ami… Jusqu’au jour où, suite à une mauvaise plaisanterie, Winston est en danger ! 

 ups ! 
S. MOORE et R. AYTO. Kaléidoscope – 2015. Sélection Prix Livrentête 2016 – 2017, album 4 ans 
et plus.   
Trois amis, un chat, un chien et une souris, ont un problème peu banal : le chat fait coin coin, le 
chien fait cot cot et la souris fait miaou ! Ils sont prêts à tout pour retrouver un état normal. 
 

Prix Livrentête 2016 – 2017 sélection premiers romans 8-10 
ans.  Premiere lecture 

Qui a tué Renata ? 
N. FEILLET. Oskar – 2015. Sélection Prix Livrentête 2016 – 2017, catégorie premiers romans 8 – 
10 ans. 
Comme chaque année, tous les cousins, petits et grands, sont réunis chez Mamie et papi. Zoé et 
Samy passent leur temps à observer les rainettes qui se réfugient sur les volets de la maison pour 
échapper aux prédateurs. Mais un matin, ils découvrent que quelqu un a écrasé Renata l'une des 
plus anciennes grenouilles, en fermant la fenêtre de la buanderie. Très tristes, les deux enfants 
décident de mener l'enquête au sein de leur famille pour découvrir qui a tué Renata. Liste de 
suspects, indices, interrogatoires, Zoé et Samy ne négligent aucune piste...  

Les Deux perroquets et la liberté 
R. KHEIRIEH. Rue du monde. Sélection Prix Livrentête 2016 – 2017, catégorie premiers romans 8 
– 10 ans.   
Un riche marchand aime tellement son perroquet Sina qu'il l'a installé dans une cage dorée ! Mais 
c'est de liberté dont rêve Sina. Pour la conquérir, il ne possède que sa ruse, l'audace de ses ailes 
et un excellent ami... D'après la fable de Djalal al-Din Rumi, le grand poète persan du XIIIe siècle.  

Le Ciel d’Homère 
A. de LESTRADE et J. CÁNEPA. Bulles de savon. Sélection Prix Livrentête 2016 – 2017, 
catégorie premiers romans 8 – 10 ans.   
 Anouck, 9 ans, se lie d’amitié à l’arrêt de bus avec Homère, un vieux monsieur fantasque qui 
habite, dans son quartier, une maison qui n’a plus de toit. Elle saura peu à peu rendre ce drôle de 
bonhomme touchant pour son entourage. Quant à Homère lui-même, il pourra grâce à Anouck 
retrouver un tas de bonnes raisons de vivre. 

Tangapico 
D. LÉVY et A. HUARD. Sarbacane (Album) – 2015. Sélection Prix Livrentête 2016 – 2017, 
catégorie premiers romans 8 – 10 ans.   
Marcus a 9 ans et pas la moindre envie de s’embarquer sur le Christo Valdès pour remonter le 
Tangapico et rejoindre son père au fond de la jungle. D’autant que, dès la première étape, il doit se 
soumettre à une étrange loi. Échanger l’une de ses possessions (baskets, baladeur mp3, console 
de jeu portative…) contre des babioles et autres gris-gris parfaitement inutiles ! Mais peu à peu, les 
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rives se resserrent et la végétation bruissante déborde sur le fleuve… 

Duel cirque ces vacances ! 
A. LOYER et A. BRISSON. Kilowatt (Les Kapoches) – 2016. Sélection Prix Livrentête 2016 – 2017, 
catégorie premiers romans 8 – 10 ans.   
Pour Basile, les vacances c’est pas la joie ! Ses parents ne partent pas avec lui et ils ont toujours 
des idées redoutables. Cette année, c’est un stage de cirque au milieu de Nulle-Part recommandé 
par tante Anna. Basile n’a aucune envie de faire le clown, ni du trapèze et encore moins du cheval. 
En plus, le seul autre enfant est une fille ! Pourtant, il faut préparer le spectacle et chacun va devoir 
trouver sa place dans la troupe du cirque Ravioli.  

Prix Livrentête 2016 – 2017 sélection romans enfants 10 – 12 
ans. 

Un torrent de bisons (Tillô ; 1) 
M. CAROF , Edition Gulf Stream éditeur – 2016. Sélection Prix Livrentête 2016 – 2017, catégorie 
romans enfants 10 – 12 ans.  
Tillô est un jeune Néandertalien curieux et plein de ressources. Avec la belle saison vient le temps 
de la traque aux bisons. La première chasse de Tillô ! Mais bientôt, la neige fait fuir le gibier et de 
mystérieux fauves rôdent autour du campement. Pour survivre, la tribu doit entreprendre une 
grande marche à travers la steppe. Sur la piste des bisons, Tillô et ses amis Sélas, Rutôr, Khamaï 
et le loup Tête-à-crocs vont affronter la faim, une meute de monstres terrifiants et une horde de 
féroces ennemis. Tillô sera-t-il assez rusé pour surmonter tous ces périls ?  

Amanda et les amis imaginaires 
A.-F. HARROLD et E. GRAVETT, Edition Seuil – 2016. Sélection Prix Livrentête 2016 – 2017, 
catégorie romans enfants 10 – 12 ans.   
Rudger est le meilleur ami d'Amanda. Enfin, son meilleur ami... imaginaire ! Hélas ! le jour où la 
fillette n'est plus là pour lui, Rudger commence à s'estomper. S'il ne trouve pas très vite quelqu'un 
d'autre pour croire en lui, il disparaîtra ! Mais Rudger veut-il vraiment d'un nouvel ami ? Il est celui 
d'Amanda et fera tout pour la retrouver. Quitte à s'évanouir pour toujours. 

Le 14è poisson rouge 
J.-L. HOLM et T. CARPENTER , Edition Flammarion Jeunesse – 2016. Sélection Prix Livrentête 
2016 – 2017, catégorie romans enfants 10 – 12 ans.    
Depuis la maternelle, Ellie possède un poisson rouge. La fillette a aujourd’hui douze ans, et sa 
mère lui apprend, par hasard, qu’elle a toujours remplacé les poissons morts : il s’agit maintenant 
de Bubulle 13… Dans le même temps, son amie d’enfance Brianna se détache d’elle pour suivre 
sa nouvelle passion, le volley. Déjà ébranlée à propos du temps qui passe, Ellie doit ensuite 
composer avec l’apparition de son grand-père sous les traits d’un adolescent. Le scientifique a en 
effet découvert une méduse qui permet de rajeunir. Malheureusement, il s’est fait refouler de son 

laboratoire et n’a pu emporter avec lui ce qui restait de méduse. En même temps que le vieux monsieur se fait passer 
pour un cousin éloigné d’Ellie et qu’il retourne au collège, il va entraîner sa petite-fille dans des cambriolages ratés au 
laboratoire. Et il va peut-être aussi lui donner une vocation de scientifique, mais pas à n’importe quel prix… 

Un ours dans la bergerie 
Q. SIMON et M. RUTTE. Thierry Magnier – 2015. Sélection Prix Livrentête 2016 – 2017, catégorie 
romans enfants 10 – 12 ans.    
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 
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pensera peut-être s’être trompé en gardant l’ourson…  

Qui es-tu Morille ?/D’où viens-tu Petit-Sabre ?  
H. VIGNAL et M. ORZEL, Edition Rouergue (boomerang) – 2016. Sélection Prix Livrentête 2016 – 
2017, catégorie romans enfants 10 – 12 ans.    
Dans le parc d'un château, un jeune pirate au nom de Petit-Sabre est envoyé travailler comme 
jardinier. Un soir, il fait la connaissance d'une fille aux cheveux blancs, qui dit s'appeler Morille et 
chante comme un sirène. Pourquoi les adultes font-ils tout ce qu'ils peuvent pour les éloigner l'un 
de l'autre ? Un émouvant conte autour de deux enfants qui ne devraient pas s'aimer.  
 

Prix Livrentête 2016 – 2017 sélection romans juniors 12 – 14 
ans. 

Seamróg (L’Anneau de Claddagh ; 1)  
B. NICODÈME , Edition Gulf Stream éditeur – 2015. Sélection Prix Livrentête 2016 – 2017, 
catégorie romans juniors 12 - 14 ans.  
 Irlande, comté de Galway, 1846. Keira est la fille d’une cuisinière irlandaise, Arthur le fils d’un 
grand propriétaire anglais. Ils ne devraient pas se rencontrer, et encore moins s’aimer. Mais le 
destin les réunit, pour très vite les séparer : Keira apprend brutalement qu’Arthur est parti pour 
New York. Dans un pays ravagé par la famine, Keira peut s’estimer heureuse d’être employée 
dans une maison où on ne manque de rien. Cependant, le départ d’Arthur est suivi d’autres 
drames qui bouleversent son existence. Et si une vie meilleure l’attendait, elle aussi, de l’autre côté 
de l’Atlantique ? 

Un monde sauvage 
X.-L. PETIT , Edition l’école des loisirs – 2015. Sélection Prix Livrentête 2016 – 2017, catégorie 
romans juniors 12 - 14 ans.   
Quelques empreintes de pattes dans la neige, une carcasse de daim abandonnée un peu plus 
loin… et Felitsa avait compris en un éclair à qui elle avait affaire. C’était bel et bien une tigresse 
que sa mère et elle venaient de repérer. Et à y regarder de plus près, une tigresse qui attendait 
des petits. En dépit de la fatigue et de la température glaciale, Felitsa ne regrettait plus d’avoir 
accompagné sa mère dans sa tournée d’inspection. Alissa était garde forestière au bout du bout 
de la taïga russe, une zone de trafic intense avec la Chine voisine et un beau terrain de chasse 
pour les braconniers. De l’autre côté de la frontière, la dépouille d’un tigre de Sibérie valait des 
dizaines de milliers de dollars. Si Felitsa et sa mère avaient repéré la tigresse, les braconniers 

n’allaient pas tarder à faire de même. Il fallait trouver le moyen de sauver sa peau… 

Chemins toxiques 
L. SACHAR, Edition Gallimard Jeunesse (Grand format) – 2016. Sélection Prix Livrentête 2016 – 
2017, catégorie romans juniors 12 - 14 ans.   
Tamaya et Marshall sont voisins et fréquentent le même collège privé. Lorsque Chad intègre leur 
établissement, la vie de Marshall devient un enfer. Pour échapper aux menaces de son 
«camarade», l'adolescent et son amie Tamaya empruntent un nouveau trajet pour rentrer chez 
eux. Chad suit leurs traces et les retrouve égarés au milieu de la forêt. Pour sauver leur peau, la 
jeune fille ramasse une grosse poignée de boue qu'elle jette à la figure du garçon hargneux. Ce 
geste défensif marquera le début d'une pandémie d'urticaire contagieux menaçant la vie de tous 
les organismes vivants de leur région…  
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Ne ramenez jamais une fille du futur chez vous 
N. STRAGIER. Syros – 2016. Sélection Prix Livrentête 2016 – 2017, catégorie romans juniors 12 - 
14 ans.  
Pénélope, une fille du futur, est coincée en 2019. Pour elle le monde n'est que brutalité et danger. 
Andrea, jeune lycéenne sans histoire, prend la pire décision de sa vie en acceptant de l'aider. En 
effet, Pénélope est envahissante, maladroite et imprévisible. 
 
 
 

Robin des graffs 
M. ZÜRCHER , Edition Éditions Thierry Magnier (Roman) – 2016. Sélection Prix Livrentête 2016 – 
2017, catégorie romans juniors 12 - 14 ans.   
Sam, la nuit, tague sur les murs de Paris des couples d’animaux de l’arche de Noé. Le jour, il va 
chanter au cimetière du Père Lachaise en hommage aux SDF morts dans la rue. Pour gagner sa 
vie, il joue aux échecs avec la vieille Mme Decastel, intelligente, acariâtre et généreuse aussi. 
C’est au commissariat du quartier qu’il rencontre une petite fille fugueuse en mal d’affection. Bonny 
décide que Sam sera sa nouvelle famille et part avec lui. La police est sur les dents : capturer le 
tagueur adoré des réseaux sociaux et qui défie les forces de l’ordre, retrouver la petite fille et son 
kidnappeur. 

Prix Livrentête 2016 – 2017 sélection romans ados 14 ans et 
plus. 

Un jour il m’arrivera un truc extraordinaire 
G. ABIER. La Joie de lire. Sélection Prix Livrentête 2016 – 2017, catégorie romans ados 14 ans et 
plus.    
Petit, mince et palot, Elias a 13 ans mais en paraît 10. Il passe son temps à s’inventer des 
histoires, des aventures extraordinaires qu’il griffonne ensuite dans un cahier : il a déjà traversé la 
Manche à la nage, a été disque de Platine, participe à des compétitions nationales de judo… Ses 
parents sont séparés et il vit la plupart du temps avec sa mère et son nouveau compagnon, un 
certain Franck qu’il n’apprécie pas beaucoup. 
Mais depuis quelque temps, la vie d’Elias change. Non seulement il rêve qu’il vole, littéralement, 
comme un oiseau, mais en plus tout doucement son corps se transforme en celui d’un corbeau. 

Les pieds d’abord, la voix, le visage, sans oublier sa peur soudaine et irrationnelle des chats. Mais Elias ne veut pas que 
sa mère et ses meilleurs amis, Mathilde et Milo, s’en aperçoivent… 

À samedi ! 
H. BEN KEMOUN et ZAÜ , Edition Rue du monde (Roman-BD) – 2016. Sélection Prix Livrentête 
2016 – 2017, catégorie romans ados 14 ans et plus.      
Dans une ville anonyme, hélas parfois gangrenée par la haine de l'autre, des amoureux se 
croisent, s'attirent et se repoussent, faisant vibrer la vie contre justement cette peur de l'inconnu. Ils 
sont souvent jeunes, inexpérimentés, mais ils sentent des ailes leur pousser – dans un sens ou 
dans l'autre, transis ou indécis –. Ils sont aussi plus âgés, peut-être amers d'avoir perdu du temps 
et leur chance... Certains verront leurs vœux exaucés presque miraculeusement, avec 
insouciance, d'autres finiront déçus, amenés à se reconstruire péniblement. De mercredi à samedi, 

ils explorent leurs sentiments, attendent ou provoquent, bref existent. 
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146298 
R. CORENBLIT , Edition Actes Sud Junior (d’une seule voix) – 2015. Sélection Prix Livrentête 
2016 – 2017, catégorie romans ados 14 ans et plus.      
Quand Elsa découvre le secret de la liste de numéros inscrits sur l’avant-bras de sa grand-mère, 
elle sent une colère incontrôlable monter en elle. Colère dirigée envers elle-même tout d’abord : 
comment avait-elle pu se montrer aussi naïve et inculte ? Colère envers sa famille, ensuite, qui lui 
avait caché jusqu’alors le passé de la vieille dame. Puis la colère fait place au dialogue : Claudia 
raconte à l’adolescente les souvenirs refoulés et les événements traumatisants tristement liés à la 
Déportation. Elsa résout ainsi, souvenir après souvenir, l’énigme posée par les 6 chiffres de ce 
tatouage terrifiant. 
 

Bluebird 
T. KOËGEL. Didier. Sélection Prix Livrentête 2016 – 2017, catégorie romans ados 14 ans et plus.      
Elwyn est fils d’immigrés irlandais, Minnie, fille d’un chanteur itinérant noir. Ils se rencontrent dans 
une plantation, et tombent amoureux. Ils ont 13 ans, et ne savent pas que leur vie est sur le point 
de basculer. Quelques jours plus tard, en effet, Minnie assiste au passage à tabac de son père par 
des hommes du Ku Klux Klan. Effondrée, elle saute dans le premier train, en partance pour 
Chicago.  
 
 

La Folle rencontre de Flora et Max 
M. PAGE et C. PIERRÉ, Edition l’école des loisirs – 2016. Sélection Prix Livrentête 2016 – 2017, 
catégorie romans ados 14 ans et plus.      
 Lorsqu'elle découvre la lettre de Max, Flora est à la fois heureuse et troublée, elle reçoit si peu de 
courrier depuis qu'elle est en prison... Que peut bien lui vouloir ce garçon qu'elle ne connaît pas et 
qui semble persuadé qu'ils ont tous les deux des points communs ? Que peut-il partager avec une 
mineure condamnée à six mois ferme pour avoir violemment frappé une fille de sa classe ? Max ne 
tarde pas à lui avouer qu'il vit enfermé, comme elle. Il a quitté le lycée après une violente crise 
d'angoisse, depuis, il ne peut plus mettre un pied dehors et vit retranché dans sa propre maison, 
avec ses livres, ses disques, son ordinateur et son ukulélé dont il ne joue d ailleurs pas très bien. 

Les deux reclus vont s'écrire, collecter chaque jour des choses réconfortantes à se dire, apprivoiser leur enfermement, 
mais aussi ce monde extérieur qui les attend et qui leur fait si peur... 

Prix Livrentête 2016 – 2017 sélection premières bandes 
dessinées 8-10 ans 

Dessus dessous 
D. CUVEELE et DAWID. Édition de La Gouttière – 2015. Sélection Prix Livrentête 2016 – 2017, 
catégorie premières bandes dessinées 8 – 10 ans.  
Un matin au réveil, une famille constate qu’une taupe a élu domicile dans son jardin. Le père va 
alors tout tenter pour se débarrasser de l’animal. Tour à tour, il essaye des méthodes plus 
loufoques les unes que les autres ! Tandis que les enfants sabotent le travail de leur père pour 
défendre le petit animal, en dessous, la taupe, chamboulée, continue de creuser de nouvelles 
galeries. Commence alors un ballet comique aux accents tragiques entre le père, les enfants et la 
taupe. 
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La Poudre d’escampette 
 C. CRUCHAUDET , Edition Delcourt – 2015. Sélection Prix Livrentête 2016 – 2017, catégorie 
premières bandes dessinées 8 – 10 ans. 
Paul Dubreuil vient d'emménager avec ses parents dans une ville traversée par la Grôsne. Lors de 
sa première sortie, sa chienne Paulette l'entraîne jusqu'au bord du fleuve. Ils y découvrent un 
étrange radeau sur lequel un équipage d'enfants s'affaire aux préparatifs du départ. Quand la 
bande apprend que Paul vient de « l'ailleurs », but de l'expédition, elle décide de l'accepter à son 
bord. 

Les Fleurs de la ville 
J. A. LAWSON et S. SMITH. Édition : Sarbacane – 2016. Sélection Prix Livrentête 2016 – 2017, 
catégorie premières bandes dessinées 8 – 10 ans.   
 Une petite fille tout en rouge marche dans une ville en noir et blanc, avec son papa. Bientôt, elle 
remarque des taches de couleur ça et là : des fleurs sauvages qui poussent sur le trottoir, entre les 
pierres ou sur les murs. Elle en fait un bouquet, peu à peu, et la couleur surgit dans la ville tandis 
que le papa ne voit rien, accroché à son portable. 

Puis la fillette offre ses fleurs une à une, ici à un oiseau mort, là à un homme endormi, plus loin à un chien qui lui donne la 
patte. Enfin parvenue à la maison, elle en offre à sa maman, à ses frère et sœur. Et la toute dernière, elle la garde pour 
elle-même, tandis que la couleur (et l’amour) désormais éclaboussent tout le livre. 

Chez Gaëtan Becpincé (Azil ; 1) 
J.-M. OMONT, C. GIRAR et T. WENISCH. Édition de La Gouttière – 2016. Sélection Prix 
Livrentête 2016 – 2017, catégorie premières bandes dessinées 8 – 10 ans.    
 Azil, c’est le nom d’un ours, un ours en peluche pas comme les autres. Cet ours a une histoire 
singulière, c’est un ours trouvé et il va vivre de nombreuses aventures grâce aux enfants d’une 
classe de maternelle. 
Simple peluche au regard des humains qui l’entourent, Azil est pourtant doté d’une conscience 

qu’il utilise pour partager avec le lecteur ses impressions, humeurs et sentiments.  

Gardien des esprits (Atma ; 1) 
SHUKY et GOROBEI. Makaka – 2016. Sélection Prix Livrentête 2016 – 2017, catégorie premières 
bandes dessinées 8 – 10 ans.   
Après une journée passée à pêcher sur le rivage de son île paradisiaque, Atma découvre que des 
habitants de son village ont été enlevés, dont sa sœur, Sara. Il décide de partir avec ses deux 
amis à la recherche des responsables, les Zizigouilleurs, des pirates connus pour être franchement 
stupides mais dangereux. Dans sa quête, Atma pourra s’appuyer sur son don extraordinaire : celui 
de communiquer avec les âmes bienfaisantes. 

Prix Livrentête 2016 – 2017 sélection premières bandes 
dessinées enfants 10/12 ans 

Gare au Bétopotame ! (Le Chasseur de rêves ; 1)  
M. DESBAT , Edition Sarbacane – 2016. Sélection Prix Livrentête 2016 – 2017, catégorie 
premières bandes dessinées enfants 10 – 12 ans.    
Aux confins des rêves vivent toutes sortes d’animaux aussi fabuleux qu’imaginaires : le 
bétopotame, la chaizelle ou le poëléphant… Pour le Chasseur et son fidèle Sancho, il suffit de 
s’endormir et crac, la traque commence… comme autant de portes ouvertes sur l’absurde. 
Chasseur de rêves, c’est un tandem de doux rêveurs, qui ne manqueront pas de surprendre, et de 
ravir les jeunes lecteurs ! 
Chut, les voilà… 
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Alcibiade 
R. FARNOS , Edition La Joie de lire (Somnambule) – 2015. Sélection Prix Livrentête 2016 – 2017, 
catégorie premières bandes dessinées enfants 10 – 12 ans.      
Alcibiade, c’est le prénom d’un jeune garçon qui souhaite connaître son destin. Il décide alors de 
partir pour un long et périlleux voyage dans le but de rencontrer Le Vieux Sage au savoir 
prophétique, de l’autre côté du monde. Pour y parvenir, Alcibiade devra surmonter de nombreux 
obstacles, que cela soit seul ou aidé par des compagnons de route. Son voyage durera des 
années et des années. Et ces mêmes années contribueront à créer la légende d’Alcibiade ; celui 
que rien ne peut arrêter et qui a libéré le monde de certaines craintes… 

Professeur Infini 
M. LATASTE , Edition Gallimard (Bayou) – 2015. Sélection Prix Livrentête 2016 – 2017, 
catégorie premières bandes dessinées enfants 10 – 12 ans.      
L'expérience du Professeur Infini a mal tourné. Suite à la terrible explosion de sa machine 
interdimentionnelle, la frontière entre les mondes parallèles est fragilisée et d'effroyables 
créatures surgissent sur Terre pour ravager les cités. Avec ses drôles d'équipiers aux super-
pouvoirs, le Professeur Infini saura-t-il restaurer l'équilibre entre les univers ?  
 
 

Une petite étoile en dessous de Tsih (SuperS ; 1) 
F. MAUPOMÉ et DAWID, Edition de la Gouttière – 2015. Sélection Prix Livrentête 2016 – 2017, 
catégorie premières bandes dessinées enfants 10 – 12 ans.      
Mat, Lili et Benji, trois enfants réfugiés d’une autre planète, ont été abandonnés sur Terre par leurs 
parents. Dotés de super-pouvoirs, ils se retrouvent livrés à eux-mêmes. Tiraillés entre le désir de 
mener une vie normale parmi les humains, la peur d’être découverts et, pour les plus petits, l’envie 
de découvrir qui ils sont et ce dont ils sont capables, cette première rentrée des classes sur Terre 
s’annonce des plus mouvementées ! 

L’Invasion des lezzarks sanguinaires (Tritons ; 1) 
 D. TENNAPEL , Edition Rue de Sèvres – 2016. Sélection Prix Livrentête 2016 – 2017, catégorie 
premières bandes dessinées enfants 10 – 12 ans.      
Zak, un adorable petit Triton aux frêles pattes, rêve de jambes solides, ce que ses parents auraient 
de tout coeur voulu lui transmettre. Quand son paisible village est attaqué par les cruels Lézards, il 
n'a d'autre choix que de fuir et d'abandonner la seule vie qu'il ait connue. Maintenant, seul et en 
cavale, Zak découvre un monde dangereux, rempli de créatures étranges et de mystères sans 
nombre, où les amis sont rares mais où plane la menace d'un sombre seigneur.  

Prix Livrentête 2016 – 2017 sélection bandes dessinées juniors 
12 ans et plus. 

La Ligne noire (Ninn ; 1) 
J.-M. DARLOT et J. PILET , Edition Kennes – 2015. Sélection Prix Livrentête 2016 – 2017, 
catégorie bandes dessinées enfants juniors 12 ans et plus.    
La petite fille du métro parisien Ninn fut découverte tout bébé dans le métro parisien par deux 
ouvriers effectuant des réparations sur les voies. Aujourd’hui, Ninn a onze ans et le métro est son 
univers. Elle en connaît le moindre recoin et s’y sent comme chez elle. Mais en dépit de sa joie de 
vivre, Ninn se pose mille questions. D’où vient-elle? Quels sont ces souvenirs lointains et 
incompréhensibles qui hantent ses souvenirs, elle qui n’a jamais mis le pied hors de Paris? 
Pourquoi voit-elle, depuis peu, des essaims de papillons parcourir les galeries, invisibles aux yeux 

de tous sauf aux siens?? Toutes ces questions la taraudent, d’autant qu’une sourde menace la traque sans répit…!  
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Le Dernier des Sioux (Ulysse Wincoop ; 1) 
M. FESTRAETS, Edition Gallimard Jeunesse – 2015. Sélection Prix Livrentête 2016 – 2017, 
catégorie bandes dessinées enfants juniors 12 ans et plus.      
Dakota du Sud, hiver 1890. Alors que l'armée américaine s'apprête à commettre l'un des pires 
massacres d'Indiens de l'histoire des États-Unis, le soldat Jonah sauve secrètement la vie d'un 
nouveau-né sioux. Ulysse grandit parmi les colons blancs du Wyoming, mais ses différences ne 
tardent pas à l'en exclure. Il est déjà sur le départ, en quête de son identité, déchiré entre ses 
origines et les promesses du rêve américain...  

Le Cabaret des ombres (une aventure des spectaculaires 
;1) 
R. HAUTIERE et A. POITEVIN, Edition Rue de Sèvres – 2016. Sélection Prix Livrentête 2016 – 
2017, catégorie bandes dessinées enfants juniors 12 ans et plus.      
Qu'ils soient hercule de foire, homme volant, lanceur de couteaux ou lycanthrope, les membres de 
la joyeuse troupe du Cabaret des Ombres ont tous un talent certain... pour le trucage et l'illusion. 
Hélas, à l'heure où le Tout-Paris ne jure plus que par le cinématographe, leurs tours de passe-
passe ne suffisent plus pour émouvoir les foules. Aussi, quand l'inénarrable professeur Pipolet leur 
propose de sauver le monde, ils se disent que le moment est venu pour eux de se montrer 

vraiment... spectaculaires. 

Créatures célestes (Yin et le dragon ; 1) 
 R. MARAZANO et XU YAO , Edition Rue de Sèvres – 2016. Sélection Prix Livrentête 2016 – 
2017, catégorie bandes dessinées enfants juniors 12 ans et plus.      
Shanghai 1937. L'armée impériale japonaise a fait main basse sur une large partie de la côte 
chinoise. En ces temps de tristesse, la menace de l'antique prophétie plane, celle de l'invincible 
dragon noir Gongong qui doit venir anéantir les hommes quand le désespoir et la haine régneront. 
Yin, petite fille d'une dizaine d'année est élevée par son grand-père pêcheur, Liu. Un soir, alors 
que Liu sort en mer, Yin se faufile sur le bateau. Soudain une bête puissante se débat dans ses 
filets : un dragon d'or, blessé, que Yin convint son grand-père de cacher et de soigner. Une 
décision qui les emmènera bien plus loin qu'ils ne le pensaient. 

Memento (Harmony ; 1) 
M. REYNÈS , Edition Dupuis – 2016. Sélection Prix Livrentête 2016 – 2017, catégorie bandes 
dessinées enfants juniors 12 ans et plus.      
 Lorsque la jeune Harmony se réveille, amnésique, dans une cave inconnue, elle ne dispose que 
de peu d'informations pour comprendre sa situation : le nom de son logeur, de mystérieuses voix 
dans sa tête et un don nouveau pour la télékinésie. Mais il va falloir que la mémoire de 
l'adolescente se débloque et que tout lui revienne enfin (ses pouvoirs, sa relation avec son hôte, 
l'existence des autres enfants, le camp d'entraînement) pour contrer les forces de l'armée, déjà à 
sa recherche. Beaucoup de questions restent en suspens, et le combat ne fait que commencer... 

Prix Enfantaisie et Prix Radio Télévision Suisse 
Tangapico 
D. LÉVY et A. HUARD. Sarbacane (Album) – Lauréat 2016 Prix Enfantaisie et prix radio télévision 
Suisse, catégorie album 7 à 9 ans. - 2015. Sélection Prix Livrentête 2016 – 2017, catégorie 
premiers romans 8 – 10 ans.   
Marcus a 9 ans et pas la moindre envie de s’embarquer sur le Christo Valdès pour remonter le 
Tangapico et rejoindre son père au fond de la jungle. D’autant que, dès la première étape, il doit se 
soumettre à une étrange loi. Échanger l’une de ses possessions (baskets, baladeur mp3, console 
de jeu portative…) contre des babioles et autres gris-gris parfaitement inutiles ! Mais peu à peu, les 
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rives se resserrent et la végétation bruissante déborde sur le fleuve… 

Carambol'Ange, L'affaire mamie Paulette 
Clémentine Beauvais, ill. Églantine Ceulemans, éd. Sarbacane (coll. Pépix). Lauréat 2016 Prix 
Enfantaisie catégorie roman 10 à 12 ans. 
Pour Nel, ange de rang 47, c’est une mission comme les autres : aller chercher une âme sur Terre 
et la conduire au Ciel, dans sa voiture volante. Mais l’âme en question, c’est Mamie Paulette. Elle 
a 93 ans et 3 jours, Mamie Paulette, et un caractère trempé ; et elle a l’intention de comprendre 
pourquoi on a voulu se débarrasser d’elle – car elle en est sûre : elle a été assassinée !… Nel et 
Mamie Paulette mènent l’enquête, jusqu’en Enfer s’il le faut ! 
 
 

#Bleue 
Florence Hinckel, éd. Syros (coll. Soon). Lauréat 2016 Prix  Radio Télévision Suisse littérature 
ados. Dès 13 ans. 
Les élèves participant à ce prix mettent en mots et en images leur ouvrage préféré parmi les sept 
titres de la sélection, en produisant un clip et un reportage. Ces productions sont mises en 
compétition pour élire le prix "Délire d'or". Une vidéo de la remise du prix RTS littérature ados est 
disponible sur le site rts.ch. 
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 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 

Prix Gayant Lecture Lauréat 2015-2016 
La dent  
Julien PERRIN / L.FRED Alice Mai 2014 Album. Lauréat 2015 -16. Gayant Lecture - 
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, qu’il contemple entre son pouce et l’index. On est en Afrique, quelques arbres 
épars forment l’arrière-plan du paysage. Les pages de garde présentent quelques spécimens 

de dents appartenant à divers animaux et notre babouin va aller à la recherche du propriétaire de la dent égarée. Le 
babouin mène une véritable enquête. Il rencontre l’hippopotame près de son fleuve, le zèbre dans sa savane, les 
suricates ricanant, le rhinocéros, le pélican édenté de nature, l’éléphant édenté de vieillesse, la girafe et… le crocodile. 
Chaque rencontre est initiée par la question : « cette dent est à toi ? » et les interlocuteurs répliquent négativement sauf… 
La chute est très drôle comme il se doit. Cette structure ultra-classique du conte de randonnée est dynamisée par 
l’illustration aux couleurs très vives, voire agressives, et au mélange des styles : très précis dans le dessin des animaux, 
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très fantaisiste dans les habillages. Ainsi, l’hippopotame porte un short rouge à pois blancs très seyant avec un petit t-
shirt fleuri du plus bel effet ; le rhinocéros porte un sweat-shirt à capuche comme un loubard de banlieue, etc. Chaque 
animal a son charme et sa personnalité dans un univers stylisé qui évoque bien l’Afrique. Un album très vivant et drôle 
sur un thème ancien. Danielle Bertrand, dès 5 ans. 
Les autres finalistes étaient : La déclaration Philippe JALBERT Seuil / 
La maman des poissons Lucie ALBON  /  1 poisson, 3 voleurs, 1 dragon René GOUICHOUX. Nathan  

Zéro 
Gabriel Gay. L’École des Loisirs. Album. Lauréat 2015 -16. Gayant Lecture - Catégorie 2 (à partir 
de 6/7 ans). 
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 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 
Les autres finalistes étaient : Ma vie de chien France Quatromme  / Trac aux trousses Yves Hugues Syros / Au clair de 
lune Catherine Latteux 

La louve  
Clémentine BEAUVAIS / Antoine DEPREZ Alice. Album. Lauréat 2015 -16. Gayant Lecture - 
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 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. 
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 
Les autres finalistes étaient : Le Mystère de grande dune Max Ducos. Sarbacane / Sauf que Anne Vantal. Actes Sud 
junior / Les fils du ciel Pascal VATINEL Actes Sud junior  
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Le commissaire Raczynski  Squat 200 
Claire MAZARD Oskar Janvier 2014 Lauréat 2015 -16. Gayant Lecture - 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… 
Les autres finalistes étaient :  L’homme à la voiture bleue Sébastien GENDRON Syros / La 
porteuse de mots Anne POUGET Casterman  / La voix de la meute-T1 Les Remplaçants Gaïa 
GUASTI Thierry Magnier  

Le suivant sur la liste  
Manon FARGETTON Rageot Février 2014 Roman 9;90 €. Lauréat 2015 -16. Gayant Lecture - 
Catégorie 5 (à partir de 14 ans) 
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 de voiture avant 
d'avoir pu le révéler, et laisse simplement une courte liste de noms d'élèves de son collège. Sans 
points communs, les jeunes gens doivent réussir à s'entendre avec le cousin de Nathan, un garçon 
handicapé (il ne supporte pas qu'on le touche), afin de découvrir ce que cachait le disparu. La 

drôle d'équipe apprend à se connaître tout en déjouant des dangers mortels qui viennent d'ils ne savent où... 
Manon Fargetton choisit une forme haletante, où les voix alternent, tout en suivant une chronologie serrée heure par 
heure. A l'image des héros, le lecteur ne sait pas où il va même s'il assiste à davantage de scènes qu'eux. On pense à 
une série télévisée, on essaie de comprendre, on apprivoise les personnages – typés, bluffant leurs parents sans 
problèmes et opérant d'inévitables rapprochements amoureux, hum. La situation est complexe, et le Mal, le Bien ne se 
trouvent pas forcément où ils sont attendus : sur les questions épineuses de modifications génétiques, de procréation 
médicalement assistée, l'ensemble promet de se creuser et de susciter des réflexions approfondies. Jouant la carte jeune 
y compris dans son écriture, ce premier tome intrigue : à suivre par les amateurs d'aventures ! Sophie Pilaire 
Les autres finalistes étaient : Là où naissent les nuages Annelise HEURTIER Casterman / 20 pieds sous terre Charlotte 
ERLiH Actes Sud  / Virus 57 Christophe LAMBERT Syros  

Prix Gayant lecture 2016- 2017, sélection, catégorie 1 : à partir 
de 4 ans. 

L’oiseau qui avait avalé une étoile 
Laurie COHEN / Toni DEMURO. La Palissade. Mai 2015 – Album - Sélection. Prix Gayant lecture 
2016- 2017, catégorie 1 : à partir de 4 ans. 
Par une nuit douce et sucrée, un petit oiseau avale une étoile. Dès lors, il devient aussi brillant 
qu’un diamant. Ses amis les animaux le chassent : il pourrait les faire repérer par leurs prédateurs 
! Tout seul, tout triste, l'oiseau verse des larmes sur la terre. Une magnifique fleur 
phosphorescente pousse, attirant un humain. Charmé alors par la beauté de l'oiseau, l'homme 
l'emmène avec lui, jusque dans son jardin… 

La moufle 
Christine PALLUY / Samuel RYBERON. Milan. Janvier 2015 – Album - Sélection. Prix Gayant 
lecture 2016- 2017, catégorie 1 : à partir de 4 ans.  
C'est l'hiver, il fait froid et Igor, en allant couper du bois, perd sa moufle. Une petite souris, aux 
membres raidis par le froid, se pelotonne dans cette isba de laine. Grenouille Fripouille, frigorifiée, 
demande la permission d'entrer. D’autres animaux viennent bientôt rejoindre nos deux amis. 
La fin, différente, invite les enfants à réfléchir sur la solidarité et montre le bonheur que procure le 
plaisir de partager avec autrui. Les illustrations dégagent à la fois le côté hivernal, mais aussi le 

côté chaleureux de cette fameuse moufle. 
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Devine qui vient dîner ? 
Pascal Brissy/A. Masson. Mijade. Sélection. Prix Gayant lecture 2016- 2017, catégorie 1 : à partir 
de 4 ans. 
Raymond et Marcel, deux loups affamés, accueillent un petit mouton en jupon qui va bien vite 
s’imposer Les deux compères la laissent s’installer, s’imaginant en faire bientôt leur repas. Mais le 
lendemain matin, Lou (puisque c’est ainsi qu’elle s’appelle) leur a préparé un p’tit déj aux 
champignons ! Petit à petit, la candeur et la gentillesse de Lou va finir par faire douter nos deux 
grands loups et les émouvoir. 

C’est l’histoire du poisson bavard 
Rémi COURGEON. Seuil – Album - Sélection. Prix Gayant lecture 2016- 2017, catégorie 1 : à 
partir de 4 ans. 
Entre Findus (le poisson) et Colin (le petit garçon), c’est le coup de foudre. Rapidement, Colin 
découvre le langage de Findus et peut alors communiquer avec lui. Mais Findus est très bruyant et 
le père de Colin perd patience. Heureusement, c’est un poisson malin qui parvient une nuit à 
arrêter un cambrioleur et devient le héros de la famille. Devenu adulte, Findus rêve de découvrir la 
rivière, de s’en aller de par le monde et Colin lui rend sa liberté. Se reverront-ils un jour ? 
 

Prix Gayant lecture 2016- 2017, sélection, catégorie 2 : à partir 
de 6/7 ans. 

 Le souffleur de Rêves 
Bernard VILLIOT / Thibault PRUGNE. Gautier Languereau. Octobre 2015 – Album – Sélection. 
Prix Gayant lecture 2016- 2017, catégorie 2 : à partir de 6/7 ans. 
Un jeune orphelin rêve de devenir souffleur de verre, sur l'île de Murano. Il est apprenti chez le 
plus célèbre d'entre eux et s'occupe d'allumer les fours à l'aube, tandis que la nuit, il s'entraîne à 
se servir d'une canne à vent. Une nuit, il fait la connaissance d'un enfant abandonné, qu'il invite à 
se réchauffer en cachette. Pour le réconforter, il lui souffle une bulle de rêve. 
 
 

 Le loup tombé du livre 
Thierry Robberecht. Grégoire MABIRE. Mijade. Sélection. Prix Gayant lecture 2016- 2017, 
catégorie 2 : à partir de 6/7 ans. 
Dans une bibliothèque en désordre un livre chute et le loup de l'histoire en tombe. Seul au milieu 
de la pièce, le loup tremble car un chat veut le croquer. Vite, il se glisse dans un livre au hasard. Le 
voilà dans une histoire de dinosaures qui le menacent. De livre en livre, le loup est plongé dans 
des situations loufoques et drôles. Une idée brillante ! Une histoire drôlissime autour du livre et de 
ses personnages. 

Mamie a disparu 
Marie LEYMARIE. Syros, Mini Syros Romans. Janvier 2015 - Sélection. Prix Gayant lecture 2016- 
2017, catégorie 2 : à partir de 6/7 ans. 
Hugo vient de passer des vacances avec son père, ses deux frères et sa grand-mère, avec qui il 
est très complice. Mais dans le train du retour, sa mamie est étrangement discrète, absorbée dans 
ses mots croisés tandis que les garçons se chamaillent. 
Et soudain, à la sortie d'un tunnel... elle disparaît ! 
Un roman qui met en scène les relations entre trois générations, avec beaucoup de tendresse et 
une pincée de suspense ! 
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Charly 
Sarah TUROCHE-DROMERY. Rouergue. Janvier 2015 – Sélection. Prix Gayant lecture 2016- 
2017, catégorie 2 : à partir de 6/7 ans. 
L'été, Sam travaille dans l'hôtel de ses parents, il adore accueillir les vacanciers. Un jour, un 
nouveau pensionnaire va s'installer : Charly. Enfin un copain avec qui partager tous ses secrets ! 
Sauf que Charly a un secret lui aussi, un secret qu'il n'ose pas dévoiler... Fin surprenante et 
originale. 
 

Prix Gayant lecture 2016- 2017, sélection, catégorie 3 : à partir 
de 9 ans. 

Max et les poissons 
Sophie ADRIANSEN. Nathan. Sélection. Prix Gayant lecture 2016- 2017, catégorie 3 : à partir de 9 
ans. 
Max a eu un poisson rouge en récompense car 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. 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 ! 
 

La poupée Ting-Ting 
Ghislaine ROMAN / R.Lejonc. Seuil. Sélection. Prix Gayant lecture 2016- 2017, catégorie 3 : à 
partir de 9 ans. 
Un matin, en partant aux champs avec sa grand-mère, la petite Ting-Ting cherche en vain sa 
poupée. Elle espère l‘avoir oubliée dans la rizière, mais ne la retrouve pas. 
Elle craint que sa mère ne l’ait prise avec les autres poupées qu’elle vend au marché. À cette idée 

le coeur de Ting-Ting se serre. Cette poupée, son père lui a offert quelques heures avant de mourir… 

 Aïko, la jeune fille à l’éventail 
Pascal VATINEL. Actes Sud Junior. Sélection. Prix Gayant lecture 2016- 2017, catégorie 3 : à 
partir de 9 ans. 
Lao Sheng conte une nouvelle légende à sa petite-fille : l'histoire d'Aïko, une jeune Japonaise, 
partie rejoindre son père en Chine. Là, elle se lance dans le commerce d'éventails et rencontre 
Han Wei dont elle tombe vite amoureuse. Leur idylle suscite la colère du père de Han Wei, furieux 
à l'idée que son fils épouse une Japonaise... Pour pouvoir aimer librement, Aïko n'hésitera à se 
battre, sachant manier l'éventail d'acier comme un véritable art martial ! 
 

Teddy-n’a-qu’un-oeil 
Yann RAMBAUD. Hachette. Sélection. Prix Gayant lecture 2016- 2017, catégorie 3 : à partir de 9 
ans. 
Thomas n’aime rien tant que de 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 ! Mais un jour, le 
jeune garçon rencontre un monstre en chair et en os : un gros lézard à l'oeil unique. Thomas et sa 
soeur Lucile décident de l'adopter et l'appellent Teddy. 
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 ? 



p. 225 

Prix Gayant lecture 2016- 2017, sélection, catégorie 4 : à partir 
de 12 ans. 

Dix minutes à perdre 
Jean-Christophe TIXIER. Syros, Souris Noire. Mars 2015 –Roman Policier- Sélection. Prix Gayant 
lecture 2016- 2017, catégorie 4 : à partir de 12 ans. 
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. Aidé de sa voisine Léa, il se lance dans 
une chasse au trésor pour résoudre le mystère lié à ce message 
 

La porte de la salle de bain 
Sandrine BEAU. Talents Hauts. Sélection. Prix Gayant lecture 2016- 2017, catégorie 4 : à partir de 
12 ans. 
Ce matin, Mia pourrait le jurer, ses seins ont commencé à pousser. La joie qu’elle éprouve devant 
sa métamorphose ne dure pas : le regard des autres change, en particulier celui de son beau-père 
qui prend l’habitude de franchir la porte de la salle de bain lorsqu’elle se douche. 
 

Chevaux de foudre 
Aurélie WELLENSTEIN. Magnard. Sélection. Prix Gayant lecture 2016- 2017, catégorie 4 : à partir 
de 12 ans. 
Alix a tout perdu. Son père, sa terre, et même son nom. Devenue esclave à Rome, elle est 
précipitée dans le monde des courses du Déluge. Ces compétitions violentes et sans pitié voient 
s'affronter les fulgurs, des chevaux de foudre dont le corps s'électrise quand l'orage éclate. Aidée 
par Marcus, le champion de l’équipe, elle va essayer de gagner sa liberté. 

Ne plus se taire 
Véronique O. -BARBERON. Oskar. Sélection. Prix Gayant lecture 2016- 2017, catégorie 4 : à partir 
de 12 ans. 
Lucie, adolescente en pleine crise, fait la connaissance d’Hortense, une vieille dame vivant seule 
dans son quartier. Elle découvre chez cette dernière un sous-verre contenant un numéro imprimé 
sur un morceau de tissu. Curieuse, elle interroge Hortense qui ne répond pas. Quel est donc son 
secret ? Comment le secret de l’une et le besoin d’être écoutée de l’autre vont-ils les conduire à 
s’aider ? 

Prix Gayant lecture 2016- 2017, sélection, catégorie 5 : à partir 
de 14 ans. 

Un monde sauvage 
Xavier-Laurent PETIT. EDL. Sélection. Prix Gayant lecture 2016- 2017, catégorie 5 : à partir de 14 
ans. 
Quelques empreintes de pattes dans la neige, une carcasse de daim abandonnée un peu plus 
loin… et Felitsa avait compris en un éclair à qui elle avait affaire. C’était bel et bien une tigresse qui 
attendait des petits. Felitsa ne regrettait plus d’avoir accompagné sa mère dans sa tournée 
d’inspection. Alissa était garde forestière au bout du bout de la taïga russe un beau terrain de 
chasse pour les braconniers. Si Felitsa et sa mère avaient repéré la tigresse, les braconniers 
n’allaient pas tarder à faire de même. Il fallait trouver le moyen de sauver sa peau… 
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Là où tombent les anges 
Charlotte Bousquet. Gulf Stream. Sélection. Prix Gayant lecture 2016- 2017, catégorie 5 : à partir 
de 14 ans. 
Solange, dix-sept ans, court les bals parisiens en compagnie de Clémence et Lili. Naïve, la tête 
pleine de rêves, elle se laisse séduire par Robert Maximilien et accepte de l’épouser. Mais son 
prince est un tyran jaloux, qui ne la sort que pour l’exhiber lors de dîners mondains. Coincée entre 
Robert et Emma, sa vieille tante aigrie, Solange étouffe à petit feu. Quand la Première Guerre 
mondiale éclate, Robert est envoyé sur le front. C’est l’occasion pour Solange de s’affranchir de la 
domination de son mari et de commencer enfin à vivre, dans une ville où les femmes s’organisent 
peu à peu sans les hommes… 
 

Ses griffes et ses crocs 
Mathieu ROBIN. Actes Sud Junior. Sélection. Prix Gayant lecture 2016- 2017, catégorie 5 : à partir 
de 14 ans. 
Marcus a toutes sortes de tocs et d’obsessions qui lui empoisonnent l'existence. Il pense que s’il 
ne les respecte pas, un drame effroyable se produira. Marcus et sa famille partent en vacances 
dans un chalet perdu. La nature hostile et mystérieuse, rappelle une vieille légende indienne 
racontant qu'une bête impitoyable hante la montagne. Un matin, Marcus transgresse un de ses 
tocs et le soir-même, les parents ne rentrent pas de leur randonnée. Le pont qu’ils ont emprunté a 
disparu… 
 
 

 Menaces sur le réseau 
Laurent QUEYSSI. Rageot, Thriller. Sélection. Prix Gayant lecture 2016- 2017, catégorie 5 : à 
partir de 14 ans. 
Grâce à Emma son amie californienne, Adam collabore comme consultant sur un film 
hollywoodien. Dans la Silicon Valley, il réussit à visiter le laboratoire secret de Glasser, la 
puissante multinationale qui régit le Web. Mais ce séjour de rêve pour le jeune geek vire au 
cauchemar quand Emma est enlevée et que son ravisseur le force à améliorer un virus espion 
hyper sophistiqué. Qui veut s'emparer des données personnelles stockées. 
 

Grand Prix de l'Illustration par  C. g. de l’Allier 
Ma mère  
Stéphane Servant, Emmanuelle Houdart, Thierry Magnier. Lauréat 2016 Grand Prix de l'Illustration 
par  Conseil général de l’Allier. Dès 8 ans, album. 
Derrière cette couverture sauvage et intrigante, se dessine l'histoire d'une mère, vue à travers les 
yeux de son enfant. Si l'exercice n'est pas nouveau, il vaut la peine ici que l'on s'y attarde. Dès les 
premières pages, on plonge littéralement au cœur de cette relation où il est surtout question 
d'amour, mais pas que... En effet, cette mère évoquée sans tabou et dans tous ses états rassure 
parfois (lorsqu'elle a « dans le coeur une renarde tapie au terrier ») ou inquiète souvent (comme 
quand elle danse « dans d'obscures forêts » et que sa fille craint qu'elle ne se perde en chemin). 

Heureusement que cette femme peut compter sur l'amour de son partenaire (qui arrose ses racines) et de sa fille (qui 
possède au cas où une lampe-tempête, une boussole et un smartphone). Devant tant d'ambivalences et de larmes 
versées, finit par grandir un malaise. S'agit-il d'une femme qui court avec les loups ? Ou d'une mère borderline ?… Un 
album introspectif (qui s'adresse plus aux adultes qu'aux enfants) porté par des illustrations grandioses et qui laisse une 
grande liberté d'interprétation ! Emmanuelle Pelot 
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Prix Saint-Maur en Poche catégorie jeunesse  
La sorcière verte  
Viviane Lelong Verdier, Anne Mahler, Petite fripouille. La sorcière verte fait des bêtises. Lauréat 
2016 Prix Saint-Maur en Poche catégorie jeunesse par  Ville de Saint Maur des Fossés 
Les Editions Petite Fripouille publient le deuxième titre de la série la sorcière verte, "la sorcière 
verte sème le bazar". Désormais convaincue des vertus des légumes à la suite de ses 
mésaventures dans "la sorcière verte a mal au ventre", la sorcière décide de planter un potager. 
Elle entreprend de retrouver les sachets de graines que sa grand-mère bien aimée lui a laissée. 
Seulement voilà, chez les sorcières, rien ne se passe exactement comme prévu et ces graines, en 
germant, auront les effets les plus inattendus. Il faudra l'intervention d'un mage pour ramener un 

peu d'ordre dans le grand bazar qu'elle a semé. Les enfants retrouveront avec plaisir le personnage de la sorcière verte 
et riront de ses maladresses à répétition et de ses trouvailles de langage. Comme le précédent, ce numéro des aventures 
de la sorcière est écrit en vers et plein d'humour. La série la sorcière verte fait partie d'une collection "Premières lectures" 
destinée aux enfants de 5 à 8 ans. 

Prix Amerigo Vespucci  
 A la découverte de la grotte Chauvet-Pont d'Arc (Actes Sud Junior). 
Sébastien GAYET et Julien BILLAUDEAU. Lauréat 2016 Prix Amerigo Vespucci  
Ce documentaire a choisi de promener son lecteur sans trop d'indications de navigation : absence 
de sommaire et/ou d'index, simple frise chronologique et glossaire à la fin… 
Depuis sa découverte en 1994 jusqu'à sa révélation touristique (réplique grandeur nature en 2015), 

en passant par ses habitants, les Aurignaciens, jusqu'à sa nature géologique et les magnifiques dessins d'animaux que 
l'on y trouve, le lecteur avance dans la grotte. Il fait un pas de côté, recule parfois, et au final acquiert une appréhension 
globale et précise du Pont d'Arc. 
 Les pavés de texte sont de longueur optimale, écrits clairement mais sans simplification, précédés d'un sobre titre de 
couleur rappelant les illustrations. La valeur ajoutée de ces dernières est importante. Il n'y a aucune photographie, aucun 
dessin scientifique, mais une vision d'artiste – comme celle des hommes de la Préhistoire –. Très expressives et aux tons 
un peu assourdis (l'effet caverne ou l'effet teinture végétale ancestrale?), elles inventent des coupes de la grotte, 
superposent leurs couleurs pour créer les contours des images, lancent des traits et des points, mettent en scène 
hommes actuels et Aurignaciens de façon semblable. C'est réussi et intelligent. Sophie Pilaire 
2015 : Fleur DAUGEY et Sandrine THOMMEN, Les Oiseaux globe-trotters (Actes Sud Junior). 
2014 : Daniel PICOULY et Nathalie NOVI, Et si on redessinait le monde ? (Editions Rue du monde) 
2013 : Geneviève CLASTRES, ill. Lucile PLACIN, Le Goût des voyages (Gallimard jeunesse). 
2012 : Yves-Marie CLEMENT, Sur les traces de Walipo (Seuil Jeunesse). 
2011 : Jean-Philippe BLONDEL et Florence LEBERT, Qui vive ? (Thierry Magnier éditeur). 
2010 : Xavier-Laurent PETIT, Mon petit coeur imbécile (Ecole des Loisirs, collection Neuf). 
2009 : Guillaume DUPRAT, Le Livre des terres imaginées (Seuil). 
2008 : Isabelle COLLOMBAT, Bienvenue à Goma (éditions du Rouergue). 
2007 : François PLACE, Le Roi des Trois Orients (éditions Rue du Monde). 
2006 : Carole SATURNO, Enfants ici, parents d'ailleurs (Gallimard Jeunesse). 
2005 : Xavier-Laurent PETIT, Le Col des mille larmes (Flammarion, Castor poche). 
2004 : Didier DAENINCKX et Laurent CORVAISIER, L'Enfant du zoo (Rue du monde). 
2003 : Jean-Baptiste DE PANAFIEU, Planète eau douce (Gallimard Jeunesse) et Pierre-Marie BEAUDE, La Maison des 
Lointains (Gallimard Jeunesse, Scripto). 
2002 : Frédéric TOUSSAINT et Anne ROMBY, La Nuit de l'ylang-ylang (Actes Sud junior). 
2001 : Erik L'HOMME, Livres des étoiles (Gallimard Jeunesse). 
2000 : Rose-Claire LABALESTRA, Catherine PORTE, Le Roi vagabond (Rageot, Cascade). 
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1999 : Daniel VAXELAIRE, En haut la Liberté (Flammarion, Castor Poche). 
1998 : Éric BOISSET, Nicostratos (Magnard jeunesse). 
1997 : François PLACE, Du pays des Amazones aux îles Indigo (Casterman). 
1996 : Jean-François CHABAS, Une moitié de Wasicum (Casterman). 
1995 : Danielle MARTINIGOL, Les Oubliés de Vulcain (Hachette Jeunesse). 
1994 : Bertrand SOLET, La Troupe sans pareille (Hachette jeunesse). 
1993 : Joëlle WINTREBERT, Les Diables blancs (Gallimard). 
1992 : Daniel PENNAC, L'Agence Babel et L'Évasion de Kamo (Gallimard). 
1991 : S. GIRARDET, Cl. MERLEAU-PONTY et A. TARDY, Les Routes de la soie (Bayard). 
1990 : John HOWE, Gérard JAEGGER, Amerigo Vespucci (La Joie de lire). 

Grand prix des jeunes lecteurs 2016 
L’Apache aux yeux bleus 
Christel Mouchard. Flammarion. Lauréat du grand prix des jeunes lecteurs 2016 
Christel Mouchard (Ed. Flammarion) a été plébiscité par les membres du jury du Grand Prix des 
Jeunes Lecteurs, âgés de 9 à 12 ans et représentant toutes les régions de France. 
Des milliers d’élèves des classes de CM1-CM2 et 6ème-5ème ont participé à la 32e édition de ce 
prix, créé par la PEEP dans le but de développer le goût de la lecture chez les jeunes, et qui 
bénéficie du parrainage du ministère de l'Education nationale. Ce roman raconte l’histoire 
d’Herman, 11 ans, enlevé par les Apaches et traité d’abord en esclave, avant de gagner le respect 

de ses nouveaux frères, de devenir l’un d’eux, un Apache valeureux qui n’a peur de rien et qui protège sa tribu. 
Les jeunes lecteurs ont été particulièrement sensibles à ce récit initiatique, inspiré d’une histoire vraie, celle d’Herman 
Lehman, kidnappé pendant 9 ans par des Apaches, au Texas en 1870, avant de retourner dans son milieu d’origine et de 
redevenir un « visage pâle »… Cet ouvrage fait découvrir un pan de l’Histoire américaine et des conditions de vie des 
Amérindiens, sur fond d’aventure et de grands espaces, tout en abordant la question très actuelle de l’identité culturelle. 
L’enthousiasme et l’implication des participants à ce grand prix prouvent encore une fois que, malgré les sollicitations en 
tout genre, la passion des livres existe toujours chez bon nombre de jeunes et qu’elle n’est pas près de s’éteindre.  
L’an dernier (2015)le gagnant était « Force noire » de Guillaume Prévost (Ed. Gallimard Jeunesse) 

Prix Franco-Allemand 
Voyage en Caloptérie  
Olivier Laporte pour (Âne bâté). France. Lauréat 2016 prix Franco-Allemand. Documentaire 
dès 10 ans. 
Olivier Laporte aime la photographie. Il aime aussi les demoiselles, les libellules, bref les 
Calopteryx qui s’épanouissent en été dans nos contrées. Il nous propose donc un beau 
voyage en « Caloptérie », ce pays minuscule où il se passe pourtant moult événements. A 
chaque photographie, son commentaire. Souvent étonnant, toujours poétique, le texte 

associe des mots et des idées, joue avec la langue afin de surprendre nos oreilles, de mieux faire voir nos yeux (les 
photographies aussi). Après cette lecture pas comme les autres, vous ne comprendrez plus les insectes et leur vie 
amoureuse et sociale de la même façon, c’est certain. Les hommes non plus, d’ailleurs, souvent intégrés dans des 
comparaisons qui remettent les pendules de la nature à l’heure. Chemin faisant à travers les belles pages à l’italienne, 
l’auteur se raconte aussi, sa vie tranquille et terre-à-terre, son travail dans un centre adapté. Vérité ou artifice littéraire, 
peu importe : Voyage en Caloptérie se place dans la catégorie de luxe des documentaires (enfants ou pas), parvenant à 
nous captiver avec quelques milligrammes et centimètres d'ailes tremblotantes. « Enfin, la biodiversité, c’est surtout 
valable pour les abeilles et les ours blancs. Les abeilles, c’est rapport aux pesticides et les ours blancs parce que la 
banquise, qui est un peu leur foyer, fond comme peau de chagrin. C’est vrai que ça fait du chagrin, je ne sais pas ce que 
je deviendrais si mon foyer fondait comme une banquise. » (p. 36) Sophie Pilaire 
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Les jours noisette  
Emmanuel Bourdier et Zaü - (Utopique). Lauréat 2015 prix Franco-Allemand. 
Zaü, de son vrai nom André Langevin, est né à Rennes en 1943. Il a suivi des cours d’arts 
graphiques à l’Ecole Estienne à Paris. Emmanuel Bourdier, né en 1972, écrit des livres pour les 
futurs adultes et les grands enfants. Le Prix franco-allemand pour la littérature de jeunesse leur a été 
remis pour leur incroyable œuvre littéraire Les jours noisette (Utopique, 2014). Le jury apprécie 
particulièrement leur habilité à jongler avec les mots et les images. « Un sujet que l’on a vu rarement 

dans les albums, avec un effet de surprise : on comprend seulement à la fin de quoi il est question exactement, qui est ce 
père étrange et pourquoi la relation entre le fils et le père est-elle aussi ambiguë, faite à la fois d’amour et de crainte. 
Beaucoup de pudeur dans le récit comme dans les images, un récit à hauteur d’enfant sans mièvrerie.» 
2ième résumé : 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. Dès 8 ans.Danielle Bertrand 

La tête dans les choux 
Gaia Guasti (Thierry Magnier).  
Margotte a treize ans, et du recul sur sa vie. Elle se sait solitaire, et elle aime analyser sa famille 
pour mieux la comprendre : mère enthousiaste et râleuse à la fois, père documentariste vissé à sa 
caméra, et Clairette, petite sœur à paillettes reine de l'école. Voilà. Elle n'a plus maintenant qu'à 

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

Pieds nus dans la nuit  
Marjolaine Jarry. Lauréate du premier prix Franco Allemand.2013 
Ces quatre-là forment une bande d’inséparables : Claire et Baptiste s’aiment, Louise et Tom aussi. 
Pour eux, tout va bien ! Jusqu’au jour où cette belle harmonie est bousculée par l’anorexie de 
Claire. Louise prend à bras le corps la mission de soutenir son amie (jusqu’à oublier Tom) et met 
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toute son énergie à faire tenir debout son histoire. Quand son château-fort s’écroule, elle se retrouve seule au monde. 
Heureusement aussi, la vie gagne souvent et les adolescents, s’ils se laissent emporter par la violence de leurs 
sentiments et couler par leur désespoir, fi nissent par reprendre leur destin en main. 

Ce livre célèbre les amitiés, il donne aux lecteurs un petit bout 
d’espoir à garder au fond de la poche, en cas de besoin.  
Prix du livre audio 2016  

Le Maître du monde 
Charlotte Gastaut, lu par Vincent Loiseau, Benjamins media. Lauréat 2016 du Grand Prix du 
livre audio 2016 ! 
Un paquet de céréales promet l’anneau (en plastique) qui rendra son possesseur Maître du 
Monde… Comble de malchance, alors que le héros a obtenu son anneau, en contrepartie de 
l’achat de huit paquets tout de même, l’anneau tombe dans une bouche d’égout. Nous 
suivons donc le jeune héros dans sa recherche de l’anneau. Il va ainsi sortir dans une fête 
foraine et rencontrer un ours, puis dans un zoo et tomber nez à nez avec un lion. Enfin, il va 
voyager jusqu’à Nouyirk et déloger d’un film un tyrannosaure rex pas trop effrayant. 

Placé sous le signe de la dérision, ce conte de randonnée ne se prend pas trop au sérieux et entraîne les enfants dans 
son sillage à travers les égouts. Il y a quelques facilités dans les rencontres : ours, lion, tyrannosaure sont les fétiches 
habituels des enfants. Les lieux choisis sont un peu attendus et convenus mais l’illustration qui alterne atmosphère 
sombre des égouts et légèreté des scènes d’extérieur rythme le parcours. L’ambiance musicale, jazz manouche, en 
décalage avec le thème est pleine de séduction comme le bonus sonore et on suit la balade sans grande émotion mais 
avec amusement. Danielle Bertrand 

Mildiou 
Raconté par Gérard Potier, Oui Dire. Lauréat 2016 prix du public jeunesse du Grand Prix du 
livre audio 2016 ! 
Dans sa famille, Mildiou trouve que son frère aîné prend toute la place. Un jour de gros chagrin, 
il fait le vœu que son frère meure, enfin un petit peu. Et voilà qu’un matin le frère disparaît... 
Dans cette aventure intérieure, Mildiou affrontera ses angoisses, sa peur de la nuit, la solitude, 
la question de son identité ou encore l’apparente injustice de son père à son égard ! à l’issue de 

ce voyage fantastique et plein de surprises, Mildiou finira-t-il par trouver sa place dans sa famille ? 
2ième résumé : C'est un spectacle abouti, touchant. C'est un livre illustré dur et tendre à la fois. C'est enfin, un voyage au 
plus profond de soi, exigeant mais tellement fort. Le conteur devient écrivain. 
Portrait : Il le dit bien, Gérard. Il ne sait se faire comprendre qu'en racontant des histoires. C'est vrai. Et à déjeuner avec 
lui, à le côtoyer au fil du temps qui nous vieillit tous, on découvre un vrai personnage, tout en interrogation, d'une curiosité 
maladive sur le soi, l'intime, le profond, celui qui fonde les bonhommes, les destins. Il y a mille et une manières de le 
présenter, Gérard, conteur de chez nous, et là, pour sûr, ça le fait doucement rire, car « on n'est pas un artiste parce 
qu'on est d'un endroit. Tout le monde est de quelque part. » Lui derrière sa casquette, il perce le gamin qui est en vous, le 
chahute. Oh oui, ça dérange, manque d'habitude, ça remue les tripes, les méninges. Il demande à se regarder dans le 
miroir, à se mettre à nu quelque part, lui, qui n'aime pas les emballages, le superflu. Il faut se raconter. Donnant donnant. 
Et dans Mildiou, l'enfant du champ de patates, Gérard Potier va aux lisières, voyage très loin et pose cette question 
terrible, que votre enfant peut poser un jour : « Papa, maman, est-ce vraiment moi que vous attendiez ? » 
Le théâtre amateur, « bizuth » de la vie. 
Le spectacle est une vraie claque, une tension de tous les moments, car le fil est ténu pour suivre Mildiou qui creuse 
l'identité au plus profond des entrailles maternelles, « ce n'est pas rien », ce va-et-vient émotionnel où l'on parle de 
l'amour, du désir, de la place dans la famille, de cette acceptation de la féminité en tout enfant, qui grandit avec cette 
sensation, que « des fois dans la vie, on ne sait pas si on rêve ou si on est éveillé. » 
Il y va, Gérard, sans faux-semblant, point à la ligne, ne dévie pas, quitte à se faire mal. Et ça fait forcément mal. Il y a 
deux ans, son papa, l'autre Gérard, décède. Il n'y a pas en dire davantage, mais ça le remue à écrire, encore et encore, 
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car son papa à lui, avec d'autres paysans, ont construit le théâtre paroissial de Nesmy. Là-bas, c'est le théâtre amateur, « 
le bizuth de la vie », là où ça commence pour le fiston, produit de l'éduc'populaire. Alors on peut comprendre qu'il « avait 
la trouille » au début, Gérard. Ce n'est pas étonnant qu'il soit allé dans les écoles, tester Mildiou : les enfants, eux, ne font 
pas dans la demi-mesure, ils trouvent direct la faille, veulent des explications et valident ensuite. « Pour écrire le plus 
sincèrement, il faut devenir le plus grand enfant. » Et avec Mildiou, on sent que Gérard est allé au bout du bout. Lui qui « 
écrit pour le plateau », a su y voir « clair » pour cristalliser les mots dans un bouquin, magnifiquement illustré par Paul 
Giraud. Le Père Noël n'a qu'à s'en inspirer. C'est un cadeau pour tout monde, de 7 à 77 ans. 

Les minuscules 
Roald Dahl, lu par Christian Gonon, Gallimard. Sélection du Grand Prix du livre audio 2016 ! 
La mère de Petit Louis lui a raconté des histoires terribles sur la Forêt Interdite. Mais la curiosité 
est plus forte que la peur, et Petit Louis s'aventure dans la forêt. Là, d'inquiétants grondements 
l'obligent à se réfugier dans les branches d'un arbre. Même si vous ne croyez pas aux contes de 
fées, Roald Dahl vous fera découvrir les tout petits hommes des arbres, les Minuscules, et entrer 

dans un monde magique... 
Vous n’allez lire ici qu’une chronique sur le CD. En effet, j’ai reçu le disque par la poste (jusqu’ici rien d’anormal), mais ce 
dernier n’était accompagné de rien, pas de communiqué de presse ni de livre. Or à la suite des recherches effectuées, les 
versions sont contradictoires. Les sites de ventes déclarent un livre avec CD et le site de l’éditeur ne propose que le CD 
et j’ai pour ma part tendance à faire confiance à l’éditeur. Bref… Oyé Oyé, Venez braves gens vous asseoir près de l’âtre, 
ouvrez vos oreilles et votre esprit et écoutez l’aventure de Petit Louis qui, après avoir désobéi à sa mère, se voit 
poursuivit par un monstre glouton et trouve refuge dans un arbre où il rencontre les Minuscules et ensemble, ils vont 
trouver un moyen de se sauver tous… Une histoire de lutins, de monstres et d’aventure épique. Les plus grandes notions 
communes aux contes sont reprises dans ce compte : La tentation, la désobéissance qui s’ensuit et bien sûr une situation 
impossible où l’astuce du jeune héros et l’entraide seront la clé de la salvation. Certains parents parmi les plus ronchons 
vont y voir une leçon qui consiste à cautionner la désobéissance comme fédératrice de cadeaux et privilège. D’autres, 
plus posés, n’y verront qu’un compte qui met en avant l’indépendance et l’imaginaire. Je suis de ceux là. C’est une bien 
sympathique histoire que les enfants priseront le soir avant de se coucher. Elle l’est d’autant plus qu’elle finit de manière 
ouverte et laisse amplement la place à une suite que vos enfants créeront sans peine. Je vais maintenant dire quelques 
mots sur la performance de Christian Gonon (de la Comédie Française) et sur la production sonore générale de ce 
produit. C’est beau, clair, maîtrisé comme on s’y attend d’un professionnel, pas de changements de voix criardes et 
factices, quelques modulations de tons et d’intentions très justes selon moi. Est-ce qu’il faut déplorer l’absence de 
musique ? Je ne saurais trop dire, je suis très porté sur la musique moi-même mais cela ne m’a pas manqué outre 
mesure. 

Le camembert volant 
Jean Philippe Arrou-Vignod, lu par Laurent Stocker, Gallimard. Sélection du Grand Prix du livre 
audio 2016 ! 
Quand on a six frères et qu'on s'appelle Jean-A., Jean-B., Jean-C., Jean-D., Jean-E. et Jean-F., 
impossible de s'ennuyer un seul instant. 
Au menu de cet été : un déménagement, des vacances chez Papy Jean, un poisson nommé 

Suppositoire, une ribambelle de cousins aux oreilles décolées... sans oublier bien sûr un mystérieux camembert volant et 
des parents pas trop coulants. Décidément, ça déménage chez les Jean!  
Après «L'omelette au sucre», retrouvez les aventures d'une famille extravagante et savourez l'humour tendre de Jean-
Philippe Arrou-Vignod. L'humour et l'énergie de Laurent Stocker servent avec bonheur et émotion cette chronique 
familiale inspirée de souvernirs d'enfance. Prix des Incorruptibles. De 9 à 13 ans  
Thèmes : Famille, Fratrie, Humour . Catégorie : Jeunesse, Romans & nouvelles, Romans-humour 

Louisette la taupe 
Bruno Heitz, lu par Yolande Moreau, Trois Petits Points. Sélection du Grand Prix du livre audio 
2016 ! 
Rapidissimo. Louisette la taupe veut retrouver son ami Fernand parti en Camargue depuis six 
mois. Elle de´cide de traverser toute la France pour le rejoindre. Aide´e par ses amis, les lapins et 
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Crapaud, elle re´ussit a` se glisser dans un colis et a` tromper le facteur. Mais où son voyage va-t-il réellement la mener? 
Sardine Express. Louisette est invitée à l'exposition du jeune sculpteur Gaspard. Lassée par un interminable discours de 
Crapaud, la taupe s'installe puis s'endort dans une des sculptures, une chaussure transformée en sardine. C'est alors 
qu'une mouette surgit et emporte l'oeuvre d'art . et Louisette avec ! 

Mister Gershwin 
Susie Morgenstern, Didier. Sélection du Grand Prix du livre audio 2016 ! 
Un piano sentimental relate la vie du jeune George Gershwin, enfant dissipé de Brooklyn, qui 
devint un immense musicien. Un destin extraordinaire porté par la voix chaude et facétieuse de 
Susie Morgenstern, et une occasion unique de découvrir les plus belles comédies musicales de 
Broadway ! De Rhapsody in Blue à Un américain à Paris, en passant par Porgy and Bess, sans 
oublier les débuts déjà prometteurs et moins connus de Gerswhin. 

Grand Prix de l'Imaginaire 
La Passe-Miroir, tomes 1 & 2 
Christelle Dabos. Gallimard, Lauréat 2016 Grand Prix de l’Imaginaire, catégorie roman jeunesse 
francophone. 
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. 
Les autres finalistes : Vagabonds des airs de Camille Brissot (L'Atalante) / #Bleue de Florence Hinckel (Syros)  
Brainless de Jérôme Noirez (Gulf Stream) / Le Roi des fauves d’Aurélie Wellenstein (Scrineo)  
Autres titres retenus en première sélection : Le Premier de Nadia Coste (Scrineo) / Phobos, tomes 1 & 2 de Victor Dixen 
(Robert Laffont, R) / iL de Loïc Le Borgne (Syros) / Le Monastère caché de Pierre Stolze (Le Verger des Hespérides)  

Stone Rider 
David Hofmeyr. Gallimard. Lauréat 2016 Grand Prix de l’Imaginaire, catégorie roman jeunesse 
étranger. 
SEULS LES PLUS FORTS SURVIVRONT. Adam Stone veut la liberté et la paix. Il veut une 
chance de s'échapper de Blackwater, la ville désertique dans laquelle il a grandi. Mais, plus que 
tout, il veut la belle Sadie Blood. 
Aux côtés de Sadie et de Kane — un Pilote inquiétant —, Adam se lance dans le circuit de 
Blackwater, une course à moto brutale qui les mettra tous à l'épreuve, corps et âme. 
La récompense? Un aller simple pour la Base, promesse d'un paradis. Et pour cette chance d'une 
nouvelle vie, Adam est prêt à tout risquer...  

Un récit fulgurant, une écriture nouvelle et captivante, des héros solitaires unis par la fureur de vivre et la tendresse d'un 
amour improbable. Ce premier tome d'une dystopie exceptionnelle est une révélation! 
«Stone Rider est ce que j'ai lu de plus original depuis une éternité : intense et magnétique, c'est un mélange crépitant 
d'action et de romance, brûlant de caractère» Michael Grant, auteur de la série Gone et de BZRK. 
«J'ai traversé Stone Rider sans respirer, et l'ai adoré — ou je devrais peut-être dire : je suis tombée amoureuse de Kane. 
Rythmé et captivant, avec un air de "Mad Max" et une pincée de "Meilleur des mondes"» Sally Green, auteur de Half Bad. 
Pépite du Roman Ado Européen 13 ans et plus 2015 : Tom Cœurvaillant, tomes 1 à 3 de Ian Beck (Mijade)  
Par bonheur, le lait de Neil Gaiman (Au Diable Vauvert) / Log Horizon de Mamare Touno (Ofelbe) / La Malédiction Grimm, 
tomes 1 & 2 de Polly Shulman (Bayard)  
Autres titres retenus en première sélection : Time Riders, tomes 1 à 9 d’Alex Scarrow (Nathan) / L’Héritière de Melinda 
Salisbury (Gallimard Jeunesse) 
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LoveStar 
Andri Snaer Magnason. Lauréat 2016 Grand Prix de l’Imaginaire, catégorie roman jeunesse 
étranger. 
Grand Prix de l’Imaginaire 2016 Le génial et énigmatique LoveStar, fondateur de l’entreprise du 
même nom, invente un mode de transmission des données inspiré des ondes des oiseaux, libérant 
d’un coup l’humanité de l’emprise de l’électronique : l’homme sans fil est né ! Il développe au 
passage quelques applications favorisant le bonheur humain, dont inLove, système aussi 
redoutable qu’efficace qui identifie les âmes sœurs par simple calcul. Quand Indriði et Sigríður se 
retrouvent ainsi calculés, ils tombent des nues : leur « seul et unique » est ailleurs. Ces Roméo et 
Juliette postmo-dernes sont rapidement projetés dans une quête improbable, portant sur leurs 
épaules l’espoir de meilleurs lendemains. Récit jubilatoire et clairvoyant, LoveStar pourrait être le 
rejeton de 1984 et L’écume des jours. Devant cette vision absurde et terriblement juste du futur, le 
lecteur hésitera entre le rire et l’effroi. « Un premier roman digne des grands maîtres. » Les libraires 

« Avec cette réédition en format poche du roman islandais LoveStar, Alto s'offre – et nous offre – une véritable incursion 
dans la science-fiction. Pas du tout difficile d'approche, quoique complètement disjonctée, cette histoire d'amour sous 
fond de dystopie islandaise est vraiment captivante. D'abord paru en 2001, le récit s'avère particulièrement visionnaire et 
pose un regard teinté d'humour et de sarcasme sur le monde d'aujourd'hui et les dérives de la technologie. » Audrey 
Martel, librairie L'Exèdre (Trois-Rivières) 

L’Évangile selon Eymerich 
Jacques Barbéri. Valerio Evangelisti. Lauréat 2016 Grand Prix de l’Imaginaire, catégorie roman 
jeunesse étranger. 
Barcelone, 1372. le grand inquisiteur du royaume d'Aragon se lance dans ce qu'il pressent être sa 
dernière aventure. Nicolas Eymerich va enquêter sur la mort de Ramón de Tárrega en laquelle il 
ne croit pas, et suivre la piste de son ennemi en Sardaigne puis en Sicile, jusqu'à Naples. Tout au 
long de son périple, il va être confronté à d'étranges disques lumineux qui apparaissent dans le 
ciel, d'horribles foetus démembrés et de quelques fantômes aux silhouettes non étrangères... 
Quelle origine commune à tous ces phénomènes ? La pratique de l'art alchimique ? Le Liber 
Aneguemis, un livre dont la possession est un péché mortel ? Secrètement, le récit se divise en 

cinq parties qui correspondent aux cinq phases du processus alchimique et leurs couleurs associées : nigredo (noir), 
albedo (blanc), citinitras (jaune), rubedo (rouge) cinquième essence (sans couleur mais symbolisée par l'or). Puzzle qui 
ne révèle sa véritable apparence qu'une fois achevé, ce dernier opus prend également parfaitement sa place à la fin du 
cycle et permet d'apprécier la structure de l'ensemble sous un nouvel éclairage qui irait de l'enfance d'Eymerich jusqu'à la 
fin de sa vie. Un tour de force et probablement l'une des meilleures aventures du cycle. 

Prix BD FNAC 2016 
Le grand méchant renard 
Benjamin Renner. Lauréat 2016 prix BD Fnac. 
Benjamin Renner. Co-réalisateur du film Ernest et Célestine. 
Comment ne pas craquer pour un renard qui ne sait pas résister à trois poussins l'appelant 
"maman"? Cet album est plein de charme, le dessin est expressif... 

2ième résumé : Renard a faim. Alors il va attaquer le poulailler. encore une fois. quand il arrive, le cochon et le lapin le 
saluent. Le chien lui ordonne de ne pas mettre le bazar comme à son habitude. Et la poule le chasse avant de lui casser 
un balai sur la tête. évidemment, il repart bredouille... Plus bête que méchant, ce « sociopathe roux » ne mange pas, en 
200 pages, ni une poule ni même un oeuf, mais il nous aura tout de même bien fait rire.. 
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Prix roman jeunesse du festival La Vache qui lit. 
La nuit des magiciens 
Agnès Laroche. Rageot. Dès 10 ans. Lauréat 2016 du prix roman jeunesse du festival La Vache 
qui lit.  
Malo pensait passer ses vacances dans un palace en Floride, au lieu de quoi il atterrit avec ses 
parents et son furet Pepito dans un camping de province ombragé par deux maigres 
palmiers…Pour couronner le tout, il y retrouve Barnabé, un copain de classe plutôt mytho. Les 
animations sont rares. Aussi, quand un célèbre illusionniste se produit au camping, Malo et 
Barnabé se placent au premier rang. Ces apprentis magiciens ne sont pas au bout de leurs 
surprises… 

J’aime pas les bébés 
 Isabelle Minière. Le Rouergue – Dacodac. Sélection 2017 du prix roman jeunesse du festival La 
Vache qui lit. 
Ludi, elle aime pas les bébés, les poupées et tous les trucs un peu trop fille. Son petit frère Colas, 
lui, il adore mais surtout il aime chanter. Et leurs parents, eux, ils s’arrachent les cheveux et 
voudraient bien que tout rentre dans l’ordre. Sauf que Ludi et Colas sont bien décidés à ce qu’on 
les laisse tranquilles et à pas se laisser faire. 
 

Le grand mensonge de la famille Pommerol 
Valentine Goby et  Lili Cortina. Thierry Magnier. Sélection 2017 du prix roman jeunesse du festival 
La Vache qui lit.  
 Ils ont programmé un grand voyage en Chine depuis des mois, averti tout le monde, et patatras ! 
Le père perd son travail, il faut tout annuler. Pour ne pas affronter la honte, ils vont faire semblant 
d’être partis et vivre cloîtrés au rythme chinois dans la maison bouclée, documentation à l’appui 
(merci Internet !) pour rapporter des anecdotes et des souvenirs crédibles. Mais, même si le 
mensonge est le sport familial des Pommerol, il sera difficile de tenir le coup… 

Nour et le peuple des loups 
 Michel Piquemal. Illustrateur : Emmanuel Roudier. Éditions Rue du monde. Sélection 2017 du prix 
roman jeunesse du festival La Vache qui lit.  
6 000 ans avant Jésus-Christ. Nour est un jeune chasseur d’une tribu nomade. Pendant une balade 
en solitaire, un voyageur de passage meurt dans ses bras. L’adolescent promet à cet homme au « 
visage vide » – car il ne porte aucune peinture – d’aller rendre à son peuple le lourd sac de sel qu’il 
transporte. 
 Nour découvre alors que cette tribu a un mode de vie très éloigné du sien. Elle cultive des plantes, 
élève des animaux, stocke des aliments dans du sel et vit en toute affection avec des loups ! 
 Il ira donc de surprise en surprise dans toutes les tâches du quotidien, comprenant même que les 

armes ne servent pas qu’à la chasse… 

Ulysse 15 
Christine Avel. Illustrateur : Jean-Luc Englebert. École des loisirs – Neuf. Sélection 2017 du prix 
roman jeunesse du festival La Vache qui lit.  
Il a beau porter le nom d’un héros grec, Ulysse n’a aucun goût pour l’aventure. Rester à la maison 
en compagnie de son chat serait même l’une de ses activités préférées. Mais lorsque Farine 
disparaît, Ulysse n’hésite pas à braver tous les dangers pour le retrouver. Le voilà prêt à frapper à 
la porte du garçon d’en face, celui qui collectionne les squelettes, et même à demander de l’aide 
aux frères Mizzi, les chefs du Clan des Démolisseurs. Toute une aventure ! 
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Les anciens Lauréats : – 2015 : La lettre d’Elisabeth de Emmanuelle Cosso Merad – Flammarion. 
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. 

Prix de la science se livre 2016 
Les oiseaux globe-trotters 
Fleur Daugey et Sandrine. Thommen (illustrations) - Editions Actes sud junior. Lauréat  Prix de la 
science se livre 2016. Catégorie « adolescents (11-15 ans) ». 2015 : Prix Amerigo Vespucci 
jeunesse. 2015 : Prix du Livre Environnement, mention "jeunesse" / FONDATION VEOLIA 
La migration des oiseaux est un fascinant phénomène naturel qui soulève de nombreuses 
questions. Pourquoi les oiseaux migren-tils ? Comment se préparent-ils à 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. On y apprend notamment que la 
bécassine double est capable de parcourir 4 500 km (de la Suède à l’Afrique subsaharienne) en deux jours, sans s’arrêter 
! Avant de partir, elle fait des réserves de graisse qui doublent son poids et quand elle arrive à bon port, elle est toute 
maigre ! Enfin, on découvre les techniques d’observation des ornithologues. 
2ième résumé : 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.  
 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 
Les autres finalistes : La planète des grands singes, Alexandrine Civard-Racinais - ill. Olivier-Marc Nadel - 
Belin jeunesse / Les oiseaux globe-trotters, Fleur Daugey Sandrine Thommen - Actes sud junior / La science tout autour 
de toi, Exploratorium (San francisco) trad. et adapt. De l'anglais par Valentine Palfray -Casterman 
Chiens et chats sous la loupe des scientifiques, Antonio Fischetti, ill. de Sébastien / Mourrain - Actes sud junior / Cité des 
sciences et de l'Industrie, / Génération Robots. Le rêve devient réalité, Natacha Scheidhauer, ill Séverine / Assous - Actes 
sud junior 
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Le prix Costa du livre de l’année 
The Lie Tree 
Frances Hardinge. Lauréat 2016 du prix Costa du livre de l’année, un des plus prestigieux prix 
littéraires d'Angleterre. Le prix Costa est décerné à un livre dans chacune des catégories : livre 
jeunesse, premier roman, poésie, biographie et roman. Parmi ces cinq Lauréats, un est ensuite 
couronné « livre de l’année ».  
Il n’avait pas été décerné à un livre jeunesse depuis 2001, avec Philip Pullman pour The Amber 
Spyman (Le miroir d’Ambre, trad. Jean Esch, Gallimard, 2001). 
Ce livre, un roman policier pour enfants se déroule pendant l’époque victorienne. Faith, une ado de 
14 ans, essaie de découvrir la vérité sur la mort de son père.  
James Heneage, un des juges a décrit le livre comme « En partie un roman d’horreur, en partie un 

roman policier et en partie un roman historique. Le ton est très juste, ce n’est pas seulement la voix intelligente d’une 
jeune fille de 14 ans... Mais c’est aussi la voix d’une fille à l’intelligence précoce dans une société très patriarcale. [...] 
C’est un livre important, pas seulement parce que c’est une bonne narration, mais parce que son message central est la 
possibilité d’une fille intelligente qui est en rupture avec son époque. » 
Il a également ajouté que si le livre plairait particulièrement aux jeunes filles, il pouvait également plaire aux adultes : « Il y 
a tellement de thèmes et la lecture fonctionne sur différents niveaux. C’est un livre très intelligent, très riche, avec 
plusieurs niveaux de lecture. »  
Très surprise d’avoir reçu le prix, Frances Hardinge n’a pas caché sa joie et a décrit son livre comme « Un roman policier 
victorien et gothique, avec un brin de paléontologie, de la poudre explosive, de la photographie post-mortem et du 
féminisme ». La Britannique Frances Hardinge, 42 ans, s’est distinguée devant A God In Ruins, le roman de Kate 
Atkinson, auteure de Life after Life (Une vie après l’autre, trad. Isabelle Caron, Grasset, 2015), le premier roman de 
Andrew Michael Hurley, The Loney, le recueil de poésies 40 sonnets par Jon Paterson et la biographie de Humboldt par 
Andrea Wulf.  

Prix du roman jeune 2016 
La drôle d'évasion  
Séverine Vidal. Sarbacane. Lauréat 2016 prix du Roman jeune.( CM1 et CM2) 
 Cette année, Zach passe ses vacances à San Francisco avec ses parents. Ce qui l'intéresse 
surtout, c'est de visiter la prison d'Alcatraz, devenue un musée. Son projet secret est de s'y faire 
enfermer afin de relever un pari de taille : réussir à s'en évader. 
 
 
 
 

Prix Graines de lecteurs 2016 
L'ogre au pull rose griotte 
Marion Brunet. Lauréat 2016 du 19ème prix Graines de lecteurs.  
Marion Brunet. Lauréat 2016 du 19ème prix Graines de lecteurs.  
Écoute ça, lecteur !  Après s'être échappés de leur foyer d'enfants, Abdou et Yoan accompagnent 
leur amie "La Boule" pour une escapade nocturne aux côtés du terrible OGRE AU PULL... rose 
griotte. Direction : La forêt. Avec des loups ! Et des sorcières ! 
 Et le frères de l'ogre, et ses copains ogres motards ! Et des animaux. Et de la magie. 
 Et... 
 ...Bref, lis cette histoire. Tu vas adorer ! 
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Prix Graines de lecteurs 2016 pour les 0 à 3 ans. 
Oh ! la vache 
Louchard, Antonin (1954-....)Thierrey Magnier. A. Louchard, K. Couprie. - 1er (473 voix). Lauréat 
2016 du 4ième prix Graines de lecteurs, catégorie 0 à 3 ans. 
"Vache à pois, je te vois…Vache à carreaux, c'est rigolo…Vache à pédales, c'est peu banal…" La 
gentille bête à cornes de nos campagnes profondes en voit de toutes les couleurs. Fluo de 
préférence. Avec, en bouquet final, la vache à lettres et la vache à bonbons. Rimes et couleurs 
"pop" pour des vaches décoiffantes. Les vaches à lettres, c'est vraiment pas bête ! 

2è (242 voix) : Avec mon papa / C. Nadaud. - éd. Philomèle, 
 3è (143 voix) : Le secret / E. Vast. - éd. MéMo, 
 4è (138 voix) : La réunion de famille / J. Charpentreau, S. Bonanni. - éd. Rue du monde, 
 5è (112 voix) : Tiens ! / R. Badescu. - éd. Les grandes personnes.  

Prix Graines de lecteurs 2016 pour les 4- 5 ans. 
Moi, mon chat  
Duchesne, Christiane. EDITIONS DE LA BAGNOLE. Montréal. 1er (272 voix). Lauréat 2016 du 
4ième prix Graines de lecteurs, catégorie 4 à 5 ans. 
 On n'oublie jamais le chat qu'on a aimé, et quand il disparaît, on n'en parle surtout pas au passé. 
On lui invente un monde, on le garde bien au chaud au creux de sa mémoire, on l'entend 
ronronner, on l'entend même chanter du haut du ciel où il voyage entre les constellations. Moi, 

mon chat... est une histoire d'amour pour consoler tous ceux qui ont perdu un être cher. Electre 2015 
2ième résumé : Seul le temps arrive vraiment à amenuiser le poids qui afflige ceux qui ont perdu un être cher. Mais il 
arrive que certaines oeuvres puissent aider à passer à travers un deuil douloureux. C’est le cas de ce nouveau conte de 
Christiane Duchesne, qui se sert de la métaphore de la perte d’un chat adoré pour rendre moins difficile la disparition 
d’une personne (ou d’un animal) significative pour les petits de la garderie et pour les plus grands du début du primaire (et 
peut-être même pour certains adultes endeuillés qui voudraient bien redevenir petits…). Sa petite héroïne, Doudou, 
imagine l’existence paisible de son chat adoré quelque part au « ciel », où il poursuit ses activités quotidiennes terrestres, 
avec sa « valise attachée sur le dos », tout en veillant sur elle depuis là-haut. Les gouaches « moelleuses » de Pierre 
Pratt rendent ce paradis des chats rassurant et émouvant, d’une naïveté qui fait du bien quand on pleure encore un 
départ définitif. 

L’enfant lumineux  
Perrin, Clotilde (1977-....). Rue du monde. [Voisins-le-Bretonneux] 2è (263 voix), position prix 
Graines de lecteurs, catégorie 4 à 5 ans. 
Quand on a peur du noir, avoir une veilleuse dans sa chambre, c'est rassurant, mais devenir un 
véritable enfant lumineux, c'est encore mieux ! On peut alors se faire de nombreux amis sans 
craindre l'obscurité.   
 
 

L'heure bleue 
I. Simler. - éd. Courtes et longues. 3è (177 voix), position prix Graines de lecteurs, catégorie 4 à 5 
ans. 
Le jour s'éloigne... La nuit vient. Entre les deux, c'est l'heure bleue. Isabelle Simler donne à ces 
pages la beauté d'une symphonie en bleus. Ceux du ciel, du vent, des feuillages, des plumes, des 
fourrures... Un instantané qui réussit à capter un moment fugace et évanescent : la rencontre du 
jour et de la nuit. Un imagier pour célébrer tous les bleus de la nature, leurs variétés et leur 
puissance. Magistral.  
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Pitchou 
Sara (1950-....). Rue du monde. [Voisins-le-Bretonneux]. 4è (141 voix), position prix Graines de 
lecteurs, catégorie 4 à 5 ans. 
Un jour, la mer dépose un chiot sur la plage. Le petit animal suit la rivière toute proche et remonte 
vers sa source. D'anguilles en renards, mille surprise, mille frayeurs pour le jeune chien audacieux. 
Et soudain, très haut dans la montagne, la belle rencontre... 

2ième résumé : La marée dépose sur la plage un jeune chien. Perdu, l’animal remonte l’estuaire et suit la rivière afin d’en 
trouver la source. Au hasard de ses rencontres et de ses épreuves, le chiot apprivoise la nature, tour à tour menaçante et 
clémente; il apprend également à distinguer les amis des ennemis. Puis, un autre chien emmène « Pitchou » jusqu’au 
sommet d’une montagne, où un berger les accueille. Une nouvelle vie peut alors commencer. Ce bel album raconte la 
quête initiatique de Pitchou, un jeune chien abandonné à la mer, puis rejeté par miracle sur le rivage. Livré à lui-même 
dans un environnement qui lui est étranger, le chiot fait face aux enjeux de la vie sauvage avec audace et instinct. 
Composé de phrases courtes au présent ou à l’infinitif, dont le vocabulaire riche est choisi avec soin, le récit laisse une 
grande place à l’implicite. Sobres et poétiques, les illustrations au cachet artisanal sont faites de collage de papier 
découpé. En complément au texte minimaliste, ces illustrations aux teintes naturelles et contrastées présentent le héros 
aux étapes cruciales de son périple. 

La baleine du bus 29  
C. Beigel, Christine (1972-....) A. Bravo. - éd. Motus. 5è (132 voix), position prix Graines de 
lecteurs, catégorie 4 à 5 ans. 
 
 
 

Prix Graines de lecteurs en partenariat avec l’Education 
Nationale, l’association REEL 

Les sauvages 
Mélanie Rutten Ed. MeMo. Ouvrage sélectionné pour le Prix Graines de Lecteurs 2016. 
De deux petites demeures, en haut de deux grandes collines s’échappent deux ombres. Elles 
gagnent une forêt de brume et de lianes. De l’autre côté d’une écorce d’arbre, apparaît la lueur 
d’une bougie. Les ténèbres laissent alors place à une nuit éclatante et multicolore où tout devient 
possible. 
 
 
 

Arthus et les nuages 
Olivier Daumas, anne Gaelle Balpe. Ed. Les P’tits Bérets. Ouvrage sélectionné pour le Prix 
Graines de Lecteurs 2016. 
Arthus a du mal à prononcer les mots compliqués. Pour y remédier, ses parents l’envoient chez « 
des spécialistes ». Malgré les séances de rééducation, qui s’apparentent à de la torture, l’enfant ne 
progresse pas. Les orthophonistes diront même, que jamais il ne prononcera le mot « 
météorologiste ». Énorme déception 
des parents. Loin d’être fataliste, Arthus s'appropriera la démarche scientifique, à son niveau (prise 
de notes, observations, classements, schémas…) et détournera son handicap en créant un 

dictionnaire dans lequel il rebaptise les nuages, qui ont des noms bien trop difficiles à prononcer. 
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Compte comme moi ! 
 Olivier Charpentier, Atiq Rahimi. Ed. Actes Sud Junior. Ouvrage sélectionné pour le Prix Graines 
de Lecteurs 2016. 
« J’ai deux yeux, comme toi. L’un pour regarder, l’autre pour voir. J’ai deux oreilles, comme toi. 
L’une pour écouter, l’autre pour entendre... » 
 
 
 
 

Didgeridoo 
Frederic Marais, Ed. Les Fourmis Rouges. Ouvrage sélectionné pour le Prix Graines de Lecteurs 
2016. 
« Au début du monde, il y avait si peu d’espace entre le ciel et la terre que les hommes devaient se 
tenir à quatre pattes et ramper pour se dépla-cer ». Mais un jour, un jeune aborigène repoussa le 
ciel grâce à un long bâton creux. Et il inventa la musique. 
 
 
 

Prix Michel Tournier 2016 
Graine  d'arc en ciel 
Benoît  Charlat. École des Loisirs. Lauréat Prix Michel Tournier 2016, catégorie doudou, 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. 
 
 

Robin l'écureuil du jardin 
 Antoon Krings Gallimard. Lauréat Prix Michel Tournier 2016, catégorie poussin , 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. 

La bassine jardin de Célestin 
Marie Zimmer, Leïla Brient. Naïve. Lauréat Prix Michel Tournier 2016, catégorie Benjamin, 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 ? 
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Vert Secret 
Max Ducos. Sarbacane. Lauréat Prix Michel Tournier 2016, catégorie Cadet, 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. 
 

Le jardin de minuit 
 Philippa Pearce, adapt Edith Soleil. Lauréat Prix Michel Tournier 2016, catégorie collège, sur le 
thème : "Les jardins"   
Édith s’empare d’un classique de la littérature anglaise, et entrelace finement réalité et imaginaire. 
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 ?... 
Philippa Pearce reçut, en 1958, la médaille de Carnegie pour ce roman qui s’imposa comme un chef-d’oeuvre de langue 
anglaise. Édith en propose une adaptation ciselée. Elle use de son dessin comme d’une écriture afin de recentrer le récit 
autour de cette perception d’un paradis perdu et d’un espace d’éternité pour le retrouver. 

Prix Michel Tournier  Jeunesse 2017. Catégorie école sur le 
thème : "La Lumière", la sélection. 
Sélection cadet (CM1, CM2) 

 La caverne de Platon 
Bruno Jay. Eveil et déc. Sélection prix Michel Tournier 2017, catégorie CM1, CM2, cadet. 
Cette collection rend accessibles les histoires universelles que sont les mythes aux jeunes 
lecteurs. Le récit raconte l'allégorie de la caverne de Platon. Des hommes reclus dans une caverne 
prennent les ombres pour la réalité. Or, l'un d'eux sort à la lumière, découvre une autre réalité et 
s'interroge sur la difficile transmission de cette connaissance. 
 
 
 

L'allumeur de rêves.  
Dorothée Piatek. Gwendal Blondelle. Dorothée Piatek. Gwendal Blondelle. Sélection prix Michel 
Tournier 2017, catégorie CM1, CM2, cadet 
Cette histoire est un conte, sensible et émouvant, comme on n’en rencontre que trop rarement à 
présent. Par de là sa beauté, l’histoire sensibilise les enfants à l’écologie, à la préservation de 
l’environnement, avec des mots doux et mélancoliques qui apportent une dimension 
supplémentaire au texte, un univers quasi lunaire, une atmosphère de rêve. Présentation soignée, 

beau design, et lorsqu’on l’ouvre, on part dans un beau voyage que l’on quitte à regret sur cette dernière phrase :  « La 
terre est un cadeau précieuxqu’il faut préserver. » 
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Mademoiselle Alice qui inventa le cinéma 
Sandrine Beau, Clémence  Germain. Belin. Dès 9 ans. Sélection prix Michel Tournier 2017, 
catégorie CM1, CM2, cadet 
A la fin du XIXème siècle, être une femme est un handicap… ou une chance. Alice Guy a 
parfaitement su transformer les difficultés que la vie lui a réservées en atouts. Issue d’une bonne 
famille bientôt ruinée, elle doit travailler très jeune et devient sténographe, secrétaire de Léon 
Gaumont. Quelques années plus tard, le cinématographe fait son apparition. Alice Guy est la seule 
à percevoir d’emblée l’avenir de ce nouveau média : elle invente rien de moins que le film de 
fiction, à travers de petites saynètes comiques que son employeur l’autorise à filmer en-dehors de 

ses heures de travail. En effet, ce dernier ne prend pas au sérieux la jeune femme, et lui laisse donc une marge d’action 
importante. Alice en profite, multiplie les courts scénarios à succès, et grimpe les échelons dans la société Gaumont. 
Expatriée aux Etats-Unis, elle monte sa propre société de production, la Solax. Et si elle s’est mariée, a eu des enfants, 
Sandrine Beau n’a sans doute pas tort de faire écrire à Alice que le cinéma est son « prince charmant »… 
Quel magnifique destin de femme ! Et quelle négligence de la part du monde du cinéma d’avoir totalement oublié de 
créditer à une petite Française quelques-uns de ses premiers pas… Du reste, qui sait qu’une star comme Mary Pickford 
fut également productrice et femme d’affaires avisée ? On ne peut donc que remercier les éditions Belin de ce petit 
ouvrage de lecture facile, qui partage ses chapitres entre le « je » enthousiaste, volontaire, d’Alice et le regard attachant 
d’un personnage inventé, un jeune titi parisien devenu comédien.  
 L’histoire avance rapidement dans le temps et est toujours simple à comprendre. L’auteure ne s’appesantit pas sur les 
éléments techniques du cinématographe, privilégiant l’attitude visionnaire d’Alice. Avec de plaisants dessins colorés à la 
ligne claire qui osent les effets de gros plan et de plongées, « Mademoiselle Alice qui inventa le cinéma » se parcourt 
avec beaucoup de bonheur. Sophie Pilaire 

L'Ours et la lune 
Cécile Alix. Élan vert. Sélection prix Michel Tournier 2017, catégorie CM1, CM2, cadet. 
Dans le froid polaire, l'ours blanc et la Lune s'ennuient. La Lune se fait alors barque et emmène 
l'ours polaire faire un tour du monde dans la sérénité de la nuit. Un voyage poétique à travers les 
océans, la jungle et les villes, ponctué de nombreuses et riches rencontres. Cet album propose de 
découvrir la sculpture imposante de François Pompon, "Ours blanc". (à partir de 4 ans 
 
 

Petits animaux de la nuit 
Delphine Chedru. La Martinière. Sélection prix Michel Tournier 2017, catégorie CM1, 
CM2, cadet.  
Les « petits animaux de la nuit », on en voit partout, et ce documentaire propose de faire 
le tour de toutes les situations environnementales possibles afin de nous donner un 
aperçu de la faune nocturne vibrionnante. Nous suivrons donc le grand paon de nuit 
dans les champs et les vergers, le surmulot en ville, le carabe des bois dans le jardin, la 

grande alose dans la rivière, etc, etc. Chaque animal a droit à une petite notice descriptive de nature scientifique, autour 
d’un dessin central s’étalant sur la double-page. 
Delphine Chedru s’est bien amusée, mais les détails de son trait stylisé et gracieux se visualisent mal du fait du format à 
l’italienne trop large et des fonds évidemment noirs. Les petits et grands enfants ne résisteront toutefois pas aux animaux 
phosphorescents, placés en des endroits judicieux, toujours très agréables à découvrir (je ne compte plus les « clic-clac » 
de l’interrupteur électrique). Des petites questions en bas de page avec réponses à la fin assurent le côté ludique, et 
l’introduction ainsi que la conclusion se chargent des détails pratiques – informations générales sur les animaux et la nuit, 
quelques précautions à consonance écologique, indications afin d’observer correctement... Un documentaire plaisant, qui 
a voulu égayer sa forme classique. 
A découvrir aussi dans la même collection, du même auteur mais avec un illustrateur différent: Constellations 
Sophie Pilaire 
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Sélection Benjamin(CE1, CE2)  
La Luciole et le Hibou  
Sherley Freudenreich. Elitchka. Sélection prix Michel Tournier 2017, catégorie CE1, CE2, 
benjamin. 
Une luciole volette autour du feu, elle cherche à rallumer sa lanterne. L'âne Marko qui entend tout 
a perçu les cris du voyageur égaré dans la sombre forêt ; il supplie la luciole d'aider l'homme à 
retrouver le sentier blanc, de le guider jusqu'au village de la paix. Mais le hibou, seigneur des 
ténèbres, ne veut pas de cette lueur d'espoir dans son domaine nocturne. Il faut supprimer la 

luciole à tout prix ! Ce qu' il ne soupçonne même pas, c'est que tout le règne animal et tous les hommes, solidaires et 
décidés, vont s'allier pour combattre les ténèbres - au nom de la lumière. 

Mademoiselle Lune 
Roshanak. Jasmin. Sélection prix Michel Tournier 2017, catégorie CE1, CE2, benjamin. 
Mademoiselle Lune et Monsieur Soleil sont de vieux amis, mais à cause de leur travail, ils se 
rencontrent rarement longtemps. Un jour, Mademoiselle Lune, découragée, craint d’être remplacée 
par une nouvelle lune... Son fidèle compagnon trouvera une solution ingénieuse à ce problème : 
elle deviendra gardienne de phare. Le thème de l’alternance du jour et de la nuit, des brefs rendez-
vous du soleil et de la lune trouve ici une saveur très fantaisiste. Les illustrations à l’horizontale, 
couvrant la quasi-totalité des deux pages, sont caractéristiques du style de Marie-Louise Gay : 
finesse et nervosité du trait, mouvement et légèreté des couleurs pastel, représentation dynamique 
et originale du vent, de l’eau et des nuages, fourmillement de détails amusants, le tout présenté 

sous des angles de vue impressionnants. Un album qui allie douceur et folie dans un bel esprit de liberté et de fantaisie.  

Les bêtes noires ont bon dos 
Alain Serres, Aurélia Fronty. Rue du Monde. Sélection prix Michel Tournier 2017, catégorie CE1, 
CE2, benjamin. Album dès 7 ans. 
Avoir bon dos, être la bête noire de quelqu’un : à partir de ces deux expressions qui désignent une 
injustice, Alain Serres imagine un apologue, un conte moral sur les boucs émissaires et leurs 
conséquences.  
Un scarabée doré à tête noire est livré à la vindicte populaire. Quel que soit le malheur, un escalier 
qui craque, le mauvais temps qui s’abat sur la communauté, il en est rendu responsable. 
L’incongruité qu’il y a, par exemple, à accuser le scarabée du mauvais temps ne frappe personne. 
Et cela depuis une éternité, de génération en génération. De guerre lasse, le scarabée doré à tête 

noire, s’enfuit et se sauve. Depuis règne l’obscurité. Porteur de lumière, à l’insu de tous, il abandonne à leur nuit ses 
détracteurs. La morale de l’histoire est limpide : il faut lutter contre les idées toutes faites, celles qu’on adopte et qu’on 
colporte parce que c’est ainsi depuis toujours. On pense bien sûr aux terribles génocides, d’origine religieuse, ethnique ou 
raciale et aux ostracismes contre lesquels aucune vérité scientifique n’arrive à lutter. Au regard de toutes ces horreurs, le 
message ne semble pas tout à fait à la hauteur des enjeux, mais c’est une alerte bienvenue à dire et répéter, aux jeunes 
ou non, dans cette réédition de 1998. 
 Les anges-scarabées-enfants d’Aurélia Fronty prêtent leur poésie au texte d’Alain Serres. Un grand raffinement 
d’ornements et de coloris caractérise son illustration. Les visages pensifs des scarabées ne peuvent rien contre la meute 
des animaux coalisés. La fuite et la survie ailleurs, sont-elles une défaite ou une victoire ? Un album douloureux dans son 
étrange beauté. Danielle Bertrand 

Le noir quart d'heure 
Emmanuelle Eeckhout. Ecole des Loisirs. Sélection prix Michel Tournier 2017, catégorie CE1, 
CE2, benjamin. 
L’ours blanc sur le croissant de lune a des étoiles plein les yeux. Écoute-t-il aux portes les histoires 
racontées par la maman et sa petite fille ? 
 Peut-être. Toujours est-il que Le noir quart d’heure est une histoire de complicité, au point que le 

phoque est prêt à applaudir et que le corbeau suspend son vol. Le décor est planté : des ombres noires composent un 
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paysage de chevalets, de terrils, de fumées blanches. Une fenêtre est éclairée. Des voix s’élèvent : « Ce soir j’ai le 
temps. J’ai le temps pour le noir quart d’heure ». Tout de suite, on pressent de la magie. De quoi est fait ce noir quart 
d’heure ? 
D’histoires racontées, d’histoires échangées, inventées entre mère et fille sur fond d’attente : attente de la nuit, attente du 
retour du père. Quelques débuts d’histoire s’ébauchent, libre à nous de les continuer. Le récit laisse place au chant de la 
berceuse et de l’amour filial, la poésie prend le relais. Bougie éteinte, le temps avance, heureux, à pas feutrés ; le père 
arrive heureux, d’un pas décidé. 
Emmanuelle Eeckhout a mis au service de cette histoire une illustration qui fait penser au dessin animé, un peu Peter 
Pan, un peu manga, pour la petite fille et sa maman, dans un décor « réaliste », couvre-lit en crochet, architecture des 
maisons du nord et beau portrait d’homme aux grosses moustaches. Ce mélange subtil ancre l’histoire dans ces 
territoires miniers qu’il fallait faire vivre et dépasse le cadre vers l’universel moment délicat où le jour bascule, où le réel 
perd pied au profit du rêve. 
 Carl Norac et Emmanuelle Eeckhout réussissent une bien jolie façon de faire vivre une tradition et d’enchanter le pays 
noir de la mine célébré à l’occasion de 2015, année européenne de la culture à Mons, dans le Borinage belge. « Dans 
chaque seconde, il y a un peu de chaleur », morale précieuse à conserver, à partager. 
Danielle Bertrand 

Au clair de lune 
Catherine Latteux, Oreli Gouel. Mazurka. Sélection prix Michel Tournier 2017, catégorie CE1, CE2, 
benjamin. 
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  

Sélection Poussin (GS, CP) 
L'oiseau qui avait avalé une étoile 
Laurie Cohen. La Palissade. Sélection prix Michel Tournier 2017, catégorie GS, CP, poussin. 
Par une nuit douce et sucrée, un petit oiseau avale une étoile. Dès lors, il devient brillant comme 
une lumière électrique. Ses amis les animaux le chassent : il pourrait les faire repérer par leurs 
prédateurs ! Tout seul, tout triste, l'oiseau verse des larmes sur la terre. Une magnifique fleur 
phosphorescente pousse, attirant un humain. Charmé alors par la beauté de l'oiseau, l'homme 
l'emmène avec lui, jusque dans son jardin.  Innover sur la différence et l'amitié n'a rien d'évident, et 
pourtant, avec grâce et poésie, cet album aux tons sombres de la nuit y parvient. Tout commence 
avec un peu de magie, et des conséquences très réelles. Tout finit par un espoir, et des 

suggestions sur l'avenir. Les illustrations originales magnifient le texte émouvant dans sa simplicité. Les silhouettes des 
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animaux en contrastes y gardent un côté artisanal et « tremblotant » derrière l'aspect stylisé, formule de dessin qui 
convient à merveille au propos. Bravo ! Sophie Pilaire 

Comment rallumer un dragon éteint 
Fred Benaglia. Sarbacane. Sélection prix Michel Tournier 2017, catégorie GS, CP, poussin. 
Si votre dragon de compagnie connaît une défaillance technique, plongez-vous dans cet album sur 
les différentes façons de ranimer la flamme de votre fidèle animal. Petit tour d'horizon : si sa 
flamme est coincée, tirez sur ses pattes arrières et secouez-le bien fort ! S'il ne se passe toujours 
rien, utilisez-le comme trampoline ! Si le résultat se fait attendre, chatouillez-le aux endroits 

stratégiques ! Si le problème persiste, provoquez-le en trichant aux cartes ou en lui collant de fausses flammes au bout 
du museau ! Si, malgré toutes ces méthodes, votre compagnon reste couché et déprimé, parlez-lui d'amour ! 
Cette histoire humoristique au graphisme rétro se lit avec plaisir, y compris à haute voix. Si le scénario pêche un peu par 
son manque d'originalité, il est largement compensé par le duo que forment ce dragon déprimé et ce petit bonhomme 
chapeauté qui ressemble aux personnages de Beatrice Schenk de Regniers.  
La chute, désarmante, envoie les quelques réticences évoquées au panier et me convainc définitivement des atouts que 
possède ce très bel album. Emmanuelle Pelot 

Je veux enlever la nuit 
Hélène Gaudy. Combourakis. Sélection prix Michel Tournier 2017, catégorie GS, CP, 
poussin. 
Oskar, un jeune lapin, n’aime pas la nuit « la nuit, ça l’ennuie ». L’auteure va développer le 
double sens du verbe. Oskar s’ennuie la nuit puisque le sommeil le prive de ses activités 
favorites, l’approche du soir le rend hyperactif et Oskar est ennuyé par la nuit, il en a peur. 

Son papa et sa maman s’attachent à lutter sur les deux plans. Ils développent tout ce qu’on peut faire la nuit et comment 
on peut apprivoiser le noir. Le dessin suit au plus près le texte tout en développant les propos d’Oskar comme une 
extension de sa pensée. Lorsqu’il dit qu’il veut jouer, manger, sauter, le dessin virevolte avec des balles, un cerceau, sa 
trottinette ou des ballons… C’est dans les bras tendres de maman qu’Oskar déclare « Maman, je veux enlever la nuit ! ».  
L’illustration sous forme de dessins aux crayons de couleur a beaucoup de charme. Les personnages de lapin à lunettes 
sont très touchants, papa et maman marient habilement l’anthropomorphisme et le vraisemblable.  
 Les enfants reconnaîtront cet univers familial aux décors simples. Des dialogues tendres et approfondis pour donner des 
idées aux parents sur une inquiétude si communément partagée. Le tout rend cet album très précieux. A ajouter à la 
longue liste des livres sur le sommeil, avec une tonalité particulière, à lire et relire pour calmer les angoisses.Danielle 
Bertrand 

Les p’tites planètes 
Fleur Daugey, Chiara Dattola. Ricochet. Sélection prix Michel Tournier 2017, catégorie GS, CP, 
poussin. 
A la nuit tombée, le ciel s'illumine, la Lune et les étoiles scintillent. Les P'tites planètes ne sont pas 
en reste, elles continuent leur ronde autour du Soleil, chacune à son rythme, sa couleur, sa 
particularité ! Si tout le monde aime marcher le nez en l'air les soirs d'été, il n'est pourtant pas si 
facile d'aborder le sujet " complexe " de l'univers avec les plus jeunes… Avec Les P'tites planètes, 

vous n'avez plus d'excuses ! Fleur Daugey nous offre un texte simple et poétique pour inviter petits et grands à lever les 
yeux au ciel afin de contempler la voûte céleste ! Quant aux illustrations colorées et lumineuses de Chiara Dattola, elles 
donnent vie à ces astres mystérieux. Un joli carrousel autour du Soleil ! 

Où est la lumière 
Stibane. École des Loisirs. Sélection prix Michel Tournier 2017, catégorie GS, CP, poussin. 
Le monde est tout sombre. Au fond d'une grotte, l'ours, l'écureuil et l'enfant découvrent des 
morceaux de lumière qu'ils décident d'accrocher dans le ciel pour éclairer la Terre. 
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Prix Farniente 2016. 
Là où naissent les nuages  
Anne-Lise Heurtier. Lauréat Prix Farniente 2016, catégorie (Basket jaune), 
Émotion de 7 à 77 ans 
Selon « Femme actuelle » ce récit touche les jeunes lecteurs en plein cœur…les plus âgés 
également ai-je ensuite envie d’ajouter. 
Ce récit d’une adolescente mal dans sa peau, qu’un voyage humanitaire va confronter à ses peurs 
et sortir de son malaise. Voyage initiatique, récit qui nous confronte à l’humanitaire, ses limites, 
comment un ado se construit dans une société facile alors qu’autour de lui le monde est exsangue. 

Un récit sensible et émouvant qui fera son chemin dans nos rêves là où naissent les nuages, dès 12 ans. 

 Un hiver en enfer  
Jo Witek. Lauréat Prix Farniente 2016, catégorie (Basket verte). Dès 14 ans. 
Pour se rassurer, Edouard aligne ses crayons de couleurs toujours dans le même ordre. Timide et 
peur sûr de lui, cet adolescent de 15 ans est victime, depuis son entrée au collège, de graves 
harcèlements. Pour supporter son calvaire, il s'évade sur la toile dans la peau d'un puissant avatar. 
Le jeune homme vit avec son père qu'il apprécie beaucoup à l'inverse de sa mère maniaco-
dépressive qui est incapable de lui donner la moindre affection. Le destin s'acharne sur Edouard 
qui se retrouve, du jour au lendemain, orphelin de père. Désormais, il partage son existence avec 
sa génitrice qui, s'autoproclamant guérie, lui témoigne une attention aussi excessive qu'étouffante. 
S'ensuit un face à face cruel et sordide aux confins de la folie et de la mort. On s'immerge avec 
délice (parce que c'est très bien écrit) et réticence (âmes sensibles s'abstenir !) dans ce thriller à 

l'ambiance oppressante qui se déroule au cœur de la grande bourgeoisie. Jo Witeck décortique - tel un chirurgien avec 
son bistouri - le profil psychologique de ses personnages. Les drames s'enchaînent et la folie guette, omniprésente tout 
au long du récit. La tension monte d'un cran lorsque l'étau se resserre autour de l'adolescent (victime ou bourreau ?), 
réduisant sa marge de manœuvre quasi à néant. Le lecteur ne ressort pas indemne de cette lecture, tant la violence 
psychologique est intense. Un excellent polar de la veine des grands ! 

 Cette fille est différente  
J.J. Johnson.  Lauréat Prix Farniente 2016, catégorie (Basket orange). Dès 15 ans. 
Ève habite seule avec sa mère un peu fantasque dans une maison à la campagne, s'occupant de 
leurs animaux, récoltant l'eau de pluie, produisant l'électricité avec des panneaux solaires et 
utilisant des toilettes sèches. Complètement hors norme dans cette Amérique consumériste 
ordinaire dans laquelle elles ont de la peine à s'intégrer, c'est aussi pour cette raison que la jeune 
fille a poursuivi toute sa scolarité à la maison. 
 Mais le moment se rapproche où Ève devra partir à l'université et se fondre un tant soit peu dans 
la masse, elle décide donc de passer sa dernière année au collège de sa ville afin de s'habituer au 
changement. À la faveur d'un rencontre fortuite au bord de la rivière elle fait la connaissance de 

Jacinda et Rajas juste trois jours avant le début des classes, et comble de chance, ils se retrouveront non seulement 
dans la même école mais dans la même année et suivront des cours ensemble.  
 Grâce à ses deux nouveaux amis, Ève est rapidement intégrée, mais les injustices et les incohérences du système 
éducatif lui sautent aux yeux et elle ne peut s'empêcher d'intervenir, de provoquer, de se mettre en avant, de répondre 
aux enseignants. Bref, Ève prend trop de place, non seulement auprès des professeurs mais aussi auprès des élèves. Un 
peu malgré elle, elle va être la source de nombreux conflits et de violentes disputes, elle devra apprendre à se comporter 
en société autrement que quand elle était seule avec sa mère, elle se rendra compte qu'il n'est pas possible de tout dire à 
tout le monde.  
Une multitude de thèmes sont abordés dans ce roman : écologie, discrimination, différence, féminisme, amour, amitié. Au 
début de chaque chapitre une citation amorce la réflexion : de Henry David Thoreau à Dorothy Day en passant par 
Harper Lee et Adrienne Rich.  
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 Le mélange entre l'écriture simple et les pistes de réflexions « sérieuses », les héros stéréotypés, le manque de nuances, 
une espèce de moralisme facile, font de ce livre un exemple parfait du roman démago pour jeunes adultes : désolant ! 
Valérie Meylan 

Prix Farniente 2016. Les sélections. 
Quelqu’un qu’on aime 
Séverine Vidal, Sarbacane. Sélection prix Farniente 2017, catégorie Basquet jaune, 13 ans et plus. 
Matt décide d’emmener son grand-père Gary, atteint de la maladie d’Alzheimer, dans un voyage 
qui retrace la tournée de son idole, un crooner des années 50. Mais rien ne suivra les plans 
longuement établis. Tout d’abord, peu de temps avant leur départ, Matt apprend qu’il est le père 
d’une petite fille d’un an et demi dont il devra s’occuper pendant quelques semaines. A l’aéroport, 
à cause du mauvais temps, les avions ne décollent plus. Le voyage semble perdu. Mais non car 
Matt, Gary et le bébé sautent dans un mini-van de location avec deux autres passagers imprévus. 
Et pour cette famille improvisée, c’est parti pour un road trip atypique sur le chemin des souvenirs 
mais aussi à la rencontre d’histoires bien vivantes. 
 Voilà un roman émouvant, intergénérationnel et très attachant.  

On est tous faits de molécules 
Susin Nielsen, Hélium. Sélection prix Farniente 2017, catégorie Basquet jaune, 13 ans et plus. 
Lorsque son père emménage chez une nouvelle compagne après le décès de son épouse, 
Stewart, garçon surdoué et particulièrement fragile, se voit acculé à cohabiter avec Ashley, la fille 
extravertie et superficielle de Caroline. Ces deux ados atypiques aux univers très différents, 
interpellés par des réalités familiales inhabituelles, n’ont a priori rien en commun qui pourraient les 
unir. Roman à deux voix narratrices en alternance, qui nous fait découvrir, avec tendresse et 
humour, comment ces deux personnages tentent de s’apprivoiser et de remettre en question leurs 
préjugés. 

Tornade 
Jennifer Brown, Albin Michel. Sélection prix Farniente 2017, catégorie Basquet jaune, 13 ans et 
plus. 
Dans le Mid-West américain, une tornade d’une violence inouïe frappe la ville où habite Jersey. En 
état de choc, et sans nouvelle de sa famille, elle se terre dans ce qui reste de la cave de sa maison 
complètement détruite. Il faudra du temps à la jeune fille pour émerger de sa torpeur et encore 
bien plus pour tenter à tâtons de se reconstruire. En plus d’être confrontée à cette situation de 
détresse exceptionnelle, Jersey met au jour un passé familial qui lui avait été caché et elle devra 
également faire le deuil de certains souvenirs.L’auteure réussit à aborder ce sujet complexe avec 
beaucoup de nuances dans un récit à la première personne. 

Aussi loin que possible 
Eric Pessan, L’école des loisirs. Sélection prix Farniente 2017, catégorie Basquet jaune, 13 ans et 
plus. 
Un matin, Antoine et Tony, 13 ans, ne se rendent pas à l’école. Sur un coup de tête, ils se mettent 
à courir et quittent leur cité. Courir, sans s’arrêter, puiser dans ses retranchements pour se vider la 
tête et éloigner les idées noires. Tony et sa famille vont être expulsés de France. Antoine, quant à 
lui, subit les colères et les coups de son père. Ce roman nous fait ressentir la fatigue, la peur, sa 
soif, la faim, le danger permanent. Mais également l’entraide unissant ses deux enfants malmenés 
par la vie. 
 Un roman puissant et délicat empreint de poésie. 
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Ses griffes et ses crocs 
Mathieu Robin, Actes Sud Junior. Sélection prix Farniente 2017, catégorie Basquet jaune, 13 ans 
et plus. 
Les parents de Marcus décident de passer les vacances dans un chalet perdu au beau milieu de la 
montagne. Mais, lorsque l’on est atteint de tocs comme Marcus, il s’agit d’une véritable épreuve. 
Dès que la famille arrive sur place, Marcus sent qu’il y a un danger. Mais comment être pris au 
sérieux lorsque la moindre petite chose vous fait angoisser ! Cette montagne renferme-t-elle un 
terrible secret ? 
 Avec ce roman, le lecteur navigue entre le fantastique et le réel. Suspense et actions sont au 
rendez-vous de ce roman qui vous fera frissonner. 
 

Nous les menteurs 
E. Lockhart, Gallimard. Sélection prix Farniente 2017, catégorie Basquet verte. Dès 15 ans. 
« Nous, les menteurs » commence un peu à la manière d’un épisode de Gossip Girl, mais, plus on 
avance dans l’histoire et plus celle-ci devient sombre. L’été, Cadence, 15 ans, le passe avec toute 
sa riche famille sur une île privée de la côte Est des USA. Jusqu’au jour où un accident se produit. 
Celui-ci laisse Cadence amnésique et la proie de terribles migraines. Que s’est-il passé lors de cet 
été ? 
 Dans ce drame familial, le lecteur avance à tâtons à mesure que l’héroïne rassemble ses 
souvenirs. Rythmé par des chapitres courts et des phrases incisives, vous tournerez les pages de 
cette histoire sans vraiment vous en rendre compte. « Nous, les menteurs » ne peut pas vous 

laisser indifférent, sa fin est surprenante ! 

Dysfonctionnelle 
Axl Cendres, Sarbacane. Sélection prix Farniente 2017, catégorie Basquet verte, 15 ans et plus. 
Fidèle, une jeune fille de seize ans, vit avec ses parents et ses six frères et sœurs dans un bar de 
quartier. Mais sa famille est très loin du modèle traditionnel : son père, tenancier, fait d’incessants 
aller-retours à la prison tandis que sa mère, rescapée des camps de concentration, séjourne de 
plus en plus souvent à l’asile psychiatrique. Mais cette famille qui vit des situations tragi-comiques 
déborde de tendresse et de pudeur. Un jour, Fidèle se retrouvera dans une école huppée où elle 
devra affronter la moquerie de ses condisciples. Mais c’est là aussi qu’elle rencontrera l’amour de 
sa vie avec qui elle aura une relation tumultueuse. Un roman plein d’humour, d’amour et très 
touchant.  

Blood family 
Anne Fine, L’école des loisirs. Sélection prix Farniente 2017, catégorie Basquet verte, 15 ans et 
plus. 
Edward a sept ans, quand la police force la porte de l’appartement où il a vécu enfermé avec sa 
mère, terrorisé par un homme alcoolique et violent. Pourtant, malgré le calvaire qu’il a vécu, il a 
l’air de s’en sortir fort bien grâce à sa famille d’accueil qui l’entoure de tendresse et l’aide à faire 
ses premiers pas à l’école. Son intelligence et sa curiosité séduisent tout son entourage. Ce n’est 
hélàs pas le cas de sa mère qui, à force de maltraitance, a perdu la raison et doit être placée dans 
un institut psychiatrique. Plus tard, Edward est adopté, il se reconstruit peu à peu et tente d’oublier 
son passé. Mais celui-ci se rappelle brutalement à lui, à l’adolescence, lors d’une banale excursion 

scolaire où il se trouve confronté à sa propre image. Commence alors une incroyable descente aux enfers dont on espère 
ardemment qu’il en sorte à force de courage et de volonté. Un roman très humain et un message d’amour et d’espoir pour 
ceux qui ont le cœur bien accroché.  
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La pyramide des besoins humains 
Caroline Solé, L’école des loisirs. Sélection prix Farniente 2017, catégorie Basquet verte, 15 ans et 
plus. 
Même s’il l’a voulu pour échapper à son père violent, ce n’est pas évident pour Christopher de 
vivre à 17 ans avec pour seule richesse un duvet sur un coin de trottoir à Londres. Par 
désœuvrement, tout en continuant de vivre en SDF avec ses nouveaux amis de la rue, il s’inscrit 
sous un pseudo à un jeu de télé-réalité online sur les besoins humains : quinze mille concurrents 
au départ. Contre toute attente, les messages minimalistes qu’il poste sur le site du jeu rencontrent 
auprès du public un succès grandissant de semaine en semaine. Roman réaliste mais fort 
heureusement émaillé d’humour qui force Christopher et aussi le lecteur à réfléchir sur les 
contrastes entre une vie d’errance et la notoriété.  

Nous voulons tous le paradis 
Els Beerten, La joie de lire. Sélection prix Farniente 2017, catégorie Basquet verte, 15 ans et plus. 
Zoom sur un aspect de la guerre 40-45 souvent méconnu : l’endoctrinement de jeunes flamands 
catholiques pour qu’ils partent, en héros, combattre les communistes sur le front russe. Dans un 
village de Flandre avec de la résistance, de la collaboration, de l’amour, de la méfiance, des 
règlements de compte… On apprend de manière assez chaotique, par une chronologie 
déconstruite et plusieurs narrateurs qui embrouillent volontairement le récit, comment on devient 
collabo, presque sans s’en rendre compte et pour la bonne cause, comment on quitte sa famille ou 
son premier amour du jour au lendemain pour aller se battre à des milliers de kilomètres… En 
résonance curieuse avec l’actualité de 2016 ! 

Autres livres recommandés prix Farniente pour les ados 
Autres livres recommandés. Chaque année, au moment de bloquer la sélection, nous devons faire des choix, et choisir 
c’est renoncer… Notre frustration diminue si nous vous proposons la liste d’autres livres que nous avons beaucoup aimés 
et qui, eux aussi, valent le détour. 
2016 
•Si seulement, Tone Kjaernli, La Joie de lire / •1,2,3 foulard, Eric Sanvoisin, Gründ / •Le silence des oiseaux, Dorothée 
Piatek, Seuil / •Gaspard des profondeurs, Yann Rambaud, Hachette / •Les anges de l’abïme, Magnus Nordin, Le 
Rouergue / •Bird, Crystal Chan, Helium / •Ce qui ne nous tue pas, Antoine Dole, Actes Sud Junior / •Le passage du 
diable, Anne Fine, Ecole des Loisirs / •Le livre de Perle, Timothée de Fombelle, Gallimard / •20 pieds sous terre, Charlotte 
Erlih, Actes Sud Junior / •Faut jouer el jeu, Esmee Planchon, Ecole des Loisirs / •DJ Ice, Love Maia, Alice Jeunesse / 
•Love letters ti the dead, Ava Dellaira, Miche Laffon / •Hope, Xavier Deutsch, Mijade / •Il est de retour, Timur Vermes, 
Belfond / •Pierre contre ciseaux, Ines Garland, EDL 
2015 
•Le jour où on a retrouvé le soldat Botillon, Hervé Giraud, Thierry Magnier /  •Les intouchables, Gilles Fontaine, Seuil / 
•Reborn, Thierry Robberecht, Mijade / •Animale, Victor Dixen, Gallimard / •Camp Paradis, Jean-Paul Nozière, Gallimard / 
•Freak city, Kathrin Schrocke, La joie de lire / •La décision, Isabelle Panazopoulos, Gallimard / •Sous haute dépendance, 
Ursula Poznanski, Bayard / •Je vous écrirai, Paule Du Bouchet, Gallimard / •No man’s land, Loïc Le Pallec, Sarbacane / 
•Sur la tête de l’amour, Boris Lanneau, Sarbacane 
•Wonder, R.J.Palacio, Pocket Jeunesse / •3000 façons de dire je t’aime, Marie-Aude Murail, Ecole des Loisirs 
2014 
•Enfants de la forêt, Béatrice Masini, La joie de lire (13+) / •Guerre et ça nous arrivait, Janne Teller, Les grandes 
personnes (13+) / •La vraie couleur de la vanille, Sophie Chérer, Ecole des Loisirs (13+) / •Le dernier ours, Charlotte 
Bousquet, Rageot (13+) / •Mon Amérique, Alice de Poncheville, Ecole des loisirs (13+) / •En direct du futur, Brian Falkner, 
Bayard (15+) / •Jolene, Shaîne Cassim, Ecole des loisirs (15+) / •Kill all ennemies, Melvin Burgess, Gallimard (15+) / •La 
nuit de la 25ème heure, Edward Hogan, Les grandes personnes (15+) / •Le garçon talisman, Florence Aubry, Le 
Rouergue (15+) / •Hate list, Jennifer Brown, Albin Michel (15+) / •Ma mère à l’ouest, Eva Kavian, Mijade (15+) / •Miss 
Peregrine et les enfants particuliers, Ranson Rigs , Bayard (15+) / •Comme un poisson hors de l’eau, Oscar Hijuelos, 
Bayard (17+) / •Max, Sarah Cohen Scali, Gallimard (17+) 
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2013 
•L’année où tout a changé, Jill Hucklesby, Bayard  •Le carnet rouge, Annelise Heurtier, Casterman 
•Vert jade, rouge sang, Pascale Maret, Thierry Magnier  •Zéro.Point.Quatre, Mike Lancaster, Nathan 
•Boys don’t cry, Malorie Blackman, Milan  •Candor, Pam Bachorz, Thierry Magnier  •Délit de fuite, Christophe Léon, La 
joie de lire  •Par cœurs, Dominique Dyens, Thierry Magnier  •Mistral, Angela Nanetti, La joie de lire  •Un an après, Sue 
Mayfield, Bayard  •Waterloo Necropolis, Mary Hopper, Les grandes personnes  •L’ami de toujours, Xavier Mauméjean, 
Flammarion  •Tarja, Jean-Noël Sciarini, La joie de lire 
2012 
•Poil au nez, Cécile Chartre, Rouergue  •Vango, Thimothée de Fombelle, Gallimard  •Biture express, Florence Aubry, 
Mijade  •Panthère, Carl Hiaasen, Gallimard  •Le dragon de glace, Michaël Engström, La joie de lire 
•Pourquoi Emma Jane est tombée de l’arbre, Lauren Tarshis, Bayard / •La liberté porte une chemise rouge sang, Gaby 
Halberstam, Bayard / •Des étoiles au plafond, Johanna Lydell, Thierry Magnier / •Tout près, le bout du monde, Maud 
Lethielleux, Flammarion / •Les mots qui tuent, Agnès de Lestrade, Sarbacane 
•Lazarus, Emmanuël Dadoun, Sarbacane / •Le ciel est partout, Jandy Nelson, Gallimard 
2011 
•La fille aux esprits, Laura Amy Schlitz, Casterman / •L’attrape-rêves, Xavier Laurent Petit, Ecole des loisirs 
•Mauvais plan, Dana Reinhardt, Thierry Magnier / •Moi et Finn, Tom Kelly, Alice Jeunesse / •Un sale gosse, Jan Simoen, 
Le Rouergue / •Ce que j’ai vu et pourquoi j’ai menti, Judy Blundell, Gallimard / •Chain Mail, Hiroshi Ishizaki, Rocher 
jeunesse / •De chaque côté des cimes, Claire Mazard, Seuil / •Hunger Games, Suzanne Collins, Pocket Jeunesse / •Récit 
d’une mort annoncée, Anthony Mac Gowan, Milan 
•Vestine, une légende noire, Virginie Jouannet Roussel, Actes Sud Junior 
2010 
•Ne t’inquiète pas pour moi, Alice Kuipers, Albin Michel / •Quand vous lirez ce livre, Sally Nichols, Pocket Jeunesse / 
•Barjo, Michaël Coleman, Le Rouergue / •Si vous tenez à le savoir. com, Editions du Masque 
•Le rêve de Sam, Florence Cadier, Gallimard / •Faux raccord, Per Nilsson, Thierry Magnier 
•Les fragmentés, Neal Shusterman, Editions du Masque / •Le coeur à la renverse, Robert Bigot, Seuil 
•Déchaîné, Ally Kennen, Gallimard / •Prières, Jean-François Chabas, Ecole des Loisirs / •Un lilas pour toi, Laura Hilman, 
Bayard / •Le visage de Sara, Melvin Burges, Gallimard / •Risque zéro, Pete Hautman, Milan 
2009 
•Ados sous contrôle, Hohan Heliot, Autres Mondes / •L’heure bleue, Nathalie Kuperman, Ecole des loisirs 
•Paris Bagdad, Olivier Ravanello, Grasset / •Les larmes noires, Julius Lester, Hachette / •De poussière et de sang, 
Marcus Malte, Pocket Jeunesse / •Lena et la vraie vie, Yaël Hassan, Seuil / •Grand-mère tout doucement, Adeline Yzac, 
Alice Jeunesse / •Sexy, Joyce Carol Oates, Gallimard / •La trilogie du gardien, David Klass, Intervista / •Rien, Johan 
Teller, Panama / •La vie rêvée de Mademoiselle S, Samira Ayashi, Sarbacane 
2008 
•Carrière Solo, Nicolas Ancion, Labor / •Danseurs de lumière, Frédérique Lorient, Mango / •Grand frère, H.Rosenlow Eeg, 
Panama / •La fille du docteur Baudouin, Marie-Aude Murail, Ecole des loisirs 
•L’autre, Audren, Ecole des loisirs / •Le combat d’hiver, J.C. Mourlevat, Gallimard / •Le jardin de l’homme-leopard, J.F. 
Chabas, Ecole des loisirs / •Le secret de Chanda, Allan Stratton, Bayard 
•L’enfant qui savait tuer, Matt Whyman, Gallimard / •Les hommes sauvages, Benoit Renneson, Labor 
•Les revenants, le sort d’éternité, Jean Molla, Rageot / •Les silences d’Honorine, Emmanuelle Petit, Gulfstream / •Trois 
mètres au dessus du ciel, Frederico Moccia, Gallimard 
2007 
•L’orpheline dans un arbre, Suzie Morgenstern, Ecole des Loisirs / •La fille au pinceau d’or, Marie Bertherat, Bayard / 
•Automates, Nathalie Legendre, Mango / •Sohane l’insoumise, Eric Sinard, Mango 
•Ecoute mon coeur, Janine Teisson, Syros / •Le courage de revenir, Didier Jean, Syros / •Pépites, Anne-Laure Bondoux, 
Bayard / •La maison du scorpion, Nancy Farmer, Ecole des Loisirs / •Leila les jours, Pierre Marie Beaude, Gallimard / •Ce 
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voyage, Philippe Delerm, Gallimard / •La face cachée de Luna, Julie Anne Peeters, Milan / •Les roses de cendre, Erik 
Poulet-Reney, Syros 
2006 
•Accroche-toi Sam, Margaret Bechard, Bayard, Millezime / •Athènes autrefois puissante, Marie-Sophie Vermot, Ecole des 
Loisiers, Medium / •Chante Luna, Paule du Bouchet, Gallimard, Scripto / •Ciel Jaune, Marie-Hélène Delval, 
Bayard,Millezime / •Cinq, Marie-Sophie Vermot, Thierry Magnier / •Ennemis intimes, David Hill, Flammarion, Tribal / •Le 
ventre du crocodile, Michael Williams, Dapper / •Le bizarre incident du chien, Mark Haddon, Pocket Jeunesse / •Miriam 
ou les voix perdues, Jo Hoestlandt, Syros / •Ne fais pas de bruit, Kate Banks, Gallimard, Scripto / •Tant que la terre 
pleurera, Yaël Hassan, Casterman /  •Un amour d’éternité, Christian Grenier, Poche Jeunesse / •Un endroit où grandir, 
Simon French, Nathan Comète / •Un tirailleur en enfer, Yves Pinguily, Nathan Comète / •Des pas sur le sable, Rémi 
Stéfani, Rageot / •Zouk, Pierre Bottero, Flammarion, Tribal / •Zohra, l’insoumise, Castor Poche    ***** [Sélections 
précédentes] 

Prix Ruralivres (Grignoteurs)  
Carambol'ange : L'affaire mamie paulette   
Clémentine Beauvais et Églantine Ceulemans. Sarbacane. Lauréat 2016, prix "grignoteurs". 
Pour Nel, ange de rang 47, c'est une mission comme les autres : conduire une âme au Ciel, à bord 
de sa voiture volante. Mais l'âme en question, c'est Mamie Paulette. 
Mamie Paulette a 93 ans, 3 jours et un sacré caractère. Et surtout, elle a bien l'intention de 
découvrir qui a voulu se débarrasser d'elle... et pourquoi ! 
2ième résumé : Nel est un ange de rang 47 et chaque après-midi il est missionné pour conduire les 
âmes au ciel à bord de sa voiture volante. Mais cette fois, il va tomber sur une grand-mère pas 
comme les autres. Âgée de 93 ans et trois jours, Mamie Paulette a un sacré caractère et une seule 
idée dans la tête : découvrir qui a voulu se débarrasser d’elle et pourquoi !  Pour Nel, la mission 

s’annonce beaucoup moins reposante que prévue… 
Après Les Petites reines, c’est dans un nouveau roman signé Clémentine Beauvais que j’ai décidé de me plonger. 
Carambol’ange : l’affaire Mamie Paulette s’adresse à un public plus jeune à la recherche d’une aventure chargée 
d’humour et de pep’s. Tout l’esprit de la collection Pépix chez Sarbacane. L’histoire est assez farfelue et c’est d’abord ce 
qui m’a donné envie de plonger dans ce roman. En effet, le héros, Nel, est un ange en formation, et au cours d’une de 
ses missions, il fait la connaissance de la détonante Mamie Paulette. A 93 ans, la grand-mère à toute sa tête, une langue 
bien pendue et la farouche intention de découvrir qui a voulu se débarrasser d’elle (et pourquoi ?). Nel et Mamie Paulette 
forment un duo assez improbable et leurs échanges sont assez décalés.  Nel est très attachant avec sa candeur, sa 
naïveté et sa bonne volonté dus à son statut d’ange. Sa rencontre avec l’explosive Mamie Paulette va l’entraîner dans 
une aventure qu’il n’imaginait pas, aux portes de l’Enfer. Évidemment avec cette grand-mère sans limite, il va devoir 
transgresser des règles du ciel qu’il s’ingéniait jusqu’ici à respecter… Clémentine Beauvais a un style très agréable, 
entraînant et pétillant. On se laisse totalement embarquer par les péripéties en pagaille que croisent nos deux héros. Le 
roman est très drôle, avec beaucoup de jeux de mots et de références détournées à la Bible ou à la mythologie grecque. 
Toutes ne parleront pas à de jeunes lecteurs cependant mais les idées sont très bonnes et l’ensemble est assez truculent 
à lire. L’auteur fait preuve avec Carambol’ange de beaucoup d’imagination et les événements s’enchaînent à tout 
berzingue, laissant peu de repos à Nel et Mamie Paulette. Ainsi le lecteur plongera au cœur d’un cyclone, se fera 
poursuivre par des Hells Angels, affrontera Cerbère, des démons aveugles et un Diable très joueur ou encore croisera la 
route de Dieu… J’ai également bien aimé tout l’univers développé autour des anges, comme une parodie d’Harry Potter : 
l’école, les métiers, les différents rangs d’anges, les traditions, le quotidien des anges… C’est très sympathique. 
Finalement l’enquête sur la mort de Mamie Paulette ou la disparition de Jessica Chardonnet, qui y est liée, est moins au 
centre de l’histoire que prévue agissant plutôt comme le fil conducteur des (més) aventures de Nel et Mamie Paulette. 
C’est un petit peu dommage mais ça n’enlève pas le côté très plaisant de cette lecture. Quoi qu’il en soit, Carambol’ange : 
l’affaire Mamie Paulette est un roman très dynamique et mouvementé dans lequel il est difficile de s’ennuyer. Les jeunes 
ados devraient sans aucun problème accrocher à cet étonnant duo. Je ne serai pas non plus contre une nouvelle 
aventure en compagnie de Nel. En quelques mots : Si vous êtes en quête d’un roman chargé d’humour, d’aventures et de 
pep’s alors Carambol’ange : l’affaire Mamie Paulette est idéal car Clémentine Beauvais y met en scène une histoire 
farfelue. Ainsi c’est l’histoire de Nel, un ange de rang 47 qui a cours d’une mission fait la rencontre de l’explosive Mamie 
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Paulette. A 93 ans et trois jours, elle est déterminée et a un sacré caractère. Elle veut découvrir qui l’a tuée et ce qu’est 
devenue une infirmière de sa maison de retraite. Nel et Mamie Paulette forment un duo improbable et attachant. 
Ensemble ils vont vivre des aventures en pagaille. Clémentine Beauvais rivalise d’humour et d’imagination pour son 
roman mouvementé qui ne lésine pas sur les jeux de mots, les références et les calembours autour de l’univers des 
anges, de la Bible et de la mythologie grecque. Un ensemble assez savoureux et très plaisant à lire ! 

Les autodafeurs Tome 1, mon frère est un gardien" 
Marine Caron, du Rouergue. Lauréat 2016 prix Dévoreurs. Prix Ados 2016, dès 13 ans. 
« Je m’appelle Auguste Mars, j’ai quatorze ans et je suis un dangereux délinquant. » 
D’accord. Stop. Le ton est donné, au lecteur maintenant de rembobiner (ou non), avec ce jeune « 
héros », le fil de l’histoire et découvrir ce qui a bien pu se passer pour qu’Auguste passe du statut 
du jeune parisien « beau gosse », davantage préoccupé par sa coiffure et le téléphone portable 
qu’il n’a pas encore que les maths, à celui de criminel en puissance… 
Et il y a fort à parier que, happé par le ton faussement nonchalant et cynique du jeune narrateur, le 
lecteur suive avec assiduité ses aventures hautes en couleur. D’ailleurs, la force de ce roman, à la 
croisée du genre policier et fantastique, tient sans nul doute au fait que, grâce à la narration à la 

première personne, l’on passe très souvent du rire aux larmes, du soulagement à la peur. Or Auguste n’est pas le seul 
médiateur d’émotions fortes. L’on s’attache inévitablement aussi à Césarine, sa sœur âgée de 7 ans, atteinte du 
syndrome d’Asperger. Cette dernière nous transmet, à travers les pages de son journal intime, sa vision à la fois 
restreinte certes, mais sincère et terriblement juste du monde environnant et des événements qui se présentent à elle. 
Avec la même perspicacité et le même courage que Sherlock Holmes et Watson, ce duo truculent s’attaque, depuis la 
mort soi-disant accidentelle de leur père, à des ennemis aussi énigmatiques que puissants : les Autodafeurs, qui, depuis 
l’Antiquité, ont pour objectif de s’emparer de livres rares afin de manipuler les esprits. Un thriller détonant de Marie 
Carteron qui bouscule donc, par son humour, les conventions du genre. Equilibre parfait entre une thématique riche en 
lien avec la littérature et une écriture très vive qui ne laisse rien au hasard, ce roman est à découvrir et à savourer. 
Hélène Dargagnon 

Sélection grignoteurs Ruralivres Pas de Calais 2017 
 Do la honte 
 Raphaële FRIER aux éditions Rue du monde. Sélection grignoteurs Ruralivres Pas de Calais 
2017 
Dorian est un collégien très particulier, élève modèle mais aussi fils très différent de ses proches. A 
savoir des parents de condition modeste, qui se laissent aller et un frère, Kévin, dont le cerveau 
fonctionne au ralenti. Dorian a surtout honte de sa mère, qui passe son temps à boire. Il s’en veut 
de mettre ainsi une distance entre lui et sa famille, éprouve des sentiments opposés, se sent nul. Il 
voudrait juste arriver à poursuivre ses études et à s’en sortir. Mais difficile de maintenir le cap sans 
connaître quelques accidents de parcours. 
 
 

Gabbin 
 Aurélien LONCKE. EDL. Sélection grignoteurs Ruralivres Pas de Calais 2017 
Gabbin a tout vu ! Juché sur le toit, il a suivi le déroulement de la scène à travers une lucarne : le 
couple se chamailler, l’homme tirer un revolver de son pardessus, viser, et PAN ! PAN !, deux 
éclairs blancs toucher la femme qui est tombée en arrière, aussi raide qu’un bout de bois mort. Un 
meurtre ! 
 En direct ! Lorsque l’assassin a levé les yeux vers Gabbin, éclairé par un rayon de lune, le garçon 
a compris que sa vie ne tenait plus qu’à un fil. Si ce sale individu l’attrapait, il allait y passer : trois 
balles dans la caboche et c’en serait terminé. Il fallait fuir, se cacher. 
 



p. 252 

L’apache aux yeux bleus 
 Christel MOUCHARD. Flammarion. Sélection grignoteurs Ruralivres Pas de Calais 2017 
Herman a 11 ans quand il est enlevé par des Apaches. D’abord traité en esclave, il se montre fort 
et courageux et gagne le respect de ses nouveaux frères. Dans l’immensité des plaines du Texas, 
très vite, il devient l’un d’eux, un Apache valeureux qui n’a peur de rien et qui protège sa tribu. Son 
nom est désormais En Da, le « garçon blanc ». 
 
 
 

Un monde sauvage 
 Xavier-Laurent PETIT aux éditions Ecole des loisirs. Sélection grignoteurs Ruralivres Pas de 
Calais 2017 
Contrairement à ce que pense ma mère, je n’entreprends pas ce journal aujourd’hui par plaisir, ni 
parce que j’entre en sixième demain. Je n’ai rien à dire là-dessus. Encore moins sur tous les sujets 
abordés par la maîtresse dans son long discours d’adieu, en juin dernier : nos « débuts dans 
l’adolescence », « le temps des secrets », « la transformation du corps », et autres ramassis de 
niaiseries pour adultes. Je veux parler des raisons pour lesquelles je vais devenir nul. Point à la 
ligne. 

La grande rivière 
 Anne ROSSI. Magnard. Sélection grignoteurs Ruralivres Pas de Calais 2017 
Le voyage initiatique d’une intrépide au grand cœur et d’un timide ombrageux, unis face aux 
épreuves de la vie. 
 A cause d’un défaut de naissance, Grenouille a toujours été une paria dans sa tribu. A la mort de 
son grand-père, le seul au village à vraiment la comprendre et l’aimer, plus rien ne la retient et elle 
décide de s’en aller. En suivant les cendres du vieil homme au fil de l’eau, elle espère atteindre le 
pays merveilleux dont il lui a tant parlé : le pays où les hommes vivent heureux à jamais. 

La famille Cerise 
 Pascal RUTTER. Didier. Sélection grignoteurs Ruralivres Pas de Calais 2017 
Zouille et Yoyo Cerise, les jumelles qui n’ont jamais froid aux yeux, et leurs amis Max et Papillon, 
piaffent d’impatience. La kermesse va bientôt ouvrir ses portes et tout le village s’y presse… Leur 
instituteur aussi. Les quatre enfants l’observent longuement s’essayer à la pêche au canard. Mais 
pourquoi est-il si maladroit ? Et pourquoi ne parle-t-il que de canard en classe le lendemain matin ? 
Et tous les jours suivants ? Max va vite comprendre les sentiments de son instituteur pour la jeune 
fille de la kermesse. Les quatre inséparables décident alors de la retrouver ! 
 
 

Sélection dévoreurs Ruralivres Pas de Calais 2017 
Embardée 
 Christophe LEON aux éditions La Joie de lire. Sélection dévoreurs Ruralivres Pas de Calais pour 
l’année 2016/2017. 
Gabrielle a bientôt treize ans. Somalienne d’origine, elle a été adoptée par une couple homosexuel 
alors qu’elle n’avait pas six mois. George et Phil, ses papas, se sont mariés il y a une quinzaine 
d’années, mais aujourd’hui la loi a changé et ils sont considérés comme des parias. Ils doivent 
porter un losange rose et vivent dans un ghetto en périphérie de la ville. Plasticiens tous les deux, 
ils n’ont plus le droit d’exercer leur métier, ni d’ailleurs de se promener dans le centre de la capitale 
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sans une autorisation dûment remplie. Pourtant, pour trouver un cadeau digne de ce nom pour l’anniversaire de Gabrielle, 
ils ont décidé de braver tous les dangers et de se rendre ensemble aux Halles. Poursuivis par la brigade d’interception, 
George et Phil ne peuvent se fier à personne. Comment avertir Gabrielle restée à la maison ? Comment semer leurs 
poursuivants ? Et pour aller où ? 

Les clairs de lune de Théo 
 Mariane OESTREICHER-JOURDAIN aux éditions Oskar. Sélection dévoreurs Ruralivres Pas de 
Calais pour l’année 2016/2017. 
Théo, onze ans, vit seul avec sa grand-mère. Pleinement heureux, face à la mer, dans une vieille 
maison, ils communient dans la musique. Pourtant, un jour, très vite, sa grand-mère meurt. Le petit 
garçon est placé dans un foyer d’accueil puisque Eve, sa mère, très jeune, trop jeune n’a pas la 
capacité de l’élever. En mourant sa grand-mère lui a laissé dans une enveloppe, une grosse 
somme d’argent destinée à l’achat d’un piano. Comment survivre à ce traumatisme ? Comment 
exaucer le vœu de sa grand-mère ? Comment faire de cette situation familiale un destin ? 
 

Ne ramenez jamais une fille du futur chez vous 
 Nathalie STRAGIER aux éditions Syros. Sélection dévoreurs Ruralivres Pas de Calais pour 
l’année 2016/2017. 
Ne ramenez jamais une fille du futur chez vous... ... parce que pour elle, votre monde ressemble 
au Moyen Âge. ... parce qu’elle sera envahissante, agaçante, imprévisible. ... mais surtout, parce 
qu’elle détient un secret terrible.  
 Et c’est à vous qu’elle va le confier. 
 
 

De cape et de mots 
 Flore VESCO aux éditions Didier Jeunesse. Sélection dévoreurs Ruralivres Pas de Calais pour 
l’année 2016/2017. 
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. 
 

Quelqu’un qu’on aime 
 Séverine VIDAL aux éditions Sarbacane. Sélection dévoreurs Ruralivres Pas de Calais pour 
l’année 2016/2017. 
Matt a un projet fou : refaire avec son grand-père Gary la tournée d’un crooner mythique des 
années 50, Pat Boone. Un road-trip pour rattraper au vol les souvenirs qui s’échappent… Mais rien 
ne se passera comme prévu ! Peu avant le départ, Matt apprend qu’il est le père d’une petite 
Amber de 18 mois – et qu’il doit s’en occuper pour quelques semaines. À l’aéroport, une tornade 
s’annonce : les avions ne décollent plus. Matt, Gary et le bébé grimpent à bord d’un van de 
location… et, ultime surprise, deux personnes les rejoignent : Luke, ado en fugue, et Antonia, 
trentenaire prête à changer de vie... 
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Chevaux de foudre 
 Aurélie WELLENSTEIN aux éditions Magnard Jeunesse. Sélection dévoreurs Ruralivres Pas de 
Calais pour l’année 2016/2017. 
Alix a tout perdu. Son père, sa terre, et même son nom. Devenue esclave à Rome, elle est 
précipitée dans le monde des courses du Déluge. Ces compétitions violentes et sans pitié voient 
s’affronter les fulgurs, des chevaux de foudre dont le corps s’électrise quand l’orage éclate. 
Monter sur leur dos, c’est mettre sa vie en jeu, mais la liberté couronne les vainqueurs. Aidée par 
Marcus, le prodige de son équipe, Alix va lier son destin à Ira, un étalon indomptable, aussi beau 
que mortel... 

Prix Dévoreurs de livres. Les Lauréats  
La drôle d'évasion 
Séverine Vidal. Lauréat 2016 Prix Les Dévoreurs, catégorie CM. Prix polar jeunesse Quai du polar 
2015. Prix Encre d'or Fouesnant) 2015. Prix Jeune jury Havre 2015. Prix Livre jeunesse de 
Chemillé 2015. Gagnant Petits champions de la lecture 2015. Prix Kilalu 2016. PRIX DES jeunes 
lecteurs de l'Oise 2016. PRIX PARIS ORLY 2016. Prix Roman Jeune Laval 2016. PRIX TATOULU  
CM2   2016. PRIX UN ROMAN A TOUT PRIX 2016 
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 ! 

Dix minutes à perdre 
Jean-Christophe Tixier. Lauréat 2016 Prix Les Dévoreurs, catégorie 6e. 
Pour la première fois de sa vie, Tim va passer deux jours tout seul. Seul dans la très vieille maison 
où il vient d’emménager avec ses parents. « Si tu as dix minutes à perdre, commence à détapisser 
les murs de ta chambre », ironise son père. Tim le prend au mot. Dix minutes, pas une de plus. 
Mais en arrachant un lambeau de l’affreux papier peint fleuri, Tim fait apparaître un mystérieux 
message: Ceci est mon histoire… 
 

Le journal nul des mes amours nulles 
Bernard Friot. Lauréat 2016 Prix Les Dévoreurs, catégorie 5e 
Bernard Friot n’était pas présent mais ils nous avait laissé cette lettre : 
Quoi, quoi, qu'est-ce que j'apprends? Que des petits curieux ont lu mon journal nul alors que j'ai 
bien spécifié dans l'avertissement qu'il était INTERDIT de le lire? Et les défenses secrètes que j'ai 
mises en place n'ont pas fonctionné? Hou là là, la honte pour moi ! Tout le monde connaît mes 
manies, mes petites, mes petites aventures, mes amours (pas si nulles après tout), bref ma vie 
secrète et intime? Heureusement que vous habitez loin, sinon je n'oserais plus sortir dans la rue 
sans un bonnet,une salopette orange etune paire de lunettes de soleil !!! De toute façon, la 
responsable principale est Mlle Dumoulin, ma prof de français. Plus exactement : mon ex-prof de 

français. Elle a demandé sa mutation et elle l'a obtenue. Méfiez-vous, elle va enseigner dans l’Eure, du côté d'Evreux ! 
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Alors, si vous êtes dans un collège, vous risquez de l'avoir et, je suis sûr, elle vous fera le coup du journal intime ! Au 
moins vous pourrez recopier le mien, ou piocher dans le "Super manuel pour devenir un écrivain génial" que je viens 
d'écrire pour aider tous les malheureux qui doivent fournir des textes pour leurs instits ou leurs profs de français. Merci 
quand mêle pour le Prix. Je dis "quand même", parce que je suis un peu gêné de savoir que vous avez découvert mes 
petits secrets. Mais si vous m'avez donné le prix, c'est au moins que vous ne vous êtes pas ennuyés à lire. C'est déjà pas 
mal. Quand je pense aux bouquins que Miss Dumoulin nous a forcé à lire ! Des histoires sinistres de mômes qui n'ont que 
des problèmes, et des gros bouquins en plus, sans illustrations, sans gribouillages (j'adore les gribouillages, vous avez dû 
vous en rendre compte). Je vous admire beaucoup d'avoir lu tous les livres de la sélection, je ne sais pas si j'aurais. 
Remarquez, j'ai découvert une technique géniale pour écrire des fiches de lecture sur des livres que je n'ai même pas 
lus...et en plus j'ai des supers notes !la preuve que les profs de français ne lisent pas les livres qu'ils nous obligent à lire!!! 
J'arrête de dire du mal des profs de français, sinon je crains qu'ont me retire le pris des Dévoreurs de livres. Ah, je viens 
de décider ce que je vais faire avec l'argent que je vais recevoir : m'acheter des Chocoloulou à la banane, mes céréales 
préférées pour le petit déjeuner ! Moi aussi je suis un dévoreur ! Non, je blague : je vais m'acheter des nouveaux carnets 
pour écrire un autre bouquin. Mais celui-là, je l'enterrerai au fond du jardin, et personne ne pourra le lire... Bon, j'arrête, 
Ma mère m'appelle pour aller au supermarché. On doit m'acheter des accessoires pour mon nouveau numéro de clown. 
Qu'est-ce que je regrette de ne pas être avecvous. Dans les remises de prix, il y a toujours des trucs à manger. Vous en 
mettez un peu de côté pour moi? Allez, Ciao, et merci encore ! Ben Letourneux 
2ième résumé : Un roman avant tout humoristique, destiné à un jeune public, fille ou garçon, à partir de 10 ans. Ce que 
j’ai trouvé intéressant au premier coup d’oeil, c’est la mise en page et les différentes typographies que l’auteur intègre 
dans son livre. Je trouve ça vraiment intelligent pour un lectorat jeune, qui débute peut-être dans l’activité littéraire. Ainsi, 
on y trouve des annotations, des collages, des dialogues, des pages de journal, des pages qui paraissent froissées. 
– Dans ce livre, le thème le plus intéressant qui est abordé est celui de l’homosexualité, à un âge où les jeunes garçons 
ne se posent pas vraiment la question si les filles leur plaisent ou non. Mais Ben, pris à son propre jeu en recopiant le 
journal intime de sa grande soeur, va être confronté à ces questions par sa prof, Mademoiselle Dumoulin. Et de là, il se 
demande si effectivement son orientation sexuelle est déjà actée ou non. Le sujet est bien amené mais malheureusement 
trop en surface et trop peu approfondit selon moi. 
 Néanmoins, j’ai trouvé ce livre franchement drôle et il m’aurait beaucoup plu quand j’avais une dizaine d’année, ça c’est 
un fait certain ! En plus, la couverture est géniale et très attirante en librairie. 
 Le livre est assez court donc je pense qu’un enfant qui n’a pas l’habitude de lire ne sera pas effrayer. De même que 
j’aime ce concept de mise en page ludique pour amener un jeune à la lecture. 
– Il y a aussi le thème de la transmission entre enfant et personnes âgées, lorsque Ben va rendre visite à M. Demirel à la 
maison de retraite. Dès 9 ans. 

Les Substituts Tome 1 
Johan Héliot. Lauréat 2016 Prix Les Dévoreurs, catégorie 4ème/3ème  
Dans ce monde-là, la plupart des humains ont été réduits à l'état d'esclaves simples d'esprit. On 
les appelle les Substituts. Tya est l'une d'entre eux. Et rien ne la prédisposait à se distinguer. Mais 
Tya a découvert en elle une force étrange qu'aucun autre Sub ne possède. 
Une force, faite de mots et de phrases, qui pourrait se répandre et devenir une arme redoutable au 
service de la liberté. Cette force, c'est la connaissance. 
Je tiens tout d'abord à remercier les éditions du Seuil de m'avoir permis de lire ce livre que j'ai bien 
apprécié. Tya est une Substitut, c'est-à-dire qu’elle est un esclave simple d’esprit dont le but n’est 
que de servir les Hauts. Elle a 14 ans, l’âge auquel elle doit pour la première fois travailler au servir 

d’une famille, celle de l’Administrateur, l’un des plus hauts rangs chez les Hauts. Mais rien ne va se passer comme prévu, 
car dès que Tya sort du Parc, son lieu d’habitation, des choses étranges lui passent par la tête, une certaine force qui est 
faite de mots et de phrases qui pourraient bien lui attirer des ennuis, car la connaissance peut devenir une arme si l’on 
sait s’en servir… 
 Le résumé m’avait bien intéressé, plutôt alléchant en matière de dystopie et je dois dire que je ne regrette pas du tout de 
l’avoir lu parce qu’on découvre ici un premier tome intéressant qui pose de bonne base assez solide. L’intrigue est 
intéressante et bien menée, je n’ai rien à redire dessus. De plus, pour ceux qui n’aiment pas que les choses trainent, 
soyez rassuré, l’action arrive dès les premières pages, sans pas de perte de temps, et s’enchaîne plutôt vite. C’est plutôt 
rythmé de sorte qu’on n’ait pas le temps de s’ennuyer ou de reprendre son souffle. On va de révélations en révélations, et 
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j’avoue que je ne m’attendais pas à de telles explications, à d’autres, ça paraissait plutôt logique mais ça n’enlève en rien 
le plaisir de la découverte. 
J’ai beaucoup aimé l’univers qui est intéressant, totalement sous contrôle et très classifié, comme les 3/4 des dystopies 
vous me direz. Le monde est divisé en plusieurs groupes, les Substituts dont leurs facultés intellectuelles sont limitées, 
dans le seul but de servir les Hauts qui sont supérieurs car ils ont la connaissance. On a un vrai rapport de maître-
esclaves ici et c’est assez révoltant, surtout quand on découvre les tenants et les aboutissants de ce système. Je trouve 
ça dommage d’ailleurs qu’on l’apprenne si « vite », mais ça c’est du au fait de la longueur du livre (300 pages, ce qui peut 
être « peu », enfin pour moi). 
Le seul reproche que j'aurai à faire c'est qu'on n'a pas assez de détails, qu'on aurait pu développer davantage certains 
aspects de l’univers ou même de l’intrigue pour avoir plus de tensions et de suspense, mais après c'est un livre jeunesse, 
qui fait déjà 300 pages. Je vous rassure l'essentiel est déjà là et j’ai pris plaisir à le lire, c’est juste que je suis toujours une 
adepte des pavés, avec des descriptions et des détails. Mais le livre tel qu’il est nous présente déjà beaucoup de choses 
mais du coup certains éléments paraissent peut-être un peu précipités, mais rien de bien grave. Je pense que beaucoup 
y trouveront leur compte. 
 J’ai adoré l’écriture, c’est assez fluide dans l’ensemble et très agréable à lire. On voit que l’auteur l’a bien travaillé pour 
rendre compte de l’état de Tya, son manque de savoir au début, car c’est assez haché avec des phrases courtes, qui 
montrent vraiment son manque de connaissance. Mais au fur et à mesure, les phrases deviennent plus longues, plus 
fluides quand elle commence à avoir plus de connaissance. Ça nous permet de vraiment voir le changement s’opérer en 
elle.  
 J’ai bien aimé les personnages notamment Tya qui se découvre peu à peu de nouvelles facultés qui vont évidemment lui 
poser des problèmes et cela à différents niveaux. La curiosité est un vilain défaut est un adage qui est particulièrement 
vrai ici. Il n’est pas bon de trop en savoir, la connaissance peut apporter de bonnes mais également de mauvaises 
choses, tout dépend du point de vue. Tya est un personnage intéressant et attachant, elle subit la plus grande évolution 
dans le livre et ça fait plaisir à voir même si ça peut parfois lui porter préjudice, mais elle sait s’entourer d’alliés. Reg est 
un personnage que j’ai bien apprécié aussi, on se doute de la tournure des événements, à son sujet, mais ça n’empêche 
pas d’apprécier. Le duo Tya / Reg est plutôt intéressant, ils se complètent plutôt bien. 
En bref, un premier tome qui m’a bien convaincu et qui m’a plu. L’univers est intéressant et bien construit, on voit ici tous 
les enjeux et certains moyens ont été avancés pour changer les choses. L’intrigue est plutôt bonne même si j’aurai parfois 
aimé avoir plus de détails pour avoir plus de tensions et de suspense. Mais ça reste quand même très sympathique. Les 
personnages sont intéressants et attachants et peuvent nous réserver bien des surprises. Maintenant, je suis très 
curieuse de connaître la suite, surtout au vu de la situation, ça promet de grandes choses pour le 2e tome !  On a fait 
d'eux des ignorants... elle veut les libérer. Melisande 

Prix des Dévoreurs de livres  
Sélection 2016 – 2017, catégorie CM 

Le Goût Sucré de la Peur 
Alexandre Chardin. Magnard jeunesse, 2016. Sélection Prix des Dévoreurs 2016 – 2017, catégorie 
CM 
Louise a 11 ans, un peu boulotte, téméraire et entêtée. Elle réussit à convaincre son grand-frère 
Joseph de l'emmener avec sa bande pour une opération secrète : aller chaparder dans le jardin de 
celle qu'on surnomme L'Ortie, de bonnes fraises juteuses et des radis croquants. Ce sera le début 
d'une belle amitié entre Louise et Jeanne, la vieille dame au si appétissant jardin. A travers cette 
rencontre, Louise grandit et mûrit, comme ces beaux légumes et ces belles fleurs du jardin. Elle 
sera confrontée avec Jeanne aux souvenirs douloureux et au temps qui passe trop vite, mais se 
délectera aussi de petits bonheurs simples de la vie. Un roman sur l'amitié, sur la fraternité et la 
complicité, sur ce si compliqué passage de l'enfance à l'adolescence, sur les belles valeurs de la 

vie en général. C'est aussi un hymne à la nature, un retour aux sources des plaisirs simples. L'écriture est simple et 
rythmée, les dialogues sont drôles et piquants. Les personnages sont très attachants, sans tomber dans la mièvrerie. 
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Léo Coeur d'Indien 
Anne-Gaëlle Balpe. École des loisirs, 2016. Sélection Prix des Dévoreurs 2016 – 2017, catégorie 
CM 
Pour que Léo ne la perde pas de vue, sa maman porte toujours un manteau rouge. Mais ce jour-là, 
dans le métro, il y a beaucoup de monde et Léo ne suit pas le bon manteau rouge. Lorsqu'il attrape 
une main, c'est celle d'une inconnue et la dame le laisse là, seul au milieu de tous ces gens. Une 
vieille dame qui jouait de l'harmonica pour gagner quelques pièces, le recueille et l'emmène dans 
sa petite cabane cachée au milieu des grandes herbes. Comment Maman retrouvera-t-elle Léo, il 
n'y a pas de nom sur la boîte aux lettres et il n'y a même pas de boîte aux lettres. Un roman très 
attachant sur un monde à part vu par un enfant pas comme les autres. 

Le Manoir aux Secrets 
Camille Brissot.Sélection Prix des Dévoreurs 2016 – 2017, catégorie CM 
Le héros, Armand, s'aperçoit à son grand désespoir qu'il peut se transformer en araignée. Il ne se 
voit pas comme un super héros mais plutôt comme un monstre et n'ose pas le dire à ses parents. Il 
finit par l'avouer à sa meilleure amie Pepper. Tous deux sont fascinés par le manoir Mesmer. Ce 
manoir est occupé par Mima Mesmer, voyante, qui se révèlera être la grand-mère inavouée de 
Miranda Plumeau, une pimbêche de la classe. De nombreux cambriolages ont lieu et la police ne 
comprend pas le mode opératoire. En fait, les cambrioleurs se sont installés chez Misma Mesmer 
pour pouvoir profiter du réseau de souterrains qui passent sous sa maison et des tunnels 

clandestins qui courent sous la ville. Les enfants s'introduisent dans la maison pour essayer de libérer la vieille dame et 
neutraliser les voleurs. Ils vont se trouver en mauvaise posture mais une alliée inattendue sera à leurs côtés…  

Le Club de la Pluie et les forbans de la nuit 
Malika Ferdjoukh. École des loisirs, 2016. Sélection Prix des Dévoreurs 2016 – 2017, catégorie 
CM 
Saint Malo, l’internat des Pierres-Noires. Qui est cet étrange Long John Silver ? Pourquoi affirme-t-
il qu’il n’y a rien dans cette mystérieuse grotte alors que Rose y aperçoit un ciré ? Et cette nouvelle 
boutique, avec ces cartons remplis d’ours en peluche que l’on ne peut acheter ? Que de questions 
sans réponses ! Il n’en fallait pas plus pour titiller la curiosité de nos amis Rose, Ambroise, Milo et 
Nadget, membres du Club de la pluie. Ils vont mener leur enquête, malgré les obstacles et les 
dangers. 
Il s’agit là du troisième tome des aventures du Club de la pluie de Malika Ferdjoukh. C’est un 

roman agréable à lire et captivant : on suit l’enquête avec intérêt et l’envie de connaître le dénouement nous tient en 
haleine jusqu’au dernier chapitre. 

Dix jours sans écrans 
Sophie Rigal-Goulard. Rageot, 2016. Sélection Prix des Dévoreurs 2016 – 2017, catégorie CM 
La maîtresse propose aux élèves de la classe de CM2 un défi : 10 jours sans écrans (télévision, 
ordinateur, tablette, smartphone, console de jeu). Très vite l'émulation prend et toute l'école 
participe. Dix jours sans écrans, ce n'est pas rien. La maîtresse a tout prévu : des ateliers pour les 
après-midis et les week-ends, des ateliers musées, différents sports financés par la mairie... De ce 
défi, un groupe d'ADDA (anti défi débile anonymes) se crée mais très vite les élèves vont vouloir 

être ensemble et ne plus regarder les écrans ou un peu quand même. Qu'est-ce que ce défi va leur apporter ? 

Yasuke 
Frédéric Marais. Les Fourmis rouges, 2016. Sélection Prix des Dévoreurs 2016 – 2017, catégorie 
CM 
Histoire vraie de Yasuke, un enfant noir né au pied du Kilimandjaro, un enfant sans nom, isolé, 
vivant avec les animaux, marqué comme eux. Un jour il part à la recherche d'un nom. Il marche, 
rencontre la mer, un bateau sur lequel il travaille, navigue des années, mais il n'a toujours pas de 
nom. Le bateau arrive dans un pays inconnu, l'équipage est emmené auprès du puissant et 
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redouté seigneur Oda Nabunaga, il n'a jamais vu d'homme noir, et est impressionné par les qualités physiques du garçon, 
il le prend sous sa protection, et le confie à un maitre d'armes. Il devient un combattant redouté, fidèle au seigneur. Pour 
le remercier celui-ci le nommera samouraï. Il peut alors se choisir un nom, et deviendra Yasuke. C'est ainsi qu'un esclave 
venu d'Afrique devient samouraï, le seul samouraï noir. 
Trois couleurs, ocre, noir et bleu, éclairé de blanc donnent force à cet album, avec quelques clins d’œil à Hokusaï. 
Magnifique. Annie Falzini – Librairie L'Oiseau Lire  

Sélection 2016 – 2017, catégorie 6ème   
Le Club de la Pluie et les forbans de la nuit 
Malika Ferdjoukh. École des loisirs, 2016. Sélection prix des Dévoreurs 2016 – 2017, catégorie 
6ième  
Saint Malo, l’internat des Pierres-Noires. Qui est cet étrange Long John Silver ? Pourquoi affirme-t-
il qu’il n’y a rien dans cette mystérieuse grotte alors que Rose y aperçoit un ciré ? Et cette nouvelle 
boutique, avec ces cartons remplis d’ours en peluche que l’on ne peut acheter ? Que de questions 
sans réponses ! Il n’en fallait pas plus pour titiller la curiosité de nos amis Rose, Ambroise, Milo et 
Nadget, membres du Club de la pluie. Ils vont mener leur enquête, malgré les obstacles et les 
dangers. 
Il s’agit là du troisième tome des aventures du Club de la pluie de Malika Ferdjoukh. C’est un 

roman agréable à lire et captivant : on suit l’enquête avec intérêt et l’envie de connaître le dénouement nous tient en 
haleine jusqu’au dernier chapitre. Marie-José Guerra – Enseignante  

Dix jours sans écrans 
Sophie Rigal-Goulard. Rageot, 2016. Sélection prix des Dévoreurs 2016 – 2017, catégorie 6ième. 
La maîtresse propose aux élèves de la classe de CM2 un défi : 10 jours sans écrans (télévision, 
ordinateur, tablette, smartphone, console de jeu). Très vite l'émulation prend et toute l'école 
participe. Dix jours sans écrans, ce n'est pas rien. La maîtresse a tout prévu : des ateliers pour les 
après-midis et les week-ends, des ateliers musées, différents sports financés par la mairie... De ce 
défi, un groupe d'ADDA (anti défi débile anonymes) se crée mais très vite les élèves vont vouloir 

être ensemble et ne plus regarder les écrans ou un peu quand même. Qu'est-ce que ce défi va leur apporter ? 

Yasuke 
Frédéric Marais. Les Fourmis rouges, 2016. Sélection prix des Dévoreurs 2016 – 2017, catégorie 
6ième 
Histoire vraie de Yasuke, un enfant noir né au pied du Kilimandjaro, un enfant sans nom, isolé, 
vivant avec les animaux, marqué comme eux. Un jour il part à la recherche d'un nom. Il marche, 
rencontre la mer, un bateau sur lequel il travaille, navigue des années, mais il n'a toujours pas de 
nom. Le bateau arrive dans un pays inconnu, l'équipage est emmené auprès du puissant et 
redouté seigneur Oda Nabunaga, il n'a jamais vu d'homme noir, et est impressionné par les 

qualités physiques du garçon, il le prend sous sa protection, et le confie à un maitre d'armes. Il devient un combattant 
redouté, fidèle au seigneur. Pour le remercier celui-ci le nommera samouraï. Il peut alors se choisir un nom, et deviendra 
Yasuke. C'est ainsi qu'un esclave venu d'Afrique devient samouraï, le seul samouraï noir. Trois couleurs, ocre, noir et 
bleu, éclairé de blanc donnent force à cet album, avec quelques clins d’œil à Hokusaï. Magnifique. Annie Falzini – 

Les Disparues de Pumplestone 
Audren. Albin Michel jeunesse, 2016. Sélection prix des Dévoreurs 2016 – 2017, catégorie 6ième  
Au Nord-Ouest de l’Angleterre, à Pumplestone, région montagneuse et verdoyante du Lake 
District, des jeunes, entre 11 et 15 ans, de tous pays, sont dans un camp d’été. Ici, pas de 
connexion internet, juste des loisirs sportifs, culturels... 
Le premier soir, une jeune fille a disparu, une canadienne, et... étrange : elle n’apparaît pas sur le 
listing des présents au camp, et personne n'en a un souvenir exact. 
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La police va alors enquêter sur cette disparition mystérieuse. En parallèle, un groupe de jeunes va aussi mener leur 
enquête de leur côté car plusieurs filles disparaîtront par la suite… L'auteur nous annonce la couleur avec cette 
disparition : un roman fantastique ! Martine Gandon. 

 Lola et la machine à laver le temps 
Rolland Auda. Sarbacance, 2016. Sélection prix des Dévoreurs 2016 – 2017, catégorie 6ième  
Lola, 10 ans, orpheline de mère, vit chez sa grand-mère avec son père, professeur de 
mathématiques à la faculté. Sur le chemin de l'école, elle va être kidnappée par un certain Vassili 
qui l'emmène dans la cabane de son père. Elle apprend que son père, à l'âge de 10 ans, avait 
construit une machine à voyager dans le temps. Sauf qu'il manque un minerai : du 
métylathibaldium 57 CH ! 
Vassili et son compère vont alors envoyer Lola dans le passé quand son père avait 10 ans pour lui 
dire où trouver ce minerai et se sauver. L'histoire nous plonge dans les années 1980 et nous 

apprend énormément de choses sur ces années tant sur les tenues vestimentaires, que sur les objets… (pas de 
smartphones, ni de lecteurs mp3…) L'histoire, sans non-sens, est très bonne. Pauline Laurelli – Médiathèque de l'Eure. 

Piccadilly kids : la malédiction de Miss Kensington 
Eric Senabre. ABC Melody, 2016. Sélection prix des Dévoreurs 2016 – 2017, catégorie 6ième  
A la suite d’aventures précédentes déjà mouvementées, Vera, Chuck et Dave sont restés amis 
avec Thomas, jeune chanteur d’un groupe de rock à la mode. Ce dernier les invite à assister à 
l’enregistrement de son album solo dans les studios d’Abbey Road. Thomas a décidé d’utiliser un 
vieux magnétophone quatre pistes afin de retrouver un son chaleureux. Mais l’exemplaire précis 
qu’il utilise serait… maudit ! Dans les années 1960, plusieurs musiciens sont décédés après avoir 
travaillé avec ce magnétophone, baptisé Miss Kensington. Cette fois-ci, personne ne meurt, mais 
le magnétophone est volé en plein enregistrement. Vera, Chuck et Dave enquêtent ; ils découvrent 
l’existence d’un groupe persuadé que l’âme du dernier chanteur décédé hante l’appareil. Eric 
Senabre est un amateur et connaisseur de Londres et du rock, ce qui se ressent dans ce roman. 

Entre poursuite policière et théorie ténébreuse sur les démons, le lecteur ne s’ennuie pas une seconde ; l’humour est fin, 
les jeux de noms de musiciens subtils, et l’auteur distille même quelques bribes légères d’amour adolescent dans ce 
second tome. Olivier Follain – Médiathèque d'Evreux Sélection 2016 – 2017, catégorie 5ème  

Les Clairs de lune de Théo 
Mariane Oestreicher-Jourdain. Oskar éditeur, 2016. Sélection prix des Dévoreurs 2016 – 2017, 
catégorie 5ième  
Théo, tout juste âgé de 11 ans, vit seul avec sa grand-mère au bord de la mer. Avec sa grand-
mère, en plus d'écouter les vagues, ils écoutent ses vieux vinyles. Mais un jour, rapidement, sa 
grand-mère meurt. Sa mère, Eve, ne pouvant pas le garder car elle est très jeune, trop jeune ; 
Théo est placé dans un foyer d'accueil. Avant de mourir, la grand-mère de Théo lui écrivit une 
lettre où elle lui donne tous ses disques vinyles ainsi qu'une belle somme d'argent dans le but 
d'acheter un piano. Comment survivre à ce traumatisme ? Comment exaucer le vœu de sa grand-
mère ? 

Petit roman qui aborde la mort, l'abandon, les foyers et l'histoire de la seconde guerre mondiale à travers l'histoire 
familiale de Théo. La musique tient une grande place et elle va l'aider à avancer, le pousser à exprimer ce qui le ronge, 
découvrir les secrets de sa famille. Anaïs Geslain – Médiathèque de l'Eure  

Do la honte 
Raphaële Frier. Rue du monde, 2016. Sélection prix des Dévoreurs 2016 – 2017, catégorie 5ième 
Dorian a honte de sa famille. A l'école, il souhaite passer inaperçu pour ne pas éveiller les 
soupçons et faire paraître au grand jour la misère dans laquelle il vit et l'alcoolisme de sa mère. 
Mais des événements difficiles l'empêchent de vivre complètement seul : un accident et tout 
basculera… pour le meilleur ? Delphine Blaise – Médiathèque départementale de l'Eure 
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Frères d'exil 
Kochka. Flammarion, 2016. Sélection prix des Dévoreurs 2016 – 2017, catégorie 5ième 
Une famille comme tant d'autres doit quitter à contrecœur l'île où elle vit. En effet la tempête 
engloutit tout sur son passage. C'est ainsi que Youmi, Janek et leur fillette Nani partent sur les 
chemins laissant derrière eux tous leurs biens et ceux qui leur sont chers. 
Avant son départ, Ipa Enoha le grand-père de Nani lui a confié des lettres qu'elle pourra lire pour 
trouver du réconfort. Elle partagera ces lectures avec son frère d'exil Seméio qui lui aussi porte 
dans son cœur son grand-père Ipa Mano. Comment ces réfugiés seront-ils accueillis ? Arrivés sur 
le continent quelle sera leur nouvelle vie ? Naïma Ouarti – Enseignante   

Le Héros 
Pierre Cornuel. HongFei culture, 2016. Sélection prix des Dévoreurs 2016 – 2017, catégorie 5ième 
Les mots de la fin : « Une fleur tombe d’une branche… elle se ressaisit, c’est un papillon. Une fleur 
tombe d’une branche… » et Zhou Chu l’écrase violemment par terre avec son pied. Zhou Chu est 
un jeune homme brutal, une force de la nature gonflée d’orgueil : un sans-cœur. Depuis l’enfance, 
Zhou Chu est arrogant avec tout le monde, petits et grands. Il cherche sans cesse à dominer 
l’autre, à l’épater, à l’humilier. Le village entier le trouve mauvais mais personne n’ose le dire : il les 
impressionne. Seule la belle Yisha, sa cousine, parvient à le tempérer. 

 Un jour, un homme met Zhou Chu au défi de combattre deux fléaux qui sèment la terreur alentour : le tigre « mangeur 
d’hommes » et le « monstrueux poisson ». L’un rôde dans la montagne, l’autre hante la rivière. Ce que l’homme ne dit 
pas à Zhou Chu, c’est que lui-même apparaît aux yeux de la population comme étant le troisième fléau. 
 Adapté d’une légende chinoise, cet album parle de la rédemption, du combat avec soi-même pour atteindre la sagesse. 
Les illustrations d’inspiration chinoise sont majestueuses, tantôt violentes, tantôt douces, dans le mouvement ou 
l’immobilité, et toujours émouvantes. Annie Falzini – Librairie L'Oiseau Lire  

Les Ombres de Kerohan 
N.M. Zimmermann. École des loisirs, 2016. Sélection prix des Dévoreurs 2016 – 2017, catégorie 
5ième 
Au 19ème siècle, Viola 12 ans et Sébastien 7 ans sont envoyés chez leur oncle richissime mais 
assez absent, en Bretagne, dans un manoir gigantesque et inquiétant. Ils viennent de perdre leur 
mère et leur gouvernante _ elle partira travailler dans une autre famille. On se dit que ces deux 
enfants ont déjà vécu pas mal d'épreuves mais il s'avère qu'évidemment le manoir est hanté… 
Roman fantastique qui mêle folklore breton et les fantômes, riche en rebondissements. Une bonne 

tension narrative, ceux qui adorent se faire peur vont apprécier ! Elise Delavigne - Médiathèque de Gasny  

Traqués sur la lande 
Jean-Christophe Tixier. Rageot, 2016. Sélection prix des Dévoreurs 2016 – 2017, catégorie 5ième 
1934, Belle-Île-en-Mer, le bagne d'adolescents où ils ne connaissent que l' extrême violence des 
gardiens, la maltraitance physique et verbale, le mitard. Bien sûr quelques fortes têtes, mais 
surtout de jeunes garçons condamnés pour de menus larcins. Un jour, au réfectoire, Ferdol est 
appelé par le Bourreau, surnom du gardien, il a juste mordu dans son fromage avant d'avoir 
terminé sa soupe , et pourtant, il est tabassé avec une extrême violence, violence telle qu'une 
révolte éclate. Gab et quelques autres adolescents parviennent à s'enfuir. Ils savent qu'ils seront 
sûrement repris, punis sauvagement, mais ce parfum de liberté n'a pas de prix. Immédiatement la 
traque commence, une prime est offerte pour chaque adolescent attrapé. On assiste alors à une 

vraie chasse à l'enfant : pour les habitants de l'île, ils ne sont que du gibier pouvant rapporter un peu d'argent. Pourtant 
Gab va croiser Aêl, ses cheveux roux et sa douceur ; elle va les aider et apporter un peu d'humanité à cette traque. Elle 
aussi rêve de quitter l'île et la domination de son père. 
Cette histoire est inspirée de faits réels, en le lisant, on entend en fond, le poème de Jacques Prévert, " La Chasse à 
l'enfant ", inspiré également de cette chasse et la voix de Marianne Oswald. Un émouvant roman à la limite du 
documentaire. Annie Falzini – Librairie L'Oiseau Lire  



p. 261 

Sélection 2016 – 2017, catégorie 4ème 
Elia, la passeuse d'âmes 
Marie Vareille. Pocket jeunesse, 2016. Sélection prix des Dévoreurs 2016 – 2017, catégorie 4ième 
Dans le monde d'Elia, il existe trois castes : les Nosobas, les Askaris et les Kornésiens. Les 
Nosobas sont les esclaves, ceux qui travaillent dans les mines de phosnium ; les Askaris sont les 
défenseurs, les combattants de ce monde et les Kornésiens sont les sages, les médecins. Elia est 
Kornésienne, elle a seize ans et suit ses études et sa formation de passeuse d'âmes (quand les 
personnes vont mourir, elle les prépare…). Sauf qu'Elia est différente de cette caste : elle aime la 
solitude, elle ressent de la compassion envers les gens, et elle doit cacher la couleur de ses 
cheveux car elle est rousse. Le jour où elle sauve un Nosoba de la mort, son père l'aidera à 
s'enfuir de la Cité. Elle arrivera au plus profond de Tasma, dans le Dédale, dans les mines de 
phosnium, chez les Nosobas. Ici, elle se fera trois amis, Tim, Ariah et Solstan et apprendra qu'elle 

est unique et qu'elle est sûrement le fruit de la prophétie pour rétablir l'égalité entre les hommes et la suppression des 
castes. Pauline Laurelli – Médiathèque de l'Eure  

Ma meilleure amie s'est fait embrigader 
Dounia Bouzar. De la Martinière, 2016. Sélection prix des Dévoreurs 2016 – 2017, catégorie 4ième 
Roman très documenté sur la radicalisation : deux narratrices, Camille et Sarah, meilleures amies. 
Camille se fait embrigader via internet. Elle change de comportement. Sarah ne comprend pas, se 
sent impuissante. Elle va tout faire pour aider son amie. 
Récit très bien écrit dans lequel est expliqué l'embrigadement du début à la fin (lorsque la 
personne arrive à s'en sortir). On a le point de vue radical de la personne embrigadée et celui des 
proches. Il y a beaucoup de références à la réalité (attentats...) et d'explications de l'Islam. Anaïs 
Geslain – Médiathèque départementale de l'Eure  

Quelqu'un qu'on aime 
Séverine Vidal. Sarbacane, 2016. Sélection prix des Dévoreurs 2016 – 2017, catégorie 4ième 
Gary, le grand-père de Matt, a la maladie d'Alzheimer. Afin de raviver ses souvenirs, le jeune 
homme décide de partir avec lui dans un road trip sur les traces de la tournée de 1958 de Pat 
Bonne, que Gary avait suivie avec une bande de copains quand il était jeune. Alors qu'ils 
s'apprêtent à partir, l'ex-copine de Matt réapparaît avec une petite fille de 18 mois dans les bras : 
sa fille, Amber, qu'il va devoir garder. Et puis à l'aéroport, le voyage semble à nouveau compromis 
: les avions sont cloués au sol pour cause de tempête de neige. Le trio y rencontre alors Luke et 
Antonia, avec qui ils vont finir par louer un mini-van et se mettre enfin en route… direction la 
Californie ! C'est un roman rempli d'émotions avec des personnages attachants, s'adressant aux 
adolescents. Nicole Escalard – Médiathèque de Vernon  

Aussi loin que possible 
Eric Pessan. EDL, 2016. Sélection prix des Dévoreurs 2016 – 2017, catégorie 4ième 
Libres : Antoine et Tony sont amis. Ce matin, au lieu d'arrêter leur course aux portes du collège, ils 
continuent. Peu importe l'endroit où ils arriveront. Ils fuient la peur d'un retour au pays pour l'un et 
la peur d'une correction paternelle pour l'autre. Courir ensemble, se débrouiller pour manger et 
dormir leur offrent un sentiment de liberté absolue. 
Les phrases courtes rythment les foulées des deux héros. L'écriture d'Eric Pessan est sensible et 
traduit au plus près l'ambigüité de l'expérience : une réalité triste et difficile qui se mêle à la liberté 
dans un décor de béton et de paysages maritimes. L' émotion s'empare du lecteur. Delphine Blaise 
– Médiathèque départementale de l'Eure  
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Robin des Graffs  
Muriel Zürcher. Thierry Magnier, 2016. Sélection prix des Dévoreurs 2016 – 2017, catégorie 4ième 
Jusqu’à ce que Bonny fasse irruption dans sa vie, Sam a une vie bien réglée. Le jour, il joue aux 
échecs avec Mme Decastel contre un petit salaire et une chambre sous les toits, et puis il chante 
au cimetière du Père La Chaise en hommage aux SDF morts dans la rue. La nuit, il tague sur les 
murs de Paris des couples d'animaux de l'arche de Noé, espérant que Gabrielle, son amie 
d'enfance les verra. C'est un soir où il passe au commissariat pour savoir si on a ramassé un SDF, 
qu'il rencontre Bonnie, une petite fugueuse en mal d'affection. Elle va décider que Sam est sa 
nouvelle famille. A partir de ce moment, Sam est recherché pour l'enlèvement de Bonnie mais 
surtout pour ses graffs, car la police est sur les dents : il faut absolument capturer le tagueur adoré 
des réseaux sociaux. C'est bien le problème du capitaine de police, Nora Laval : privilégier la 

recherche de Bonnie ou celle du tagueur comme son supérieur lui en donne l'ordre ? 
Un roman bien mené. On s'attache aux personnages, « les cassés de la vie », tous ont une réelle épaisseur, Bonnie est 
vraiment craquante. Annie Falzini – Librairie L'Oiseau Lire  

A samedi ! 
Hubert Ben Kemoun et Zaü. Rue du monde, 2016. Sélection prix des Dévoreurs 2016 – 2017, 
catégorie 4ième 
A samedi ! est un roman, un vrai, et aussi un roman graphique. Au fil des illustrations tout en aplats 
de gris et de rouge, on partage quatre journées de la vie de Damien, Mélodie, Malo, Myriam, 
quatre journées décisives. Chacun se trouve plonger dans sa première histoire d'amour. Un amour 
fou pour lequel on est capable de tout, un amour qui fait oublier les copains, un amour qui perdure 
au fil des années, un amour tout juste naissant. 

A travers les dialogues et les pensées des personnages on s'attache à une vitesse folle à ces adultes et ces adolescents 
confrontés à la violence du sentiment amoureux. Aucun ne ressortira indemne de ces quatre journées et le lecteur non 
plus. Un beau roman qu'on lit d'une traite, entre amertume et humour, espoir et mélancolie. Cécile Chandavoine – 
Enseignante  

Sélection 2016 – 2017, catégorie 3ème  
Aussi loin que possible 
Eric Pessan. ÉDL. 2016. Sélection prix des Dévoreurs 2016 – 2017, catégorie 3ième 
Libres : Antoine et Tony sont amis. Ce matin, au lieu d'arrêter leur course aux portes du collège, ils 
continuent. Peu importe l'endroit où ils arriveront. Ils fuient la peur d'un retour au pays pour l'un et 
la peur d'une correction paternelle pour l'autre. Courir ensemble, se débrouiller pour manger et 
dormir leur offrent un sentiment de liberté absolue. 
Les phrases courtes rythment les foulées des deux héros. L'écriture d'Eric Pessan est sensible et 
traduit au plus près l'ambigüité de l'expérience : une réalité triste et difficile qui se mêle à la liberté 
dans un décor de béton et de paysages maritimes. L' émotion s'empare du lecteur. Delphine Blaise 
– Médiathèque départementale de l'Eure  

Robin des Graffs  
Muriel Zürcher. Thierry Magnier, 2016. Sélection prix des Dévoreurs 2016 – 2017, catégorie 3ième 
Jusqu’à ce que Bonny fasse irruption dans sa vie, Sam a une vie bien réglée. Le jour, il joue aux 
échecs avec Mme Decastel contre un petit salaire et une chambre sous les toits, et puis il chante 
au cimetière du Père La Chaise en hommage aux SDF morts dans la rue. La nuit, il tague sur les 
murs de Paris des couples d'animaux de l'arche de Noé, espérant que Gabrielle, son amie 
d'enfance les verra. C'est un soir où il passe au commissariat pour savoir si on a ramassé un SDF, 
qu'il rencontre Bonnie, une petite fugueuse en mal d'affection. Elle va décider que Sam est sa 
nouvelle famille. A partir de ce moment, Sam est recherché pour l'enlèvement de Bonnie mais 
surtout pour ses graffs, car la police est sur les dents : il faut absolument capturer le tagueur adoré 
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des réseaux sociaux. C'est bien le problème du capitaine de police, Nora Laval : privilégier la recherche de Bonnie ou 
celle du tagueur comme son supérieur lui en donne l'ordre ? 
Un roman bien mené. On s'attache aux personnages, « les cassés de la vie », tous ont une réelle épaisseur, Bonnie est 
vraiment craquante. Annie Falzini – Librairie L'Oiseau Lire  

 A samedi ! 
Hubert Ben Kemoun et Zaü. Rue du monde, 201. Sélection prix des Dévoreurs 2016 – 2017, 
catégorie 3ième 
A samedi ! est un roman, un vrai, et aussi un roman graphique. Au fil des illustrations tout en aplats 
de gris et de rouge, on partage quatre journées de la vie de Damien, Mélodie, Malo, Myriam, 
quatre journées décisives. Chacun se trouve plonger dans sa première histoire d'amour. Un amour 
fou pour lequel on est capable de tout, un amour qui fait oublier les copains, un amour qui perdure 
au fil des années, un amour tout juste naissant. 
A travers les dialogues et les pensées des personnages on s'attache à une vitesse folle à ces 

adultes et ces adolescents confrontés à la violence du sentiment amoureux. Aucun ne ressortira indemne de ces quatre 
journées et le lecteur non plus. Un beau roman qu'on lit d'une traite, entre amertume et humour, espoir et mélancolie. 
Cécile Chandavoine – Enseignante  

Blue Bird 
Tristan Koegel. Didier jeunesse, 2016. Sélection prix des Dévoreurs 2016 – 2017, catégorie 3ième 
Minnie est la fille d’un songster. Ils ont pour habitude de parcourir les routes pour chanter le blues. 
Une blessure à la cheville leur impose un arrêt dans une plantation de coton. Silas, le propriétaire, 
est un esclavagiste raciste et sans scrupule tout comme ses hommes de mains. Après une 
intégration facilitée par la musique, Minnie et son père s’apprêtent à repartir. Mais un incendie 
contrarie leurs projets. La jeune fille va fuir en prenant un train en partance pour Chicago. Seule 
dans cette grande ville, sa vie va changer. Bluebird est un voyage musical au cœur du blues, des 
plantations de coton et des bateaux à vapeur sur le Mississippi dans les années 1940. Le cadre 
historique très réaliste nous plonge dans le vieux Sud ségrégationniste. C’est aussi un récit à trois 

voix, celles de Minnie, Elwyn et Nashoba, parfaitement construit. Le roman est peuplé de personnages touchants et de 
surprises. L’ensemble tient le lecteur en haleine jusqu’au bout. Bertrand Doinel – Médiathèque de Brionne 

Sauveur & fils : saison 1 
Marie-Aude Murail. École des loisirs, 2016. Sélection prix des Dévoreurs 2016 – 2017, catégorie 
3ième 
Sauveur Saint-Yves est psychologue à Orléans. Chaque semaine, il reçoit des patients aux 
histoires bien différentes qui fascinent son fils, Lazare, 8 ans, qui a trouvé un petit coin tranquille 
pour espionner les consultations de son père. Bientôt, les choses étranges se passent autour de la 
maison des Saint-Yves… ce qui pousse Lazare à se poser de plus en plus de questions sur ses 
origines et cette mère qu'il n'a jamais connue, décédée peu après sa naissance en Martinique. 
Avec cette première saison de Sauveur & fils (car ça n'a pas été sans me faire penser à une série 
télé), nous assistons aux consultations du docteur Saint-Yves, qui reçoit, semble-t-il, beaucoup 
d'enfants et d'adolescents dans son cabinet. Alors que l'on suit avec un intérêt croissant la 

progression de chaque patient, c'est la vie de famille de Sauveur et les secrets qu'il cache à son fils qui sont au cœur de 
ce premier tome. Des secrets dont les racines se trouvent en Martinique. Que cache donc Sauveur à son fils ? c'est bien 
toute la question qui nous ronge à la lecture et qui ne trouvera de résolution qu'à la fin du roman, mais Marie-Aude Murail 
parvient à nous faire patienter sans rechigner grâce aux consultations auxquelles, comme Lazare, nous assistons en 
essayant de ne pas faire de bruit pour ne rien rater des choses confidentielles qui se disent. Et à travers tous ces 
patients, l'auteure se permet d'évoquer de nombreux sujets difficiles, voire tabous, tels que la scarification, l'identité 
sexuelle, la dépression, la pédophilie… Elle n'oublie pas non plus le racisme, l'ordinaire, dont on ne se rend pas toujours 
compte, qui frappe continuellement Sauveur et Lazare. Malgré tous ces nombreux sujets qui pourraient être lourds et 
angoissants dans un seul roman, Marie-Aude Murail n'oublie pas l'humour et c'est sans doute la vie de famille du 
psychologue et la relation avec son fils _ malgré les secrets, qui nous permet de " souffler " entre chaque patient et 
chaque tranche de vie perturbée. Une très belle première saison, riche en émotions, qui nous donne très envie de 
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continuer à suivre Sauveur, Lazare et tous ces patients qui nous touchent au fil du récit. Un bémol ? La couverture du 
livre, qui n'est pas particulièrement représentative du roman. Bernadette Garnier – Médiathèque de Vernon  

Un sale livre 
Franck Andriat. Mijade, 2016. Sélection prix des Dévoreurs 2016 – 2017, catégorie 3ième 
Karine Latour professeur de français propose à sa classe de 3ème de lire le livre " Rien.Nadir ". 
Cela a été pour elle un vrai coup de cœur qui l'a bouleversée. Elle espère que les thèmes abordés 
: la violence, la guerre en Syrie, le racisme… feront réagir ses élèves et que cela favorisera le 
débat. C'est le cas entre d'une part Justine qui défend ardemment le livre, elle pourtant qui n'a 

jamais lu un livre jusqu'au bout ; et d'autre part Tristan qui regrette l'aspect peu littéraire du livre, lui qui dévore les livres. 
Même les parents interviendront puisque d'eux d'entre eux notamment s'insurgeront contre ce « sale livre ». Ce roman est 
très intéressant quant à sa construction .En effet la mise en abyme nous permet de découvrir parallèlement à l'histoire de 
Nadir, les réactions que cela suscite auprès de toute la communauté éducative. De plus des questions de fonds sur la 
littérature sont posées notamment : «  la fiction doit-elle être le reflet exact de la réalité ou doit-elle aider à la sublimer ? ». 
Naïma Ouarti – Enseignante  

Prix Imaginales des écoliers 2016 
Le lutin du cabinet noir  
Jean-François Chabas. EDL.  Lauréat 2016 Prix Imaginales des écoliers. Dès 9 ans. 
Edgar est régulièrement puni par ses parents qui l'enferment dans un placard pour le calmer et le 
faire réfléchir à ses bêtises. Au moment où débute l'histoire, La famille vient de s'installer dans un 
immense appartement biscornu. Les punitions continuent et Edgar se fait enfermer dans un 
cabinet noir. Seulement ici, la pièce est déjà habitée, par un lutin. Au début, Edgar est presque 
content de ne pas se retrouver une fois de plus tout seul face à sa peur. Il va vite déchanter car ce 
lutin est en réalité un Taoraknaborstilsen à l’odeur de violette, une espèce de monstre venu du 
Monde caché qui n'a qu'un seul but : se libérer du sort qui le maintient enfermé dans le cabinet noir 
et détruire tous les humains. Et pour ça il compte sur la gentillesse et la naïveté d'Edgar. Jean-

François Chabas entremêle habilement la vie réelle et les événements les plus improbables pour une histoire palpitante. 
Avec ce drôle de petit garçon de neuf ans, on n'a pas le temps de s'ennuyer, tout juste celui de se dire qu'Edgar ne mérite 
vraiment pas des parents aussi bêtes, qui croient encore en la vertu du placard noir comme seule méthode d'éducation. 
Peu importe, Edgar est un enfant plein de ressources et de fantaisie, comme son créateur d'ailleurs qui nous enchante un 
fois de plus avec ce roman pétillant. Valérie Meylan 

 La fille qui navigua autour de Féérie dans un bateau construit de ses propres mains 
Catherynne M. Valente (Balivernes). Lauréat 2016, prix des imaginales 
Septembre est une jeune fille qui aspire à l’aventure. Quand elle est invitée en Féérie par le Vent 
Vert et le Léopard des Petites Brises, bien sûr, elle accepte. Qui ne le ferait pas à douze ans ? 
Mais Féérie est dans la tourmente, sous le règne écrasant d’une Marquise maléfique. Cheminant 
en compagnie d’un vouivre amoureux des livres et d’un étrange garçon bleu, presque humain 
nommé Samedi, elle perdra : son ombre, sa chaussure, son cœur et bien sûr son chemin. Mais 
dans l’aventure, elle trouvera le courage, l’amitié, une cuillère un peu spéciale et bien plus encore. 
Elle seule détient la clef qui rétablira l’ordre et le bonheur en Féérie. Il n’y avait pas eu de monde si 
envoûtant, de personnages si originaux depuis Alice au pays des Merveilles ou le pays d’Oz. 
L’héroïne grandit au cours de cette aventure. Septembre est intelligente et très logique avec 

pourtant une forme de naïveté que nous voudrions garder toute notre vie, dans un monde plus complexe qu’il n’y paraît 
où tout n’est pas que soleil et magie. 

Prix ALMA 2016 ou Astrid Lindgren Memorial Award 
Longtemps surnommé le petit prix Nobel de littérature, il n'est qu'à peu de se faire distancer par l'autre grand prix mondial, 
l'ALMA ou Astrid Lindgren Memorial Award. 
 



p. 265 

Meg Rossof 
Lauréate 2016 prix ALMA. Auteure américaine, elle publie son premier roman en 2004, Maintenant 
c'est ma vie, qui a été adapté en film en 2013. Avant cela, elle avait travaillé dans la publicité. En 
France, ses romans sont présents dans les catalogues d'Albin Michel Jeunesse et d'Hachette 
Romans. 
Dés quelle a appris qu'elle était la Lauréate 2016 de cet immense prix, Meg Rosoff s'est dite « 
bouleversée et profondément honorée ». 
Rappelons que l'ALMA est remis depuis 2003, les anciens Lauréats sont : 2015 Praesa / 2014 
Barbro Lindgren  
2013 Isol / 2012 Guus Kuijer  / 2011 Shaun Tan / 2010 Kitty Crowther / 2009 Tamer Institute / 2008 

Sonya Hartnett / 2007 Banco del Libro / 2006 Katherine Paterson / 2005 Philip Pullman et Ryôji Arai 
2004 Lydia Bojunga / 2003 Maurice Sendak et Christine Nöstlinger  

Prix des Écoliers, livres sélectionnées albums 2017 
LA TENTATION DES TÉNÈBRES 
Jérôme Bosch. Christine BEIGEL, illustré par Rémi SAILLARD. Éditions L’Élan Vert - Prix des 
Écoliers livre sélectionnée albums 2017 
Antoine,  accro aux jeux vidéo se retrouve à l’intérieur du jeu des Ténèbres propulsé dans un 
univers infernal, peuplé de monstres, de zombies et de créatures diaboliques. Un album qui réussit 
le pari osé d’emmener le jeune lecteur à la découverte de l’univers cauchemardesque de Jérôme 
Bosch en prenant appui sur l’attirance des jeunes d’aujourd’hui pour les jeux vidéo...  
« J’aurais peut- être dû me méfier » …  
 … mais l’attrait du jeu a été le plus fort pour Antoine, notre narrateur accro aux jeux vidéo qui, 

pénétrant à l’intérieur du jeu des Ténèbres, se retrouve propulsé dans un univers infernal, peuplé de monstres, de 
zombies et de créatures toutes plus diaboliques les unes que les autres qui n’ont de cesse de l’avaler, de le déchiqueter, 
de le détruire...  Mêmes ses parents, son meilleur ami et sa petite copine cherchent à l’entraîner avec eux dans l’enfer…  
Antoine résistera-t-il à l’appel des Ténèbres ? Les magnifiques illustrations introduisent des éléments du triptyque de 
Bosch « La tentation de Saint Antoine » dans le monde apocalyptique du jeu. Les couleurs, le foisonnement des 
personnages monstrueux, l’atmosphère fantasmagorique traduisent bien l’esprit tourmenté du tableau du maître 
hollandais du XV° siècle.  A la fin de l’histoire, on retrouve le tableau original sur une double page suivi de deux pages 
présentant qui est l’artiste, ce qu’est et ce que raconte ce triptyque et la démarche des auteurs établissant un parallèle 
entre les tentations d’hier et d’aujourd’hui. C’est une excellente façon de faire connaître à des enfants cet artiste difficile 
qu’est Jheronimus Van Aken dit Jérôme Bosch.  A recommander pour tous, dès 9 ans. 

LE PACHA QUI S'ENNUYAIT   
 André BOUCHARD - Seuil - Prix des Écoliers livre sélectionnée albums 2017 
Une vie de Pacha, c’est bien ce que mène le héros de cet album dans son palais des mille et une 
nuits où un grand nombre de serviteurs travaillent pour satisfaire le moindre de ses désirs. Une vie 
d’oisiveté telle que notre pacha s’ennuie et fait appel à un génie qui trouvera une solution 
inattendue…  Une aventure traitée sous la forme d’un conte de sagesse avec l’humour décalé 
d’André Bouchard qui une fois de plus fait mouche ! Très drôle !  

LE HÉROS   
CONTE de Pierre Cornuel. -Hongfei - Prix des Écoliers livre sélectionnée albums 2017 
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 de 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.  
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ALBERTUS, L'OURS DU GRAND LARGE    
Laurence GILLOT  - illustré par Thibaut RASSAT. Éditions Milan. Prix des Écoliers livre 
sélectionnée albums 2017 
Un jour sur le pont de l‘Albertus, qui navigue entre la France et l’Inde, le capitaine Balthazar fait 
une étrange découverte : un ours en peluche...  
Intrigué Balthazar veut en découvrir le propriétaire... Une très joli album sensible et délicat sur le 
deuil et le souvenir.  
En savoir plus ; Un jour sur le pont de l‘Albertus, qui navigue entre la France et l’Inde, le capitaine 

Balthazar fait une étrange découverte : une peluche.  
L’ourson à l’œil arraché, détonne au milieu de son équipage de costauds.  
Intrigué, Ballthazar enquête mine de rien. Mais les indices recueillis ne tiennent pas la route.  
Le capitaine décide d’offrir la peluche à sa sœur qui tient un orphelinat à Calcutta et le fait savoir à son équipage. Il n’ y a 
aucun doute, la peluche, même avec un œil manquant, fera sûrement un heureux parmi les enfants. C’est alors que son 
propriétaire se fait discrètement connaitre et délivre une histoire poignante, intime et inattendue. Un très joli album 
sensible et délicat sur le deuil et le souvenir. Les sentiments dévoilés avec pudeur et émotion de ce "dur à cuire" qui a 
perdu son fils de 4 ans et garde cette peluche en secret, en souvenir de lui donnent à cet ouvrage une force et une 
profondeur exceptionnelles, magnifiées par les splendides illustrations de Thibaut Rassat. Un coup de cœur. A 
recommander à partir de 4 ans. 

LE TATOUAGE MAGIQUE  
 Didier LÉVY, illustré par Matthieu ROUSSEL. Éditions Sarbacane - Sélectionné pour le Prix des 
Écoliers 2017 ! 
Lorsque son maître, le plus fameux tatoueur de la ville, prend sa retraite, la jeune Naomi est 
désespérée. Ne sachant où aller ni ce qu’elle va devenir, elle part en direction de la mer avec pour 
cadeau d’adieu de son maître, un tatouage. Mais avant d’arriver, il lui faudra traverser la grande 
ville et affronter ses dangers…  Un conte fantastique résolument moderne et percutant. 

PALOMA ET LE VASTE MONDE   
Véronique OVALDÉ, illustré par Jeanne DETALLANTE. Éditions Actes Sud Junior. Sélectionns 
pour le Prix des Écoliers 2017 ! 
Elles étaient trois sœurs qui vivaient avec leur mère dans un petit appartement depuis que leur 
père pilote d’avion avait disparu lors d’une tempête sur le triangle des Bermudes. Sans doute de 
peur de les perdre comme elle avait perdu son mari, leur mère les surprotégeait, leur disant qu’il 
n’y avait rien au-delà de leur petite ville, rien au-delà des collines qui les isolaient du monde 
extérieur…Mais Paloma...  
Elles étaient trois sœurs qui vivaient avec leur mère dans un petit appartement depuis que leur 

père pilote d’avion avait disparu lors d’une tempête sur le triangle des Bermudes.  
Sans doute de peur de les perdre comme elle avait perdu son mari, depuis lors, leur mère les surprotégeait, leur disant 
qu’il n’y avait rien au-delà de leur petite ville, rien au-delà des collines qui les protégeaient du monde extérieur…  
Elles étaient trois sœurs et leur univers se résumait à leur rue. Des trois sœurs, Paloma était la seconde et collectionnait 
les boules de neige que son père avait ramenées de tous les pays du monde, du temps où « le monde bougeait encore » 
Paloma avait « une imagination encombrante »… Elle avait peur de « s’enraciner » et si les collines empêchaient de voir 
au-delà, elles n’empêchaient pas le vent de passer et d’apporter des odeurs d’ « Aventure »… Sa mère allait-elle 
comprendre ce besoin qu’elle avait en elle de partir ? Un très bel album, pépite du salon jeunesse de Montreuil en 2015. 
En peu de mots, Véronique Ovaldé suggère l’atmosphère familiale qui ne manque pas de chaleur mais qui, refermée sur 
elle, peut devenir étouffante à ceux qui ont besoin de liberté et d’ailleurs. L’amour n’est pas de retenir mais de laisser 
partir, le monde est vaste à découvrir. Les illustrations de Jeanne Detallante très figées dans la description des trois 
sœurs et de leur univers prennent vie avec l’imagination de Paloma et son départ. Elles jouent avec la luxuriance des 
couleurs pour les tissus en opposition au noir de certaines pages rappelant le père ou le noir des yeux des fillettes, des 
regards qui interpellent le lecteur. C’est superbe !  Un coup de cœur !  A recommander à partir de 8 ans.  
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LE SOUFFLEUR DE RÊVES   
Bernard VILLIOT, illustré par Thibault PRUGNE. Hachette/Gautier Languereau - Sélectionné pour 
le Prix des Écoliers 2017 ! 
Dans l’île de Murano, au nord de Venise, les maîtres verriers rivalisent d’adresse avec leurs « 
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... 
 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.  

LES YEUX D'OTONASHI   
CONTE de Isabelle WLODARCZYK, illustré par Sacha POLIAKOVA. Éditions Didier Jeunesse - 
Collection (Grands contes). Sélectionné pour le Prix des Écoliers 2017 ! 
Un jeune garçon est encouragé par son maître à devenir peintre et sera récompensé par une 
journée très particulière où le maître mettra son disciple en valeur. Un jeune garçon est encouragé 
par son maître à devenir peintre et sera récompensé par une journée très particulière où le maître 
mettra son disciple en valeur. Maître Otonashi vit avec son disciple Mirzu au pied de la montagne 
bleue. Chaque jour, le maître va peindre devant sa montagne tant aimée. Mirzu s’assied à ses 
côtés et le regarde en silence, « les yeux emplis d’admiration ».  

Des visiteurs viennent de partout et Mirzu écoute son maître parler de son art et leur sert le thé. Mirzu peint aussi ; c’est 
son père qui l’avait envoyé chez Maître Otonashi car cet enfant avait un don pour la peinture. Mais Mirzu ne montre 
jamais ses œuvres au public. Il les cache quand on s’approche de lui.  
Les deux amis vivent en toute quiétude. Un jour, Otonashi dit à Mirzu qu’il ne voit plus très bien ; mais il n’en est pas 
triste: « Nous sommes les serviteurs de la montagne. Quand j’aurai disparu, ce sera toi qui lui donneras ses couleurs ». 
Mais Mirzu ne se croit pas capable de remplacer son maître.  
Otonashi ne peint plus avec autant de couleurs. Ses tableaux deviennent sombres ; alors Mirzu les remplace d’abord par 
des tableaux plus anciens pour les visiteurs. Puis, il part dès le matin pendant que son maître dort encore et peint jour 
après jour avec ferveur la montagne bleue. Les visiteurs s’étonnent qu’Otonashi puisse encore peindre aussi bien alors 
qu’il ne reconnaît plus ses invités. Cela dure un an : Mirzu a toujours peur d’être démasqué par ces visiteurs. Un jour, 
Otonashi dit à Mirzu : « Fais venir tous les grands de l’Empire dans notre maison car ce sera la dernière fois. L’heure est 
venue pour moi de leur parler ». Que va dire Maître Otonashi à ses invités ? Un superbe conte plein de sagesse et de 
respect pour les rapports entre les hommes, écrit avec beaucoup de poésie. Les illustrations sont très belles, des 
aquarelles aux teintes douces qui rappellent certaines estampes japonaises. Les expressions des personnages font aussi 
penser aux masques du théâtre japonais.  A recommander à partir de 5 ans. 

Bologna Ragazzi Award 2016 
Cinq éditeurs français recevront un prix ou une mention aux prestigieuses récompenses du livre pour la jeunesse. Ils 
seront remis en ouverture de la 53e Foire du livre de jeunesse de Bologne. 
Les célèbres BolognaRagazzi, qui seront décernés le 4 avril, premier jour de la 53e Foire du livre de jeunesse de Bologne 
(4-7 avril) ont été dévoilés en avant-première de la manifestation, afin que les éditeurs puissent en vendre les droits sur la 
Foire. Un jury international composé de la graphiste italienne Silvana Amato, de Claude Combet, de Livres Hebdo, du 
Belge Wally De Doncker, président de l'IBBY, de l'illustrateur italien Emiliano Ponzi et de la spécialiste brésilienne Maria 
Dolores Prades, a choisi cinq prix et dix-neuf mentions parmi les 1448 titres envoyés par les éditeurs de 43 pays. 

Mon tout petit 
Germano Zullo & Albertine. Joie de lire. Lauréat 2016 Prix Bologna Ragazzi Award – catégorie 
Fiction. 
Le jury était composé de Dolores Prades (Brésil), Claude Combet (France), Wally de Doncker 
(Belgique), Silvana Amato (Italie), Emiliano Ponzi (Italie). 

Ce qu’ils en ont dit : «… J’ai tellement de choses à te dire. Tant et tant de choses. Il faut que je te raconte tout….. » 
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This is a book about love, the passing of time, and the cycle of our lives. It is also about relationships. Slowly, page after 
page, the sparse black pencil illustrations on milky white paper tell a restrained, eloquently poetic universal story. 
De RICOCHET : Un trait au crayon identifiable immédiatement comme celui d'Albertine, un texte d'une totale sobriété de 
son compagnon Germano Zullo, c'est un drôle d'objet que nous présente ce duo si talentueux, complémentaire et 
atypique de la littérature jeunesse. 
Mon tout petit c'est l'histoire de la vie : une maman attend un enfant, qui naît, grandit, puis dépasse sa mère qui, elle, 
rapetisse, jusqu'à disparaître. Mon tout petit c'est un flip book à faire défiler vite ou doucement selon qu'on a envie de voir 
la vie d'un coup ou de s'arrêter à un moment particulier, c'est un texte qui se lit d'une traite ou qu'on savoure phrase après 
phrase. C'est une espèce de pas de deux tout en douceur au cours duquel chaque acteur mène la danse à tour de rôle. 
L'objet est d'une grande beauté, le papier épais, le coffret contenant le livre est raffiné, c'est évidemment un livre à offrir 
aux futurs parents tant le message d'amour est fort. Peut-être trop fort ? Le lien entre la mère et le fils semble si intense 
qu'on a de la peine à imaginer que quelqu'un d'autre puisse trouver sa place dans ce couple exclusif. Valérie Meylan 

Enfantillages 
Gérard Dubois. Rouergue. Mention,  2016 Prix Bologna Ragazzi Award – catégorie Fiction. 
Dans des images très classiques - presque sages - à la manière des images d'Épinal, Gérard 
Dubois rend finalement intemporelle et universelle la cruauté de nos chers enfants. Le texte se 
pose comme une énigme et interroge l’image et le lecteur. Un livre pour les « grands » enfants, un 
clin d'œil amusant, un livre à offrir ! 
 Les autres mentions reviennent à Walking home through the night, d’Akiko Miyakoshi (Kaisei-sha 
Publishing, Japon), Att vara jag, d’Anna Höglund (Litta Piratförlaget, Suède) et une mention 
spéciale pour son œuvre à When the sun rises, de Katsumi Komagata (One Stroke, Japon). 

Génération robots 
Natacha Scheidhauer, illustré par Séverine Assous, paru chez Actes. Mention, 2016 du Prix 
Bologna Ragazzi pour la catégorie Non Fiction Sud Junior. 
WALL-E, R2-D2… la liste des robots célèbres est longue. Et si c’était le robot, le meilleur ami de 
l’homme ?  Un ouvrage qui questionne notre rapport à l’intelligence artificielle. 
L’homme fabrique des robots pour façonner une créature à son image et en maîtriser le destin. 
Mais aussi pour se décharger des tâches pénibles. De la Grèce ancienne à nos jours, ce livre 
raconte l’histoire de ces créatures artificielles dont les capacités ne cessent de s’améliorer. Jusqu’à 
quel point ? Car l’utilisation des robots, si elle est en général très favorable à l’homme, peut aussi 
avoir des effets négatifs et suscite de nombreuses questions. Journaliste indépendante et auteur, 
Natacha Scheidhauer travaille pour la presse territoire et la presse jeunesse scientifique (Pyrénées 

Magazine, Sciences et Vie Junior, etc.). Elle a déjà publié une soixantaine de documentaires dont L’Afrique noire à petits 
pas, récompensé par le prix FetKann 2014, chez Actes Sud Junior. Lauréat 2016 du Prix Bologna Ragazzi pour la 
catégorie Non Fiction a été décerné à la collection "Libros para manana" des éditions Media Vaca (Espagne). 
Shackelton’s journey, de William Grill (Flying Eye Books, Royaume-Uni), Alle wetter, de Britta Teckentrup (Jacoby & 
Stuart, Allemagne). This is Prague, d’Olga Cerna, illustré par Michaela Kukovicova (Baobab, République tchèque) sont 
les autres mentions.  

Pacho Rada, la légende ! 
Johanna Benz, publié par la jeune maison Magnani. Lauréat 2016, catégorie BolognaRagazzi, 
catégorie Première œuvre. 
Pacho Rada, la légende! est le premier livre de Johanna Benz, jeune auteur allemande diplômée 
de l’Académie des Arts graphiques de Leipzig et récompensée en 2014 par  
 le Grand Prix Illustrarte de Lisbonne. Johanna Benz met en pages le mythe de Pacho Rada, 
joueur d’accordéon  colombien et pionnier du style musical Vallenato. D’abord simple berger, il 
ramasse un jour un accordéon échoué sur la plage. Le Diable, passant par là, lui enseigne 
comment il ne faudrait surtout pas en jouer  (le Diable avait déjà dû apprendre à Chuck Berry à 

jouer de la guitare!). Pacho Rada s’engage aussitôt dans une vie d’artiste itinérant en quête de gloire... 
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La mégapole 
Cléa Dieudonné. L’Agrume. Mention 2016,  BolognaRagazzi, catégorie Première 
œuvre. 
Résumé : Une mystérieuse soucoupe volante atterrit sur les toits de la mégalopole, 
avec un extra-terrestre à son bord. Pour fêter cette rencontre extraordinaire, on 
organise une fête dans tous les quartiers de la ville : une partie de cache-cache dans 
le jardin chinois, un récital devant l’opéra, un banquet sur la place du marché. Mais le 

visiteur avale une praline de travers et s’évanouit… 
Les deux autres mentions sont attribuées à Beautiful birds, de Jean Roussen, illustré par Emmanuelle Walker (Flying Eye 
Book, Royaume-Uni) et Le case degli altri bambini, de Luca Tortolini, illustré par Claudia Palmarucci (Orecchio acerbo, 
Italie). Les doigts qui rêvent et Le Rouergue reçoivent des mentions.   

Tongue twists 
Fatima Sharafeddine, illustré par Hanane Kai (Kalimat, Emirats arabes unis). Lauréat 2016,  
BolognaRagazzi, catégorie Nouveaux Horizons. 
Les mentions récompensent Tres portugueses bajo un paraguas, de Rodolfo Walsh, illustré par 
Inès Calveiro (Calibroscopio ediciones, Argentine), No des puntada sin hilo, de Manuel Pena 
Munoz, illustré par Maureen Chadwick (Amanuta, Chili) et Conquistadores en el nuevo mundo, 

de Grassa Toro, illustré par Pep Carrio (Tragaluz, Colombie). 

Mallko y papa 
Gusti (Editorial Oceano du Mexico, Mexique) Lauréat 2016,  BolognaRagazzi, catégorie 
Handicap. 
 
 

La chasse à l’ours 
Michael Rosen, illustré par Solène Négrerie, un livre en braille publié par Les doigts qui rêvent. 
Mention 2016,  BolognaRagazzi, catégorie Handicap. 
Résumé : Qui a déjà été à une chasse à l'ours ? Aujourd'hui, c'est une famille de quatre enfants 
avec leur père qui part à l'aventure. Ils parcourent d'abord une prairie, "Froufrou friselis !", puis 
franchissent une rivière, "Splash ! Sploush !", traversent une forêt "trébuche bronche !" Et 
finalement, arrivent sur une grotte sombre et étroite "Tiptap ! Tiptap !". Qui sait ? L'ours est peut-

être là... Cette histoire ressemble à une chanson avec son refrain et ses mots qui résonnent. Un conte à lire et relire à 
haute voix pour faire rire les tout-petits en joignant le geste à la parole. --Nathalie Christoux 
Les autres mentions sont : Rompecabezas, de Diego Bianki (Pequeno Editor, Argentine), Planet Willi, de Birte Müller 
(Klett Kinderbuch, Allemagne), Din Tur, Adrian, d’Helena Öberg, illustré par Kristin Lindström (Mirando Bok, Suède), et I 
can’t see, de Tsai Chao Lun (Little Soldier Publishing Company, Taiwan).   

Prix Chimères  11 à 18 ans. 
Lockwood & co T.1  
Jonathan Stroud. Albin Michel. Lauréat  Prix Chimères 2016, catégorie 11 à 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 l'insupportable (mais prévoyant) George. Malheureusement, une 
enquête à propos d'une jeune célébrité autrefois assassinée se transforme en fiasco et endette durablement Lockwood & 
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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 

Phobos   
Victor Dixen. Robert Laffont. Lauréat Prix Chimère 2016. Catégorie : 15/18 ans 
Six prétendantes. Six prétendants. Six minutes pour se rencontrer. L'éternité pour s'aimer. Ils 
veulent marquer l'histoire avec un grand H. 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'oeil des caméras embarquées. Ils sont les prétendants du programme 
Genesis, l'émission de rencontres rapides la plus folle de l'Histoire, destinée à créer la première 
colonie humaine sur Mars. Elle veut trouver l'amour avec un grand A. 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 tourne au cauchemar, il est trop tard pour le regretter.  

Prix bulle de cristal 2016  bd 
Le Jardin de minuit 
Edith. Éd. Soleil. Lauréat 2016 Prix bulle de cristal 2016  bd, catégorie : 11-14 ans  
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 ?... 

Zaï zaï zaï zaï 
Fabcaro. Éditeur : Six pieds sous terre. Lauréat 2016 Prix bulle de cristal 2016  bd, catégorie : 15-
18 ans. 
Pour n'avoir pu présenter sa carte de fidélité au supermarché, un auteur de bandes dessinées est 
confronté à un vigile avec qui il a une altercation. Il parvient à s'enfuir et sa traque par la police 
provoque une réaction en chaîne: les médias s'emballent, la société se divise. 
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Prix Gulli du Roman 2016 
Théo chasseur de baignoires en Laponie 
Pascal Prévot, paru chez Rouergue. Lauréat 2016 prix Guilli du Roman, 5e édition pour les 8 – 14 
ans. 
Le comte Krolock Van Rujn a un gros problème... Une des baignoires de son immense château en 
Laponie est redevenue sauvage et sème la terreur parmi ses habitants. Heureusement pour lui, il 
existe une personne pouvant l’aider : le père de Théo qui est le plus célèbre, le plus redouté, le 
plus incroyable chasseur de baignoires au monde !  
  

L’Eveil stade 1 
Jean-Baptiste de Panafieu, paru chez Gulfstream Editeur.Finaliste 2016, prix Guilli du Roman, 5e 
édition pour les 8 – 14 ans. 
Un mystérieux virus semble développer prodigieusement l’intelligence des animaux. À travers le 
monde, l’épizootie se propage rapidement dans les villes, les élevages, les forêts, affolant les 
biologistes, les amis des animaux… et les compagnies agroalimentaires. Et si le rapport de force 
entre les animaux et les hommes s’inversait ? Et si les bêtes décidaient de lutter pour sauver leur 
peau et leur liberté.  
Ce titre marque un tournant dans la carrière de jean-baptiste de Panafieu qui publie davantage des 
documentaires scientifiques. Ici, nous sommes plongés dans le premier titre d'une trilogie de 
science-fiction très "planète des singes" rendue crédible avec les développements scientifiques 

actuels.Une belle occasion d'interroger notre Societe. Un vrai coup de coeur pour l'illustration de couverture ! 

Le complexe du papillon 
Annelise Heurtier, paru chez Casterman. Finaliste 2016, prix Guilli du Roman, 5e édition pour les 8 
– 14 ans. 
« J'ai ôté mes vêtements sans cesser de fixer le miroir et les larmes me sont montées aux yeux. 
Comment un garçon tel que Jim se laisserait séduire par si peu de grâce, de personnalité ? 
Louison a tort. Aucune robe ne réussira jamais à donner l'illusion que je suis devenue papillon. 
Tout simplement parce que je ne suis pas un papillon. Je suis une chenille flanquée de deux 
énormes cuisses. » Tout doucement, sans s'en rendre compte, Mathilde va tenter de devenir 
papillon, quitte à se mettre en danger...  
2ième résumé : Mathilde est une fille en forme. Sportive, elle court avec l’équipe de l’école et 

réaliste des performances impressionnantes. Et pourtant, il suffit d’un moment dans une cabine d’essayage, devant cette 
robe bleue qu’elle veut tant porter pour le mariage auquel elle est conviée trois mois plus tard pour qu’elle bascule. Au 
début, ce n’est que de petites privations, moins de gras, pas de dessert, mais au fil des jours, des petites réussites, la 
nourriture devient une obsession et Mathilde perd pied… 
Annelise Heurtier parle d’anorexie dans ce roman où elle a choisi de mettre en scène une adolescente sportive, forte, 
mais qui est fragilisée par le deuil de sa grand-mère. Court et écrit dans une langue accessible, le roman convient à tous 
les lecteurs. Le complexe du papillon est un roman qui se lit rapidement. Annelise Heurtier s’est concentrée sur l’essentiel 
et offre une écriture fluide parsemée de jolies phrases. On croit tout à fait aux personnages qu’elle met en place, Mathilde 
et sa meilleure amie Louison en premier lieu, des adolescentes normales auxquelles le lecteur peut s’attacher 
rapidement. Personnage principal du roman, la première semble d’abord très loin de la maladie. Sportive, vivant sur une 
ferme et aimant bien manger, elle ne semble pas faire de cas de son physique. Pourtant, il suffit de petites choses pour 
qu’elle change. L’arrivée de Cézanne, une jeune fille qui était un peu boulotte l’année dernière et arrive en septembre 
amincie, permettant de faire croire que tout est possible, l’essayage de la robe, le désir de plaire à un garçon. Et c’est là 
la force du roman, montrer que la pente est raide et rapide, que l’anorexie est une maladie insidieuse et dangereuse, 
parce que la personne atteinte ne s’en rend pas compte au départ et qu’ensuite, il est trop tard. L’auteure s’appuie 
d’ailleurs sur du concret, sur l’actualité, parle du thigh gap si à la mode, de Cara Delavigne, de la facilité de trouver de 
l’information, d’une communauté de jeunes qui cherchent à perdre du poids à l’ère d’internet. Si Annelise Heurtier a choisi 
de se concentrer sur les effets psychologiques de la maladie, a opté pour une fin heureuse et donne des pistes de 
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réflexion dans son récit, la dernière partie est la moins forte parce qu’elle offre peu d’explications. Mathilde a eu de l’aide, 
oui, mais de qui? Et pourquoi se désintéresse-t-elle tout à coup de Jim? Comment est-elle passée par-dessus son deuil? 
N’empêche, pour parler d’anorexie et montrer comment il est aisé de perdre pied, ce roman est à conseiller! Sophielit. 

Le goût sucré de la peur 
Alexandre Chardin, paru chez Magnard Jeunesse. Finaliste 2016, prix Guilli du Roman, 5e édition 
pour les 8 – 14 ans. 
Louise n’est pas du genre à passer ses journées à se vernir les ongles en rose ou à regarder les 
mouches voler. Alors quand elle comprend que son frère Joseph et sa bande préparent une 
expédition super-hyper-méga dangereuse, elle les harcèle jusqu’à ce qu’ils acceptent de la 
prendre avec eux. La voilà ainsi embarquée avec « le clan » vers le jardin de celle que tout le 
monde appelle «L’Ortie » : une vieille dame dont la mine inquiétante et la maison sinistre 
terrorisent les enfants depuis des générations. Et si cette dame n’était pas la sorcière que chacun 
semble vouloir qu’elle soit ?  

Agatha 
Françoise Dargent, paru chez Hachette Jeunesse. Finaliste 2016, prix Guilli du Roman, 5e édition 
pour les 8 – 14 ans. 
Agatha vit seule avec sa mère depuis la mort de son père. Elle s’ennuie. Alors elle lit. Tout ce qui 
lui tombe sous la main. Surtout des romans policiers. Elle lit, et elle imagine des histoires de 
meurtre et de disparition. Livre après livre, rêve après rêve, elle grandit. Paris, l’Égypte : Agatha 
brûle de voir le monde. Elle a soif de goûter à tout ce que la vie peut lui offrir. Plus tard, Agatha 
Miller prendra sa plume pour écrire. Son premier roman policier sera signé Agatha Christie. 
 
 

Prix Val Cérou  
L'Enfant trouvée de l'abbaye 
Anne-Marie Cadot-Colin. Lauréat  prix Val Cérou 2016, prix de littérature de jeunesse sur 
l'Imaginaire médiéval. Dès 12 ans. 
Le jour de ses 15 ans, Frêne apprend l'étourdissante vérité : elle n'est pas la demoiselle de bonne 
famille qu'elle croyait être ! Pas de nom, pas de fortune, pas d'avenir. Elle n'est qu'une enfant 
trouvée, et n'aura jamais la vie dont elle rêve. Saura-t-elle même un jour d'où elle vient ? 
 Il le faut. Car le jeune comte dont elle est amoureuse ne pourra jamais épouser une orpheline 
sans lignée ! Mais enfermée dans l'abbaye où elle a grandi, comment peut-elle trouver les 
réponses à ses questions ? Il ne lui reste qu'une chose à faire : s'enfuir, et percer enfin le secret de 
ses origines. 

Prix littéraire des écoliers et collégiens 2016  
La 21e édition du prix littéraire des écoliers se déroulera à l’espace Baudelaire. Plus de 800 élèves participent à ce projet 
fédérateur animé par la médiathèque et l’Education nationale avec le soutien du sou des écoles. 
L’objectif commun est de favoriser le goût de la lecture et de développer l’esprit critique de l’enfant. Trois livres pour 
quatre niveaux d’âge sont sélectionnés par un comité de lecture composé d’enseignants et de bibliothécaires. Les enfants 
des classes participantes lisent les livres et leur attribuent un cœur, deux cœurs, trois cœurs, selon leurs préférences. La 
médiathèque invite l’auteur ou l’illustrateur Lauréat dans chaque catégorie. Les classes préparent activement la rencontre 
avec l’auteur en préparant des questions et en lui réservant des surprises. Des lecteurs de 6 à 12 ans de la médiathèque 
ont également participé au Prix littéraire. Les quatre écrivains choisis par les enfants des groupes scolaires Alagniers, 
Paul Chevalier, Semailles, Charmilles, Mont Blanc, Canellas, Les Brosses, l’IME Aline Renard, Castellane et les collèges 
Maria Casarès et Paul Emile Victor seront présent à la médiathèque. 
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Le garcon qui ne voulait plus de frere 
 Sophie Rigal-Goulard. Catégorie junior. Lauréat prix littéraire des écoliers et collégiens 2016 
Hugo, 13 ans, a un frère aîné handicapé mental, Sasha, sur lequel il veille en permanence. Mais 
quand la famille quitte Toulouse, c’est le choc. Sasha a du mal à s’adapter à son nouvel 
environnement, à son nouvel éducateur, et fait fréquemment des crises. Excédé, Hugo cache aux 
autres ce frère dont il a honte. Jusqu’au jour où Sasha fugue… Un roman sensible et poignant de 
Sophie Rigal-Goulard, porté par un jeune héros accablé sous le poids des responsabilités 
familiales et craignant le jugement de ses camarades de classe. Dans une famille construite autour 
des besoins de Sasha, Hugo tait ses émotions jusqu’à ce qu’un carnet l’aide à écrire l’indicible, à 
retrouver affectivement son frère et à assumer la situation. 

J'aime pas les bébés 
Isabelle Minière. Catégorie cadet. Lauréat prix littéraire des écoliers et collégiens 2016 
Ludi aime pas les bébés, les poupées et tous les trucs un peu trop fille. Son petit frère Colas, lui, il 
adore. Leurs parents, eux, ils s'arrachent les cheveux et voudraient bien que tout rentre dans 
l'ordre. Sauf que Ludi et Colas sont bien décidés à pas se laisser faire. Les bébés, c'est comme les 
betteraves, on a le droit d'aimer ou pas ! 
 Ludi, elle aime pas les bébés ! Elle aime pas non plus : son prénom en entier, Ludivine, qu'elle 
trouve trop gnangnan, être une enfant parce qu'on lui dit toujours ce qu'elle doit faire, les jouets de 
«filles» qui sont ennuyeux (surtout les poupées et les barbies), les princes et princesses qui se 
ressemblent tous et font toujours les mêmes choses. En fait, Ludi y a beaucoup de choses qui 

l'énervent. Son petit frère Colas, lui, il a trouvé la technique pour être tranquille. Il se fait discret et récupère en douce les 
poupées de sa soeur pour leur chanter des chansons. Leurs parents, eux, ils s'arrachent les cheveux et voudraient bien 
que tout rentre dans l'ordre. Cerise sur le gâteau, même la maîtresse de Ludi se met à faire des trucs de filles, elle est 
enceinte et va avoir un bébé ! Sa copine Coralie rêve de garçon fleur bleue... Décidément tout le monde se ligue contre 
elle ! Avec Colas, ils sont bien décidés à ne pas se laisser faire. Petit à petit, ils vont apprendre à être eux-mêmes et 
surtout comprendre une chose importante : on a le droit d'aimer ou de pas aimer. Les bébés comme les betteraves ! Avec 
beaucoup de tendresse, Isabelle Minière nous parle des goûts et des couleurs d'une grande soeur et de son frère qui font 
leur petite révolution en rigolant. 

La valise rose 
Susie Morgenstern. Lauréat prix littéraire des écoliers et collégiens 2016, catégorie benjamin + 
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 

La petite soeur du chaperon rouge 
Clotilde Perrin. Lauréat  catégorie benjamin. Sélection prix littéraire des écoliers et collégiens 2016 
Devenue une femme célèbre, le Petit Chaperon rouge veut raser les bois pour y construire un parc 
d'attractions. Mais sa petite soeur, Carlotta, qui aime jouer avec le loup et les autres animaux, n'est 
pas d'accord. Elle prévient ses amis et met tout en oeuvre pour sauver la forêt. Un album qui 
propose une suite au conte«Le Petit Chaperon rouge». 
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Concours du premier roman jeunesse organisé par Gallimard 
Jeunesse, Télérama et RTL 

Les Mystères de Larispem. Livre 1 – Le sang jamais 
n’oublie  
Lucie Pierrat-Pajot. Gallimard. Lauréate. Livre gagnant de la deuxième édition du Concours du 
premier roman jeunesse organisé par Gallimard Jeunesse, Télérama et RTL. À partir de 12 ans. 
Larispem 1899 - Dans cette Cité-Etat indépendante où les bouchers constituent la caste forte d’un 
régime populiste, trois destins se croisent… Liberté, la mécanicienne hors pair, Carmine, 
l’apprentie louchébem et Nathanaël, l’orphelin au passé mystérieux. Tandis que de grandes 
festivités se préparent pour célébrer le nouveau siècle, l’ombre d’une société secrète vient planer 
sur la ville. Et si les Frères de Sang revenaient pour mettre leur terrible vengeance à exécution ? 

Ce texte est le début d’une grande saga rétrofuturiste et la révélation d’un nouvel auteur à l’imaginaire saisissant. Il 
succède à La Passe-Miroir de Christelle Dabos, révélée en juin 2013 lors de la 1ère édition du concours.  
Lucie Pierrat-Pajot est née en 1986 à Nevers. Elle grandit dans la campagne bourguignonne, entre champs et forêts. 
Pour s’occuper, elle aime grimper aux arbres et vivre des aventures imaginaires en compagnie de sa sœur. La vie 
quotidienne lui semblant quelque peu étriquée, elle tombe très tôt dans l’addiction de la lecture et comble ainsi son appétit 
pour les voyages immobiles. Elle fait plusieurs détours dans diverses régions de France avant de s’installer dans l’Yonne 
avec son mari et sa fille, où elle travaille actuellement comme professeur-documentaliste dans un collège. Après avoir 
tenté sa chance lors de la première édition du Concours, elle décide de participer à nouveau avec Les Mystères de 
Larispem. Grande Lauréate parmi les trois finalistes, Lucie Pierrat-Pajot écrit actuellement la suite des aventures de 
Liberté, Carmine et Nathanaël.  
Après Christelle Dabos, la jeune auteure, Lucie Pierrat-Pajot est la deuxième Lauréate du concours du premier roman 
jeunesse Gallimard Jeunesse-Télérama-RTL pour ses Mystères de Larispem. Le concours est ouvert à tous ceux qui 
rêvent d’écrire pour la jeunesse. Parmi les plus de 800 manuscrits reçus, un jury composé d’éditeurs, d’auteurs, de 
journalistes, de libraires et de blogueurs désigne le gagnant. Le livre paraît le 8 avril 2016 en versions papier et 
numérique aux Éditions Gallimard Jeunesse. 

Prix du Roman Historique Jeunesse  
Maudite soit la guerre  
Didier Daeninckx. Illustrateur : Pef. Éditeur : Rue du Monde.  Lauréat 2016 prix du Roman 
Historique Jeunesse 41, catégorie CM2-6è. Album à partir de 9 ans  
Thèmes : Histoire - Première Guerre mondiale, Famille - Parent  
Tout part du monument aux morts de la Première Guerre mondiale de Gentioux, un village 
creusois, qui met en scène un petit garçon levant le poing devant l'imprécation « Maudite soit la 
guerre ». Le monument est rarissime, à rebours des élans patriotiques de l'époque. Didier 

Daeninckx et Pef inventent alors le personnage de Fulbert, jeune écolier qui décide d'apporter lui-même une lettre écrite 
en classe à son père, alors soldat sur le front, près du Chemin des Dames. Aidé par la chance ou le destin, Fulbert 
parvient à réaliser son projet, avant de rentrer chez lui (et de retrouver sa mère très inquiète). Cette initiative ne sauvera 
malheureusement pas son père, mais peut être considérée comme un haut fait pacifiste… qui se retrouvera donc sur le 
monument de Gentioux. 
Avec des phrases courtes et de grandes illustrations, les auteurs parviennent à dresser un portrait large de cette guerre : 
présence de multiples nationalités, importance des chevaux, horreur des tranchées, règles implicites (les Allemands ne 
tireront pas sur Fulbert), etc. Le périple de Fulbert, complètement improbable, devient crédible dans le contexte de folie 
de l'époque. Le dessin rond mais les visages tendus, les couleurs autour du bleu (horizon) et du kaki (la boue ?) 
accompagnent l'ambivalence du texte, entre optimisme tendre et conscience apeurée. De fil en aiguille, et sans forcer le 
lien, le monument de Gentioux arrive à point nommé en deux pages explicatives finales. Un album classique et efficace. 
Sophie Pilaire 
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Nina   
Alice Brière-Haquet et Bruno Liance. Sélection 2016 2017, prix du Roman Historique Jeunesse 
catégorie CM2 – 6ème .  
« Dream, my baby dream… » Nina Simone, l’une des plus grandes interprètes de jazz, avait 
l’habitude de chanter une berceuse pour endormir sa fille. Au-delà de l’anecdote, c’est surtout de la 
relation des Noirs et des Blancs aux Etats-Unis avant Martin Luther King dont il est question ici… 
 
 

Nour et le peuple des loups  
 Michel Piquemal. Sélection 2016 – 2017, prix du Roman Historique Jeunesse catégorie CM2 – 
6ème .  
6 000 ans avant notre ère, les tribus préhistoriques ne vivent pas toutes de la même manière. 
Dans celle du jeune Nour, pour se nourrir, on chasse et on cueille sur les flancs des montagnes. Et 
on y craint les loups… 
 
 
 

Quand Marcel et ses amis découvrent la grotte de 
Lascaux   
Régis Delpeuch. Sélection 2016 – 2017,  prix du Roman Historique Jeunesse catégorie CM2 – 
6ème .  
Persuadé qu’il a enfin trouvé la sortie du souterrain du château de Montignac, souterrain qui fait 
rêver tous les enfants de la région, Marcel se promet de revenir explorer le trou découvert par son 
chien Robot. En attendant, c’est la grotte et ses peintures millénaires qu’ils vont devoir protéger… 
2ième résumé : Quand le jeune Marcel lance quelques pierres dans le trou découvert par son 
chien Robot, il entend résonner les entrailles de la colline de Lascaux. Persuadé qu’il a enfin 
trouvé la sortie du souterrain du château de Montignac, souterrain qui fait rêver tous les enfants de 

la région, Marcel se promet de revenir l’explorer. 
 Quelques jours plus tard, lui et ses trois amis découvrent alors, éberlués, stupéfaits, des dizaines d’animaux peints sur 
les parois de la caverne. Rapidement, ils décident que personne ne doit être au courant de cette extraordinaire 
découverte. Cet incroyable trésor n’appartient qu’à eux ! 
 En attendant, c’est la grotte et ses peintures millénaires qu’ils vont devoir protéger…. 

Quand Toutânkhamon devint le pharaon maudit   
Béatrice Bottet 
Toutankhamon n'a que neuf ans lorsqu'il succède à son père Akhenaton et devient pharaon. Alors 
que le pouvoir change de main, les adorateurs du dieu Amon en profitent pour refaire de leur culte 
la religion dominante en Egypte. 
 Six ans plus tard, le jeune pharaon règne à Thèbes, mais il se refuse à oublier ses origines et 
abandonner le culte de sa jeunesse, celui de son épouse Ankhsenamon et de son père, la religion 
du dieu Aton. 
 Une effronterie qui pourrait bien lui coûter la vie... Car au palais de Malgatta, le pharaon n'est à 

l'abri de rien, ni de personne... Comment rester fidèle à ses croyances lorsqu'on ne sait plus à qui se fier ? 
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Prix des Lecteurs en Seine  
Le noir est ma couleur tome 1 : le pari   
Olivier GAY. Rageot. Lauréat  prix des Lecteurs en Seine 2016.  
Adolescents, Alexandre et Manon sont dans la même classe mais s'ignorent. Lui, bad boy 
séducteur et boxeur, attend avec ses copains au fond que les cours finissent. Elle, est la meilleure 
élève. La plus secrète aussi.  
Un jour, pour gagner un pari, Alexandre invite Manon à boire un pot. Au détour d'une ruelle, il la 
découvre attaquée par une dangereuse créature. Il vient à son secours. Mais qui est vraiment 
Manon ?  

Thunder : quand la menace gronde 
David S. KHARA. Rageot. Finaliste au prix des Lecteurs en Seine 2016. 
Le père d'Ilya Volochin, magnat russe de l'énergie, vient de mourir dans l'explosion d'une de ses 
raffineries en Sibérie. Accident ? Attentat ?  
Quoi qu'il en soit, Ilya est placé sous la tutelle de sa grand-mère. Pour l'adolescent l'intégration est 
difficile... Le voilà collé dès la première semaine !  
Ils sont cinq à être retenus à la bibliothèque ce soir-là quand trois hommes cagoulés les attaquent 
!.. Qui sont ces agresseurs et pourquoi s'en prennent-ils aux adolescents ? Ont-ils un lien avec la 
mort du père d'Ilya ?  

Vous ne tuerez pas le printemps  
Béatrice NICODEME. Gulf Stream. Finaliste au prix des Lecteurs en Seine 2016. 
En juillet 1940, Winston Churchill crée le S.O.E. (Special Operations Executive). Son but : infiltrer 
les pays occupés par les Allemands pour seconder les activités des résistants et préparer le 
débarquement des troupes alliées.   
On est en 1943 lorsqu'Elaine, adolescente douée, déterminée et rebelle, s'engage au sein de cette 
organisation. Après avoir fait ses preuves, la jeune femme se voit confier sa première mission : 
opératrice radio, un poste à haut risque...  
 

Faut jouer le jeu  
Esmé PLANCHON. Finaliste au prix des Lecteurs en Seine 2016. 
Lorsque Armand et Gabriel lui ont présenté « Entrons dans la fiction », un jeu de leur invention, 
Solange a foncé. Les autres élèves de terminale lui ont alors conseillé de se concentrer sur les 
choses importantes, le bac, les choix d’orientation, la vraie vie !  
Mais Solange ne veut pas d’une vie où il n’y a aucune place pour le jeu, pour la fiction, pour tout ce 
qui la rend heureuse…  
 

Prix Brindacier  
Le prix Brindacier récompense un album jeunesse pour sa participation à la lutte contre les stéréotypes sexistes et à la 
promotion de l'égalité femmes-hommes. 

Le tatouage magique 
 Didier Lévy et Matthieu Roussel. Sarbacane.  Lauréat prix Brindacier 2016  
Quand son maître, le plus fameux tatoueur de la ville, lui annonce sa retraite prochaine, la jeune 
Naomi est effondrée. Que va-t-elle devenir, elle qui ne sait rien faire que le servir ? La voilà partie 
sur les chemins, forte tout de même d’un tatouage offert en cadeau d’adieu : un petit singe, qui, 
comme par magie, va s’animer et l’encourager à chaque épreuve. Et celles-ci vont être de taille, à 
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commencer par un face-à-face terrifiant avec un gros monstre terriblement poilu ! 
Les cinq autres albums sélectionnés :   La ballade de Mulan de Chun-Liang Yeh et Clémence Pollet (éditions Sarbacane), 

La ballade de Mulan  
Chun-Liang Yeh et Clémence Pollet (éditions Sarbacane). Livre sélectionné pour le prix Brindacier 
2016 Album à partir de 7 ans. Thèmes : Condition féminine, Mythe - Légende, Guerre/Conflit, Asie  
Agenouillée au bord du fleuve, une jeune Chinoise tisse. Dans cette activité traditionnelle, très 
féminine, Mulan est parfaitement à sa place entre son père et sa mère. Un jour elle apprend que 
son père doit répondre à l’appel à la guerre. Sur le champ, elle décide de partir à sa place. Dûment 
équipée, elle s’engage dans une guerre de douze ans ! A la fin de l’épreuve, elle « retourne entre 
ses parents vivre le reste de son âge ». Elle reprend ses atours de jolie femme et on imagine 
volontiers qu’elle va reprendre le tissage. 

 Le plaisir de cette histoire tient à l’étrangeté du personnage dont on admire l’abnégation, le courage et la modestie et 
notre étonnement s’accroît à la lecture de la morale sibylline :  
« Lapin mâle trébuche, pendant que lapine avance la vue troublée. 
 Lorsque les deux lapins courent côte à côte, leur identité devient un mystère long à percer… » 
Cette confusion des genres dont parle le texte n’est pas une revendication féministe. Mulan tient sa place dans la fratrie, 
respectueuse des rôles et fonctions. Pourtant, sans que personne ne lui demande rien, elle décide de les changer au 
profit de son père sans raison apparente. 
Cette opacité du personnage est bien représentée par l’illustration de Clémence Pollet à la fois élégante et muette. Peu 
expressive, elle porte sa volonté jusqu’au bout sans rien dire au milieu de l’armée, minuscule dans les montagnes. Le 
texte original de la ballade légendaire est écrit à la fin du récit et ajoute à l’étrangeté de ce livre qui nous parle d’ailleurs. 
Danielle Bertrand 

Les farfelus 
Miguel Tanco (éditions des Fourmis rouges). . Livre sélectionné pour le prix Brindacier 2016 Album 
à partir de 4 ans. 
Cet album de Miguel Tanco propose, sous la forme d’un inventaire à la Prévert, un catalogue non 
exhaustif de portraits en texte et en images de « farfelus ». A quoi reconnaît-on les farfelus, vous 
demandez-vous ? Les réponses apportées dans l’album sont multiples : les farfelus sont en effet 
des personnes qui « voient [par exemple] tout de suite quand un ami se sent seul ». Les farfelus « 
aiment [également] faire rire », « ils dansent dès qu’ils en ont envie » et « ils peuvent rêver les 
yeux ouverts ». En résumé, un farfelu est une personne altruiste, généreuse, débordante de vie, 
spontanée et étonnante qui ne court certes pas les rues, mais dont on remarque la présence à 

10000 lieues à la ronde tant elle irradie de chaleur et d’amour à la fois les alentours et son entourage. Alors jeunes 
lecteurs, montez bien la garde, si à tout hasard vous croisez un farfelu, laissez-vous « contaminer » par lui. N’oubliez pas 
non plus d’en brosser le portait pour l’ajouter à cet album touchant, sensible et empreint d’une légèreté toute poétique qui 
rend, au travers de personnages souriants et longilignes évoluant dans des décors éphémères simplement suggérés, 
hommage à toutes les personnes « au cœur tendre ». Hélène Dargagnon 

Je suis une fille 
Yasmeen Ismail (éditions Milan). Livre sélectionné pour le prix Brindacier 2016 Album à partir de 4 
ans. 
La petite fille de cette histoire constate avec effarement qu’on la prend souvent pour un garçon… Il 
suffit pourtant de pas grand-chose, d’un presque rien, pour faire changer le regard des gens. Si 
elle est tranquillement en train de siroter une menthe à l’eau et qu’elle s’amuse un peu avec sa 
paille en éclaboussant la table, elle entend la serveuse soupirer que, décidément, les garçons ne 
sont vraiment pas ordonnés. Alors qu’elle, c’est une fille ! Une fille qui aime rouler vite sur sa 
trottinette, une fille qui adore sauter dans la piscine, jouer de la trompette, faire du bruit et sauter 

partout ! Une fille qui aime aussi bien jouer à la poupée que faire la course pour arriver la première. Elle est une fille, et 
que personne ne lui dise le contraire ! 
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Paloma et le vaste monde 
Véronique Ovaldé et Jeanne Detallante (éditions Actes Sud junior). Livre sélectionné pour le prix 
Brindacier 2016 Album à partir de 9 ans. 
Depuis la mort accidentelle de leur père pilote d'avion, trois sœurs restent confinées chez elles, rue 
du Capitole, sous surveillance maternelle. Sortir représente un tel danger pour ces femmes 
qu'elles se contentent de leur rue, où se trouvent école, cinéma et commerces. Si la mère, l'aînée 
et la cadette acceptent cette vie cloîtrée, celle du milieu, Paloma (dite Colombe) regarde les boules 

de neige (souvenirs des endroits visités par son père) avec des étoiles plein les yeux. Un déclic se produit alors dans la 
tête de sa mère angoissée qui pousse finalement Paloma à déployer ses ailes pour découvrir le monde. 
Dans le but de protéger sa progéniture, cette mère étouffe ses filles, réduisant leur horizon à un appartement et une rue. 
Mais le désir de vivre l'emporte sur la mort lorsque Paloma ouvre une brèche, offrant ainsi la possibilité à toutes de s'y 
engouffrer. Ce texte porteur d'espoir est souligné par des illustrations saisissantes de contrastes entre l'inexpressivité des 
personnages du début et les tissus colorés et vivants qui les entourent. Cet album dont on salue l'originalité plaira, de par 
la thématique traitée et le graphisme particulier, certainement davantage aux adultes qu'aux enfants. Il a été élu Pépite 
2015 au Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil. Emmanuelle Pelot 

La princesse et le poney 
Kate Beaton (éditions Cambourakis). Livre sélectionné pour le prix Brindacier 2016 Album à 
partir de 4 ans. 
Au royaume des guerriers, le plus petit de tous les guerriers s'appelait princesse Pomme de 
pin. Et elle attendait son anniversaire avec beaucoup d'impatience. Elle s'arrangea pour que 
tout le monde sût exactement ce qu'elle voulait : un grand cheval. Un cheval rapide. Un 

cheval puissant. Un vrai cheval de guerrier ! Et ses parents firent de leur mieux... ... mais ils tombèrent un peu à côté. 

L'ombre de chacun 
Mélanie Rutten (MeMo). Lauréat 2014 prix Fifi Brindacier 
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 de vie. 
Emmanuelle Pelot 

Emmène moi à la ville 
Teju Behan (Actes Sud Junior). Lauréat 2013 prix Fifi Brindacier 
Le récit d'un destin hors du commun : l'histoire vraie de Teju, une petite fille indienne qui quitte son 
village pauvre pour la grande ville, connaît les espoirs et les désillusions de la migration, avant de 
découvrir dans l'art un moyen de sortir de sa condition. Un magnifique album en sérigraphie, 
entièrement fabriqué à la main. 
 Un nouveau prix vient de naitre... Le Prix Brindacier a été remis à l'occasion de la Journée 
Internationale des droits de la Femme, le 8 mars. 
 Le prix fait bien entendu référence à l'héroïne de la littérature jeunesse Fifi Brindacier, créée en 
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1945, devenue par la suite symbole de la lutte féministe en Suède. Ce prix récompensera chaque année un ouvrage qui 
participe à la lutte contre les stéréotypes sexistes.  

Prix Handi-Livres 2016 
Catégorie « Livre jeunesse Enfant » 

Des signes et moi 
Cendrine GENIN et Séverine THÉVENET/ Âne Bâté Éditions. Sélection 2016 prix Handi-livres, 
catégorie « Livre jeunesse Enfant », dès 4 ans. 
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 

Le trio et la petite Afghane 
Sylvie ARNOUX / L’ivre-Book. Sélection 2016 prix Handi-livres, catégorie « Livre jeunesse Enfant » 
Louise, Loïc et Léo ont environ dix ans. Ils forment un trio amical que rien ne peut séparer. Dans la 
même classe depuis la maternelle, ils partagent tout : les jeux, les fous rires mais aussi les 
problèmes. Louise est une fillette dyslexique, mais sa bonne humeur et sa débrouillardise lui 
permettent d’être le pivot de ce trio. 
 L’heure de la rentrée a sonné et nos trois amis se retrouvent devant les grilles de l’école. Une 
nouvelle venue prend place discrètement dans les rangs : Gulmina. Cette petite afghane arrivée 
depuis peu en France, va doucement se laisser apprivoiser par Louise et ses amis. Au fil des jours, 

ceux-ci vont découvrir son terrible passé. La force de l’amitié va une fois encore prouver que rien n’est impossible à notre 
trio L. Afin d’aider leur nouvelle amie et son pays, ils vont être à l’origine d’un immense élan de solidarité. 

Les yeux d’Alix 
Gwénola MORIZUR et Fanny BRULON / Éditions d’un monde à l’autre. Sélection 2016 prix Handi-
livres, catégorie « Livre jeunesse Enfant » 
Alix est née avec des yeux qui ne voient pas vraiment clair. Pas facile pour apprendre les leçons, 
faire de la broderie ou jouer à chat perché. Ni quand elle se cogne et que le voisin se moque. Mais, 
Alix est petite fille qui a du caractère et, tout compte fait, ça lui est bien égal tout ça. D’autant 
qu’elle ne pense qu’à une chose : s’envoler. Un jour, elle fait un voeu. Un voeu qui, l’espère-t-elle, 

lui permettra de décoller… Un album poétique pour aborder le handicap sensoriel. 

Mamie Roulette se motorise 
Mireille ROUX-GLASSON et Benoît TURBET / CAADS - ADHAP SERVICES. Sélection 2016 prix 
Handi-livres, catégorie « Livre jeunesse Enfant » 
Margot, petite fille de quatre ans, raconte ses vacances en Normandie avec ses grands-parents 
plutôt atypiques et... "la Roulette", fauteuil roulant sur lequel sa Mamie est assise en permanence. 
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On n’est pas si différents 
Sandra KOLLENDER et Claire CANTAIS / La Ville brûle. Sélection 2016 prix Handi-livres, 
catégorie « Livre jeunesse Enfant ». 
La publicité pour une célèbre pâte à tartiner chocolat-noisettes dit et répète qu'il faut beaucoup 
d'énergie pour être un enfant. C'est vrai. Et c'est vrai pour tous les enfants... même ceux que l'on 
ne voit jamais dans les pubs à la télé. 
Qu'il soit né porteur d'un handicap ou qu'il le soit devenu, qu'il roule, boîte, tâtonne, signe, tourne 
en rond ou culmine à 60 cm, rien n'interdit à un enfant de manger des tartines chocolatées, de rire, 
d'être heureux, d'être amoureux, de faire des bêtises, de râler... et surtout d'avoir des amis. 

 Au fil de ces pages, ni peur ni pitié, pas de bons ou de mauvais sentiments non plus, juste des enfants qui finalement ne 
sont pas si différents les uns des autres, et peuvent apprendre à se connaître pour mieux vivre ensemble. 

Prix Handi-Livres 2016. Catégorie « Livre jeunesse 
Adolescents » 

Étoile, le cheval aux yeux de nuit 
Élodie SOURY-LAVERGNE / Les Éditions Nord Avril. Sélection 2016 prix Handi-livres, catégorie « 
Livre jeunesse Adolescents » 
" A douze ans, Livia vient de perdre l'usage de ses jambes dans un accident. Partagée entre 
colère et tristesse, l'adolescente refuse de retourner au collège et se renferme chaque jour 
davantage sur elle-même.  Alors que ses parents sont désemparés, la route de la jeune fille croise 
celle d'Etoile, un beau double poney à la robe noir ébène. Etoile a douze ans, lui aussi, et ce n'est 
pas d'ailleurs pas la seule chose qu'il partage avec elle. L'animal est également handicapé : une 
maladie vient de le rendre aveugle. C'est alors que le propriétaire d'Etoile entrevoit une solution 
inattendue...  Il propose à Livia de devenir la cavalière d'Etoile : le double poney deviendrait ainsi 

ses jambes et Livia lui prêterait ses yeux en retour. Un défi que Livia accepte de relever !  " Etoile, le Cheval aux Yeux de 
Nuit est un roman porté par la forte illustration de la complicité entre l'animal et l'homme, au delà du handicap.     

Le foyer 
Jan THIRION / Éditions du Jasmin. Sélection 2016 prix Handi-livres, catégorie « Livre jeunesse 
Adolescents » 
Vietnam, septembre 1945. Alors que Jean Blanchemain, un jeune Français paralysé des deux 
jambes, s’apprête à intégrer un établissement spécialisé à Saigon, il voit sa vie basculer par la 
découverte d’un livre magique. Celui-ci lui donne chaque nuit la possibilité de marcher pour 
quelques minutes ou quelques heures. Mais ce pouvoir a des conséquences inattendues : Jean se 
retrouve entraîné dans des aventures périlleuses aux côtés de Lan, une Vietnamienne 
révolutionnaire, et doit protéger le livre qui semble attirer de nombreuses convoitises. 

Mon frère, mon enfer, mon bel enfer   
Sandrine ANDREWS et Christine DEROIN / Oskar Éditeur. Sélection 2016 prix Handi-livres, 
catégorie « Livre jeunesse Adolescents », dès 12 ans. 
Garance, 14 ans, aimerait vivre comme toutes les autres adolescentes de son âge. Mais le 
quotidien de la famille est rythmé par Adam, son petit frère. Ce dernier, atteint d'autisme, est 
victime de violentes crises qui bouleversent tous les membres de la famille. Une partie 
documentaire décrit la maladie, les comportements à risque, les symptômes et les traitements. 

Real 
Takehiko INOUE / Éditions KANA. Sélection 2016 prix Handi-livres, catégorie « Livre jeunesse 
Adolescents » 
Takehiko Inoue nous avait déjà offert Slam Dunk, le plus intense manga sur le basket-ball que l’on 
n’ait jamais lu ! Mais alors que Slam Dunk prend fin en 1996 après 31 volumes, Inoue, se lance 
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dans l’adaptation du roman d’Eiji Yoshikawa, « La Pierre et le Sabre » pour créer la série « Vagabond ». Cette grande 
entreprise, lui prend beaucoup de temps mais il a également envie de retourner à ses premières amours : le basket-ball! Il 
lance donc en parallèle une autre aventure se déroulant dans le milieu du basket-ball: Real. 
 Cette fois, il traitera du handi-basket-ball. Sans jamais être pleurnichard ou moraliste, il réussit le tour de force de nous 
embarquer dans cette histoire de dépassement de soi hors du commun ! On y retrouve tous les ingrédients qui nous 
avaient fait adorer Slam Dunk, tout en abordant ce sujet difficile du handicap. Plus qu’un manga sur le basket-ball, Real 
est une véritable leçon d’humanité! 
 Malgré le rythme assez lent de parution au Japon (+/- un volume par an), Real est un manga qui est très cher au coeur 
de Takehiko Inoue et qui nul doute le sera également au vôtre ! 

Sparte, chien – guide   
Souriez, vous êtes guidés / Jak - Geg - Leusko / GRRR...ART. Sélection 2016 prix Handi-livres, 
catégorie « Livre jeunesse Adolescents » 
Cette bande dessinée a pour objectif de sensibiliser et d’informer au travers d'un ouvrage 
humoristique. Vous découvrirez la vie d’une personne déficiente visuelle avec son chien guide. 
Toutes les étapes, sa naissance, sa formation, sa remise à une personne aveugle ou malvoyante, 
son travail jusqu’à la retraite sont abordées. Partagez les joies, les difficultés, les rencontres de 
leur quotidien ! 
Une bande dessinée qui narre les aventures d’un golden retriever, Sparte (de sa naissance à sa 

retraite de chien guide). Toutes les étapes d’apprentissage du « métier » avec sa famille d’accueil, ses éducateurs, sa 
rencontre avec Benjamin, non-voyant, sa vie avec lui (leurs combats, leurs joies, leurs difficultés, leur amour…). On parle 
d’une vie de chien mais pas que… On parle du handicap, mais pas que… On parle du monde qui les entoure, mais pas 
que… Et on rit beaucoup (gags en planche), on apprend aussi. Une bande dessinée qui a du chien… une haute idée ! 
Les étapes de vie d’un chien guide d’aveugle ! Une BD familiale par excellence qui en met plein la vie et la vue ! Une BD 
certifiée conforme par la Fédération Française des chiens guide qui tient-là un outil de communication et de 
connaissances hors du commun ! 

Prix Action Enfance, 18e édition du prix 
Catégorie Poucets 

Alors, ça mord ? 
Jean Gourounas - Edition Atelier du Poisson soluble. Sélection Prix Action Enfance, catégorie 
Poucets. Dès 2 ans. 
Un trou bleu clair dans la page beige, quelques taches blanches éparses. Devant cette ellipse, un 
pingouin massif, l’air grognon tient une canne à pêche. Donc, nous sommes au milieu de nulle 
part, sur la banquise et le titre « Alors, ça mord ? » nous invite à une partie de pêche.  
Tableau suivant, un lapin réjoui entre en scène. Il interroge le pingouin grognon « Alors, ça mord ? 
», seule réplique du pingouin, impavide, « Chut ». Page suivante, le lapin désolé tire la conclusion 
« … Ça mord pas ? ».  

Arrive ravi, un morse aux longues défenses, même question. Le pingouin ne répond pas. C’est le lapin qui va répliquer « 
Non ! ». Un nouveau thème est introduit, « Pourquoi ça mord pas ? ». L’intérêt dramatique monte avec l’arrivée du 
phoque, de l’élan, de l’esquimau, de l’ours blanc, du caribou qui peu à peu, envahissent les pages. Tous s’interrogent, « 
Ça mord pas, alors que ça devrait » … Parce que l’appât est du saucisson !  
Au fil des pages, les personnages envahissent l’espace et leurs regards, leurs attitudes trahissent tous leur perplexité « 
POURQUOI ? ». Question angoissée, adressée aux lecteurs.  
 La réponse va venir, donnée par des poissons réunis sous la banquise … Et elle est savoureuse ! 
La force comique de cet album tient à sa théâtralité. Chaque double page figure une scène : une entrée tonitruante d’un 
nouveau personnage par « jardin » (page gauche) et une réplique désolée, perplexe des personnages accumulés par « 
cour » (page droite). Graphiquement, tout est construit autour du pingouin fixe. Seules, la page initiale qui situe l’action et 
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la page finale, ne présentent pas le pingouin, pivot de l’illustration et de la narration. Une merveille d’intelligence 
graphique et narrative, un concentré de comique. À mettre entre toutes les mains. Danielle Bertrand 

Panda  
Pauline Kalioujny.  Thierry Magnier. Sélection Prix Action Enfance, catégorie Poucets. Dès 2 ans. 
Entre son Papa et sa Maman, petit panda porte son cache-nez rouge. C’est l’hiver, le moment de 
dormir… Entre son Papa et sa Maman, Panda lance la question terrible, celle qui retarde le 
sommeil, arrête net les parents et les rend perplexes « Comment on fait les bébééééés ? » Papa 
ours se lance dans une réponse poétique. Il n’y a nulle scientificité mais une incantation sur la 
différence et la complémentarité nécessaire de papa et maman, symbolisées par le noir paternel et 
le blanc maternel. Comme le yin et le yang, noir et blanc sont associés à la courbe, au mouvement 
enrobant et les images créées par Pauline Kalioujny, c’est leur force, se prêtent aussi bien à une 

lecture métaphorique qu’à une certaine représentation du réel. En effet, les images peuvent se lire comme une figuration 
de l’amour entre poésie et réel. La croissance du petit fœtus se voit au fil des pages, jusqu’à la naissance au terme des 
neuf mois. Mais tout cela est raconté avec des oppositions terme à terme « maman terre / papa pluie » ; « maman mer / 
papa vent ». L’illustratrice varie les points de vue. Les parents sont tantôt côte à côte, tantôt tête-à-tête, tous deux 
rassemblés par leur désir et volonté communs : permettre la naissance du bébé, du troisième. 
Un livre très fort sur la conception et la naissance parce qu’il donne aux tout-petits une réponse qui laissent ouvertes 
plusieurs interprétations. Un livre très doux sur l’amour charnel et l’amour filial où l’anthropomorphisme sert à magnifier 
les relations entre homme et femme au bénéfice de l’enfant. Discours optimiste et rassurant qui permet d’aborder l’hiver 
(ou la nuit) sereinement ! Un livre pour chanter la vie et aider à grandir. Danielle Bertrand. 

Bientôt  
Henri Meunier – Rouergue. Sélection Prix Action Enfance, catégorie Poucets. Dès 2 ans. 
Bientôt, sous ce titre simple, un concept compliqué… c’est quand bientôt ? Bien-tôt ? Plus tard ? 
C’est le futur et tout le texte parle de cela. Départ, absence, retour, départ, le temps passe. Placé 
sous le signe du bateau, cette méditation sur le temps évoque le voyage. Image de port et bateau 
discrètement disséminé dans les illustrations, il symbolise, les allers-retours du trajet et la présence 
ténue et têtue des absents. A ce thème du voyage est associé celui du temps de la nature. Bientôt 
le printemps, la pluie et son cadeau… L’illustration déploie un arc-en-ciel plus beau que nature. 
Nature cyclique où alternent jour et nuit, pluie et soleil. Cette méditation joyeuse est portée par 

l’anaphore « bientôt, … bientôt… » à laquelle s’ajoute la force de certitude du futur simple. Pourtant l’incertain s’immisce, 
la chenille deviendra papillon mais lequel ? L’illustration propose une variété de papillons, verts, rouges, bleus fort peu 
ressemblants avec ce qui existe dans la nature. L’illustration d’Henri Meunier vit de couleurs franches, peuplée de 
présences sympathiques : oiseau rieur coiffé d’un bonnet et d’une écharpe ou escargot râleur. Cette simplicité apparente 
est bousculée par les multiples images inverses. Dans l’eau se reflète l’arc-en-ciel, sans dessus dessous. Le temps est à 
la fois progression linéaire au printemps succède l’été, l’automne mais il est aussi cycle et répétition, image renversée. Le 
temps nous tourneboule et dans Bientôt, c’est joyeux ! Superbe initiation. Danielle Bertrand 

Toc-toc ville 
 Florie Saint-Val - Editions MeMo. Sélection 2016 – 2017.  Prix Action Enfance, catégorie Poucets. 
Dès 2 ans.  
Aujourd’hui c’est samedi et Billy Bobby va faire le tour de la ville. Il passe devant l’école toute 
endormie. De page en page, il déambule entre les maisons, la piscine et nous emmène jusqu’à la 
maison gâteau où se donne une petite fête… À chaque page on découvre un univers différent et 
peuplé de tout petits animaux et personnages qui l’arpentent, entrent et sortent en foule de ces 
architectures fantaisistes, créant un jeu de pistes pour les petits. 
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Catégorie Cadets 
Rien du tout 
Julien Billaudeau - Edition Grain de sel. Sélection 2016 – 2017.  Prix Action Enfance, catégorie 
cadets. Dès 5 ans. 
« Au début, il n’y avait rien. Rien du tout. ». Au milieu de la page blanche, serrées, quelques 
formes d’arbres. Ce petit rien de l’origine va peu à peu croître et le thème majeur de l’album, « rien 
», « presque rien », « trois fois rien » s’oppose à « tout ».  
A grands traits, Julien Billaudeau dessine la genèse du monde. Après les arbres, quelques 
animaux au bord de l’eau, une vie paisible en expansion jusqu’à l’arrivée de Monsieur C. Avec son 
casque de chantier et sa bêche à l’épaule, il enjambe la forêt hardiment.  

Forêt et ville sont en rapport inverse : au fur et à mesure de la croissance de la ville, la forêt régresse. Les animaux 
observent, un temps co-existent puis s’enfuient. Aux couleurs vertes et bleues de la nature se substituent les rouge brique 
et les gris ; aux formes arrondies s’opposent les verticales rigoureuses. Monsieur C est affairé, sa brouette, son plan ou 
sa truelle le prouvent. L’énumération des bâtiments toujours plus nombreux (casino, complexe cinématographique, 
panneaux publicitaires), interroge sur les choix et les besoins de nos sociétés. En dépit de la beauté de la ville créée, de 
son élégance et de son élévation, on sent la critique de l’auteur portée par la toute petite mésange sur le haut gratte-ciel. 
Son ton persifleur s’exprime : « un tout petit rien pour qu’il y ait de nouveau, plus rien du tout ». 
Château de cartes ou tour de Babel, l’image de l’effondrement et de l’impuissance humaine qui a vu trop haut, trop grand, 
est inhérente à celle de la construction. Monsieur C déconfit regarde les ruines. Avant un nouvel élan ? Plus sage ? 
L’auteur veut nous le faire croire. 
Aux côtés de Dans la fôret du paresseux (Hélium) ou de Petit à petit (MéMo), cet album plaide pour la sobriété heureuse 
et la mésange qui précipite le changement entretient une parenté évidente avec la parabole du colibri. Une forme ludique 
et engagée pour parler aux enfants d’écologie, sans moralisme, comme une évidence de bon sens. Danielle Bertrand 

L'envahisseur  
Sylvain Victor  - Edition Atelier du poisson soluble. Sélection 2016 – 2017.  Prix Action 
Enfance, catégorie cadets. Dès 4 ans. 
L'envahisseur de Sylvain Victor nous raconte un peu plus d’une heure dans la vie de 
Stella. Une heure où pour elle tout bascule, elle passe du statut de fille unique à celui de 
sœur aînée. La dramaturgie est connue. Disparition des parents, angoisse de l’enfant, 

tentative de suppression du problème et résolution, transformation réussie et heureuse, forment les éléments constitutifs 
de cet événement. Le ton est résolument moderne, traité comme une histoire de science-fiction. A bord, dit-elle, d’une 
station spatiale, nous apprenons que Stella est seule avec sa baby sitter, M-A, Emma sans doute car Stella parle un 
langage de robots, à base de désintégration et de bouclier électromagnétique. Forte et faible, elle joue la domination et 
envisage de mettre H.S. la baby sitter mais elle éprouve la solitude de l’absence de papa et maman qui revient plusieurs 
fois dans son monologue. Stella se raconte des histoires et elle semble croire fermement aux aliens. Pourtant l’humour se 
glisse dans son récit et met le lecteur sur ses gardes. Qui est donc K-1 K-A, la poupée souffre-douleur ? Cela va cahin-
caha, c’est l’état de son moral ou bien est-ce Caïn, le frère maudit ? Au moment de l’action décisive, notre héroïne a 
envie d’aller faire pipi, pas très glorieux ! L’auteur monte et démonte les stratégies de Stella pour tromper le temps de 
l’attente jusqu’au moment où elle saute dans les bras de maman et où tout s’éclaire. Les dernières images du petit 
terrestre-extra sont drôles et touchantes : Stella est retournée et le lecteur avec elle. 
Construit comme un récit d’aventures, une énigme, les couleurs très acidulées des feutres fluo, orange, vert, bleu, rose, 
contribuent au sentiment d’étrangeté. On pense sur un ton très différent à la métamorphose de Tout change d’Anthony 
Browne. Sentiments mélangés comme ceux éprouvés par Stella, humour et ironie amusée à son égard signent un album 
original sur le thème de l’arrivée d’un frère (ou d’une sœur) et des changements impliqués. Danielle Bertrand 
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Comment ? Quoi ?   
Claude Helft et Fabian Negrin - Edition Seuil Jeunesse. Sélection 2016 – 2017.  Prix Action 
Enfance, catégorie cadets. Dès 6 ans. 
« Que veux-tu manger ce soir ? » demande une femme à son mari pêcheur. Ce dernier lui répond : 
« De la purée de patates ». Le vent souffle fort ce jour-là, déformant les mots selon son bon plaisir. 
Une purée de patates devient un pâté de tomates, puis des gallinacées qui grattent, pour finir en 
rosier écarlate… Le vent continue de se déchaîner, faisant valser les lettres et les images. Rien ne 
résiste à cette déferlante : dans le ciel les voitures dansent, un sorcier acrobate s'agrippe à son 
chapeau pointu sous le regard goguenard d'une baleine. Enfin, le calme revient. Le soir venu, toute 
la famille se régale de… purée de patates ! 

Les illustrations hyperréalistes de Fabian Negrin donnent à cette tempête un aspect vivant saisissant. Si vous tendez 
l'oreille, ne soyez pas surpris d'entendre le vent tourbillonner, rugir, mugir à sa guise. Profitant de l'élément déchaîné, 
Claude Helft (spécialiste en langue française) assemble, crée, transforme les mots, pour en faire des associations 
improbables et rigolotes. Un album créatif et créateur. Du bonheur à l'état pur !  

L'affreux moche Salétouffaire et les Oumloums-Pims 
Ponti – EDL. Sélection 2016 – 2017.  Prix Action Enfance, catégorie cadets. 
Dans sa maison enterrée, Paloum-Pîm fabrique des machines et des robots pour tout voir et tout 
savoir, en se demandant s’il y a encore un dehors. Dans sa maison engloutie, Kobaloum-Pïm fait 
pareil. Ils ne le savent pas encore mais, à force de creuser et d’envoyer des sondes et des radars 
dans les tunnels, ils vont finir par se rencontrer. Et ce jour-là, l’affreux moche Salétouflaire, le 
monstre qui règne dans le ciel et a arraché tous les rayons du soleil, n’aura plus qu’à bien se tenir ! 
 
 
 
 

Catégorie Juniors 
Os Court  
Jean-Luc Fromentel - Editions Hélium. Sélection 2016 – 2017.  Prix Action Enfance, catégorie 
juniors. Dès 6 ans. 
Le détective Sherlos Hosme, pipe au bec et casquette vissée sur la tête, mène l'enquête à 
Ostendre (1’275 âmes et 270'300 os). Depuis quelque temps, une affreuse chose rouge et velue 
s'attaque à l'ossature même des habitants du bourg, leur dérobant tibias, humérus et péronés. Le 
célèbre enquêteur, tout en prêtant une oreille distraite aux dires des victimes, comptabilise 
soigneusement le nombre d'os disparus. Arrivé à la conclusion qu'il ne manque que l'astragale 
pour composer un squelette entier, le fin limier dépose le minuscule os pour piéger « l'ogre bestial 

». Elémentaire mon cher Watson ! Sherlos savoure sa victoire en compagnie de son fidèle compagnon, le fringuant 
docteur Watsos (retrouvé par hasard) et du bon Fidos de Baskerville.  
Avec un scénario qui ferait pâlir le célèbre romancier anglais Sir Arthur Conan Doyle, Jean-luc Frosmental et Joëlle 
Joslivet (leurs nouveaux pseud(os) pour l'occasion) signent un excellent album. Les rimes sont savoureuses, les jeux de 
mots recherchés et la chute inattendue. Ce clin d'œil à notre société en proie à la psychose collective forme un tout 
original et remarquable. Les illustrations, plus drôles qu'effrayantes, se déclinent sur papier glacé (parfait en l'occurrence). 
Le très beau jeu de couleurs met en valeur le décor gothique dans lequel évoluent ces squelettes blancs. Une 
époustouflante histoire d'os ! Emmanuelle Pelot 
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Le corbeau et le fromage 
Dominique Descamps. Les grandes personnes. Sélection 2016 – 2017.  Prix Action Enfance, 
catégorie juniors. 
"Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur 
alléché, 
 Lui tint à peu près ce langage..."  
 Vous connaissez bien sûr cette fable de Jean de la Fontaine. Ce que vous lirez dans ce livre est 
ce qu'il s'est passé après la fable, ce qu'il advint au corbeau ayant voulu redorer son blason. Voici 
donc l'histoire du Corbeau et du Fromage, un camembert du plus bel aspect et fait à souhait, mise 
en images et en mots par la talentueuse Dominique Descamps. 

 Métamorphoses 
Edition Seuil. Sélection 2016 – 2017.  Prix Action Enfance, catégorie juniors. Doc. Dès 6 
ans. 
Comment le simple bulbe va devenir une magnifique tulipe ? Comment le tétard change 
au point de se transformer en grenouille ? Quelles sont les étapes pour que la larve 
devienne moustique et la chenille, papillon ? Dans cet album, le petit personnage de 
Pisello nous présente une dizaine de métamorphoses plus fantastiques les unes que les 
autres, et pourtant bien réelles ! Un ouvrage à mi-chemin entre livre d’art, album et 
documentaire, pour initier les enfants aux miracles de la nature. 

La Papote 
Yannick Jaulin et Samuel Ribeyron - Didier. Sélection 2016 – 2017.  Prix Action Enfance, catégorie 
juniors 
Depuis que leurs parents ont cessé de s'aimer, trois sœurs habitent seules dans une grande 
maison. Pour assurer leur survie, elles fabriquent des paniers en osier qu'elles monnaient au 
marché. Un jour, Mimosa la cadette vend toute sa marchandise. Ce gain inespéré lui donne la 
possibilité de s'acheter une nouvelle robe. Mais la jeune fille craque pour une papote (poupée de 
chiffon), censée faire des crottes en or. Fâchée devant tant de crédulité, ses sœurs la rejettent 

violemment, n'imaginant pas que ce banal objet allait véritablement bouleverser leur vie… Ce conte aux résonnances 
vendéennes fait partie du répertoire de Yannick Jaulin, conteur professionnel. Cette thématique de « la poule aux œufs 
d'or » met le doigt sur l'importance d'un cœur pur et généreux. Qualités qui suffisent parfois à métamorphoser une 
existence. Les illustrations de Samuel Ribeyron, avec ces arbres d'une texture incroyable, font vivre avec grâce ce texte à 
déclamer à haute voix. Emmanuelle Pelot. 

Catégorie Ados  
J'aimerais te dire 
Bernard Friot - Edition La Martinière. Sélection 2016 – 2017.  Prix Action Enfance, catégorie ados. 
Poésie dès 7 ans. 
« J’aimerais te dire tout ça, tout ça qui vit, qui bouge en moi. Emotions, sentiments, mouvements 
intérieurs […] 
J’aimerais te dire tout ça pour que tu le dises à ton tour. Que tu le dises, le danses, le dessines, 
l’imagines… » A mi-chemin entre art poétique et long poème lyrique que l’on énoncerait en un seul 
souffle, ce recueil met en mots et en images divers textes de Bernard Friot. Sont ainsi illustrés - au 
sens propre comme au figuré - des moments d’ennui, de colère ou de joie et des déclarations 
d’amour… Emotions et sentiments émanent non seulement des mots simples et évocateurs de 

l’auteur, mais également des illustrations qui accompagnent, soulignent ou prolongent la lecture des poèmes. Trois 
binômes d’étudiants en graphisme des Arts décoratifs de Paris, Mathilde Rives et Nolween Vuillier, Morgane Flodrops et 
Laure Wilmot, Félix Cobo et Selim Hassan, se sont essayés à cet exercice certes difficile, mais passionnant et généreux 
de manifester graphiquement de manière personnelle, originale et sensible leur compréhension d’un texte poétique qui 
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n’est pourtant pas le leur. C’est pourtant avec force talent et créativité qu’ils y parviennent. Les aplats de couleur, 
l’exploitation d’éléments typographiques mettent en effet le plus souvent en exergue la douceur à l’œuvre dans les 
poèmes. Quant aux traits vigoureux, ils magnifient la force de vie ou la violence qui jaillissent des mots et des instantanés 
de vie ainsi épinglés. La forme abstraite de toutes ces illustrations se marie tout à fait à la brièveté et à la profondeur des 
poèmes, rappelant les haïkus. Tendresse, vigueur, engagement sont les maîtres-mots et maîtres-images de ce recueil 
d’une modestie et d’une puissance métaphorique qui emportera, dès les premiers pages, les lecteurs! Hélène Dargagnon  

Le Grand Match 
Fred Bernard et Jean-F.  Martin. Albin Michel. Sélection 2016 – 2017.  Prix Action Enfance, 
catégorie ados. Dès 8 ans. 
Les illustrations pleine page, sépia et noir dominants, donnent le ton. Des drapeaux au symbole 
proche du svastika plombent l’atmosphère. Une galerie de militaires lunettés et casquettés 
insistent : nous sommes dans un pays totalitaire où se déroule un match de rugby. Les joueurs aux 
larges épaules, la main sur le cœur vont engager « le grand match ». Tout est raconté par Volodia, 
un joueur de l’équipe qui préfère affirmer « Vive le sport » plutôt que « Notre guide, notre terre, 
notre sang » comme l’ordre leur en a été intimé par les fanultras. On entend « ultras », on pense 
ultranationalistes mais nous sommes dans un pays imaginaire, et la situation est très vite claire : le 
sport est instrumentalisé par un pouvoir militaire où un match constitue un enjeu de pouvoir. 
Volodia, amateur, recruté parce que certains joueurs professionnels ont été éliminés, est tout à fait 

conscient des enjeux. « J’avais été choisi dans l’Equipe nationale parce que je n’étais ni rom, ni juif, ni noir, ni musulman, 
ni homosexuel, ni opposant repéré » Cette énumération dresse le mur de l’exclusion où s’enferme l’identité nationale. Il a 
pour capitaine Eugenio, un sportif jardinier, amateur de bonsaïs, concentré symbolique de puissance en réduction.  
 L’histoire ne réserve guère de surprises. L’équipe d’Eugenio et Volodia va gagner, au péril de leur vie. « Le dilemme est : 
vaincre et mourir ou perdre et s’avilir ». La force et le réalisme des illustrations et des situations s’appuient sur des 
exemples consignés à la fin de l’album. L’auteur rappelle la mémoire de sportifs résistants qui honorent le beau Jeu, le 
Grand Jeu comme un remède aux manipulations multiples qui font la une des journaux. L’amour des auteurs pour le 
rugby, les belles images du mouvement, le texte très charpenté, un peu lyrique, entraînent le lecteur dans la réflexion au 
risque du didactisme et de la morale. Plaider la force de l’exemple contre toutes les corruptions, une fable 
d’apprentissage ou un vœu pieux ? Danielle Bertrand  

Le Héros 
Pierre Cornuel - Edition Hong Fei. Sélection 2016 – 2017.  Prix Action Enfance, catégorie ados. 
Dès 8 ans. 
Depuis son enfance, Zhou Chu est connu pour son arrogance et sa brutalité. Seule sa cousine 
Yisha lui garde son affection. Alentour, on le regarde comme un fléau au même titre qu’un tigre et 
un poisson monstrueux. Parti combattre ces deux créatures, réussira-t-il également à délivrer son 
village du "troisième fléau"? 
 Adaptation d’un récit chinois ancestral illustré par un remarquable travail aux pinceaux chinois de 
Pierre Cornuel. 

Un grand Jardin  
Gilles Clément et Vincent Gravé - Cambourakis. Sélection 2016 – 2017.  Prix Action Enfance, 
catégorie ados.  
Après "Jardins des vagabondes", le paysagiste Gilles Clément retrouve l'illustrateur Vincent Gravé 
pour une fable en 12 planches autour des jardins. Aux illustrations luxuriantes et colorées, truffées 
de mille petits détails à débusquer, viennent s'associer des textes poétiques et documentés sur les 
insectes, l'hiver, le potager ou encore les fruits.  

 Un livre spectaculaire, au très grand format, porté par deux artistes talentueux, soucieux de communiquer leur amour de 
la nature. 
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Catégorie Romans 
Dans la gueule de l'Alligator 
Carl Hiaasen - Edition Magnier. Sélection 2016 – 2017.  Prix Action Enfance, catégorie romans. 
Dès 12 ans. 
Pour échapper à son pire cauchemar (un internat pour adolescents surdoués), Malley fugue avec 
un jeune homme rencontré sur la Toile. Ses parents, fous d'inquiétude, lancent des recherches. 
L'enquête piétine et le dernier coup de fil de l'adolescente à Richard (son cousin et confident) 
laisse poindre un profond malaise. Dès lors, la proposition de Skink - un ancien sénateur aux 
mœurs bizarres rencontré par hasard sur la plage - tombe à pic. Le vieux bonhomme (fervent 
défenseur de la nature et des bonnes causes) convainc Richard de partir avec lui sur les traces de 
sa cousine. S'ensuit un road-movie palpitant entre routes et sables mouvants… 
Carl Hiaasen signe ici un récit d'aventures haletant avec des personnages détonants, dont celui de 

Skink (emprunté à ses romans pour adultes). Avec sa personnalité hors du commun et son esprit libertaire, le vieil 
homme se fait un point d'honneur à traquer tous les individus qui ne respectent pas ses principes. Accro à l'adrénaline, il 
n'hésite pas à affronter un alligator, puis un jeune homme cinglé et armé pour mener à bien sa mission. Aux côtés de 
l'ancien sénateur, gravite Richard (un adolescent réfléchi et mature) et Malley (une adolescente aussi inconsciente 
qu'attachante). Quant au kidnappeur fou, il a le mérite (à la fin) de gonfler la panse d'un prédateur. Si la fibre écologique - 
chère à l'auteur américain - occupe ici encore une place privilégiée, on salue également l'aspect original et déjanté de 
cette enquête en Floride. 

Je suis qui je suis 
Catherine Grive - Edition Rouergue. Sélection 2016 – 2017.  Prix Action Enfance, catégorie 
romans. Dès 13 ans. 
Raph' est une fille. Mais peu importe, le lecteur ne l'apprend qu'à la page 47. Raph' a surtout un 
chagrin qui la ronge, qu'elle n'identifie pas, et qui lui fait faire n'importe quoi : depuis quelque 
temps, elle vole le courrier dans les boîtes aux lettres des voisins de son immeuble. Il y a 
l'adrénaline au moment de plonger sa main dans les boîtes, et il y a les histoires de vie que la 
jeune fille s'approprie, à défaut de trouver le sens de son existence. Puis Raph' se fait une nouvelle 
amie, Sarah, à qui elle confie beaucoup : la grossesse de sa mère, cet été sans vacances, et donc 
le chagrin qui envahit tout, un peu. Mais elle ne lui parle pas des courriers dérobés. C'est la police 

qui va finalement mettre Raph' devant ses responsabilités… ou celles des autres, car le chagrin avait bien une origine, 
profonde à en conditionner l'identité de l'adolescente. Le titre est réducteur, laissant supposer un roman introspectif, 
uniquement psychologique, et navigant dans les poncifs du roman adolescent. Or, l'histoire est bien plus originale, avec 
ce fil rouge des vols de lettres, et avec une résolution en forme de secret de famille inattendu. Il y a même de l'humour 
derrière le chagrin de Raph', car les vies des voisins sont souvent amusantes (voir le postiche de monsieur Cailloux, qui 
va épouser une belle rousse…). L'écriture au « je » est simple mais précise, déroule les menus et grands événements au 
fil des heures chaudes de l'été. Je suis qui je suis est une heureuse surprise, sachant renouveler délicatement le thème 
de la recherche du soi. 
« Mon chagrin volait dans ma tête comme un bourdon au-dessus du paysage. Pour ne plus l'entendre, je me forçais à 
penser à autre chose. Et si possible à rien. Mais le rien n'est pas le vide, le rien est une matière inépuisable à penser. 
Ceux qui connaissent comprennent. » (p. 8) Sophie Pilaire 

Perdus de vue 
Yaël Hassan et R. Haudfater. Flammarion. Sélection 2016 – 2017.  Prix Action Enfance, catégorie 
romans. Dès 11 ans. 
Sofiane et Régine. L’adolescent et la vieille dame. Contre toute attente, le destin les réunit. Peu à 
peu ils se dévoilent, partagent leurs passions, les lectures, les balades… et les douleurs aussi. 
Forts de soutien et de courage, c’est ensemble qu’ils se confrontent aux erreurs du passé et 
façonnent l’histoire d’une belle amitié. " Et je me retrouve dans la rue ensoleillée avec une petite 
vieille accrochée à mon bras. Normal, je suis son guide… Si les copains me voyaient… Je respire 
un bon coup et je lui dis : — En route pour l’aventure ! " 



p. 288 

Ses griffes et ses crocs 
Mathieu Robin - Edition Actes Sud Junior. Sélection 2016 – 2017.  Prix Action Enfance, catégorie 
romans. Dès 12 ans. 
Quand une famille atypique part en vacances dans un chalet situé dans une forêt reculée dans les 
montagnes de l’Oregon avec une autre famille atypique, cela donne lieu, vous vous en douterez, à 
des aventures pour le moins extraordinaires ! Les épreuves que vont subir ensemble Lia 
adolescente en pleine crise et son frère Marcus dont les tocs obsessionnels rendent la vie de son 
entourage et la sienne propre très difficiles, ainsi que les jumeaux Paul et Mary et leur grand frère 
trisomique Sam marqueront à jamais le destin de ses jeunes gens. 
Résumer ce roman à son seul contenu serait une hérésie tant son intérêt et sa spécificité résident 
dans sa construction dramatique. Avec rigueur, ingéniosité et suspense, Mathieu Robin propose 

un roman d’aventures teinté de fantastique qui satisfera sans nul doute la soif de sensations fortes des jeunes lecteurs. 
Décharge d’adrénaline assurée en effet, le portait psychologique très affiné que brosse le narrateur des personnages, 
l’enchaînement implacable des événements divers qui vont confiner les adolescents dans ce chalet et un arrière-plan 
spatio-temporel empreint de légendes indiennes anciennes emmenant dès les premiers chapitres les lecteurs. 
Les éditions Actes Sud publient ainsi un captivant roman d’aventures au suspense haletant dont la construction narrative 
témoigne d’une écriture exigeante et travaillée. Hélène Dargagnon 

Catégorie BD 
Le Cabaret des Ombres 
Sélection 2016 – 2017.  Prix Action Enfance, catégorie BD. 
Qu'ils soient hercule de foire, homme volant, lanceur de couteaux ou lycanthrope, les membres de 
la joyeuse troupe du Cabaret des Ombres ont tous un talent certain... pour le trucage et l'illusion. 
Hélas, à l'heure où le Tout-Paris ne jure plus que par le cinématographe, leurs tours de passe-
passe ne suffisent plus pour émouvoir les foules. Aussi, quand l'inénarrable professeur Pipolet leur 
propose de sauver le monde, ils se disent que le moment est venu pour eux de se montrer 
vraiment... spectaculaire  

Le Chasseur de rêves  
Martin Desbat - EditionColler Sarbacane. Sélection 2016 – 2017.  Prix Action Enfance, catégorie 
BD. 
Une aventure rocambolesque, peuplée de créatures étranges : Bétopotame, Chaizelles ou 
Poëléphant…  
Aux confins des rêves vivent toutes sortes d’animaux aussi fabuleux qu’imaginaires : le 
bétopotame, la chaizelle ou le poëléphant… Pour le Chasseur et son fidèle Sancho, il suffit de 
s’endormir et crac, la traque commence… comme autant de portes ouvertes sur l’absurde. 
Chasseur de rêves, c’est un tandem de doux rêveurs, qui ne manqueront pas de surprendre, et de 

ravir les jeunes lecteurs ! 
Chut, les voilà… 

Neska du clan des lierres  
Louise Joor - Edition Delcourt. Sélection 2016 – 2017.  Prix Action Enfance, catégorie BD. 
Le clan du Lierre doit sa prospérité aux escargots avec lesquels il cohabite grâce à l'action des 
Appeleurs. Mais la disparition dramatique de la dernière Appeleuse du clan, avant qu'elle ait pu 
transmettre son savoir à sa fille Neska, met la survie de la communauté en péril... 
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Les éléphants rouges  
Lupano et Mazel – Communardes. Edition Vents d'Ouest. Sélection 2016 – 2017.  Prix Action 
Enfance, catégorie BD. 
"On m’appellera la dame aux éléphants !" Hiver 1870. Prélude de la Commune. Alors que Paris, 
assiégée par l’armée prussienne, subit le froid et la famine, Victorine, onze ans, passe le plus clair 
de son temps à s’occuper de Castor et Pollux, les deux éléphants du Jardin des plantes. Cette 
passion pour les pachydermes a le don d’énerver sa mère, engagée dans le mouvement des 
femmes qui veulent s’impliquer dans la défense de la ville. Mais Victorine est bourrée 
d’imagination, et elle veut être à la hauteur des ambitions de sa mère. Nourrie par les exploits des 

célèbres éléphants d’Hannibal, elle élabore un plan pour libérer Paris. Un plan génial, démesuré, contre lequel Bismarck 
ne peut rien. Un plan de petite fille livrée à elle-même dans un monde d’adultes... 

Opération survie au collège  
Sveltana Chmakova - Edition de la Jungle. Sélection 2016 – 2017.  Prix Action Enfance, catégorie 
BD.   
Règle n°1 : Ne pas se faire remarquer. 
 Règle n°2 : Trouver des groupes d'élèves ayant les mêmes intérêts que soi et s'y intégrer. C'est le 
premier jour de Pénélope dans son nouveau collège. Autant dire, l'angoisse totale. Lorsqu'elle 
trébuche sur l'intello du collège, Jaime Thompson, elle a déjà brisé la première règle. Les élèves 
commencent à l'appeler la "petite amie de l'intello." Face à la situation de crise, Pénélope ne trouve 
pas mieux que de repousser Jaime et de s'enfuir en courant.  

 Alors qu'elle respecte la règle n°2 en intégrant le Club de Dessin, Pénélope reste morte de honte en repensant à la façon 
dont elle a traité Jaime. Comme si les choses n'étaient pas assez gênantes, Jaime est membre du Club de Sciences, le 
grand rival du Club de Dessin...  

Prix du livre inter  
7 
Tristan Garcia (Gallimard). Lauréat 2016 Prix du livre inter. 
Le romancier-philosophe de “7” l'a emporté de peu face à Catherine Poulain et son “Grand Marin”. 
Quand il a fallu s'avouer que 2015 touchait à sa fin, on a dû se résigner à ranger le «7» de Tristan 
Garcia parmi les 15 bons livres qui n'avaient pu obtenu de prix littéraire (mais qu'on pouvait lire et 
offrir quand même). Il est temps de le ressortir de ce rayon-là. Ce curieux roman composé de sept 
nouvelles a priori distinctes vient de remporter le prix du Livre Inter 2016.  
L'écrivain-philosophe toulousain n'avait pas la partie facile: on trouvait d'excellents auteurs parmi 

les 10 finalistes du prix. Il a fini par l'emporter, au terme d'un match serré avec Catherine Poulain et son «Grand marin» 
(l'Olivier), par treize voix contre douze au 4e tour de scrutin, sous l'oeil averti d'Agnès Desarthe qui arbitrait cette année 
les réjouissances. 
A 35 ans, huit ans après son apparition sur la scène littéraire, avec «la Meilleure part des hommes» (prix de Flore 2008), 
c'est en tout cas la confirmation que Tristan Garcia n'est pas seulement un théoricien pointu du réalisme spéculatif. Il sait 
aussi donner à ce courant de pensée des formes littéraires non-conceptuelles accessibles à tous. Voici la critique de «7» 
parue dans «L'Obs» à sa sortie, dès septembre dernier.  
2ième résumé : Difficile de résumer ce roman, ne serait-ce que parce qu’il est composé de sept romans miniatures en 
apparence distincts. Ça oscille entre le fantastique et la science-fiction. Un dealer tombe sur une drogue qui réveille un 
état antérieur de notre mémoire, donc notre jeunesse. Une star du rock entend, dans un enregistrement du XIXe siècle, 
une chanson qu’il croyait avoir composée dans les années 1980. Une vieille communiste se réveille dans une France où 
la révolution a eu lieu. Des gens qui croient aux extraterrestres disparaissent quand ils cessent d’y croire. La France s’est 
vidée de tous ses croyants, qui se sont réfugiés dans des ghettos idéologiquement homogènes, coupés du territoire. Un 
homme se découvre immortel: à chaque fois qu’il meurt, il renaît, en gardant la mémoire de ses vies antérieures. 
Depuis plusieurs années, Garcia porte deux casquettes: en tant que philosophe, il s’occupe d’ontologie et de 
métaphysique dans des textes plutôt ardus; en tant que romancier, il réhabilite l’art du récit, c’est-à-dire de l’intrigue, du 
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suspense, du dénouement, dans une langue très romanesque, très «ligne claire», qui paradoxalement fait de lui un 
écrivain assez singulier. 
Dans « 7 », ces deux systèmes d’écriture fusionnent. Il y a toujours eu de la théorie dans les fictions de Garcia, mais on 
retrouve ici le coeur de son travail philosophique. Il s’inscrit dans un courant de pensée, le «réalisme spéculatif», qui 
revient à une recherche de l'absolu, qui se remet à croire au réel et qui, partant, s’oppose au relativisme, à l’idée que 
toutes les croyances se valent, cherchant au contraire un moyen de les ordonner. Le fantastique lui permet justement de 
mettre en scène le passage de l’incrédulité à la croyance, de montrer l’impossibilité de ne croire en rien, de regarder ses 
personnages se débattre dans un monde où les croyances prolifèrent et s’entrechoquent, sans qu’aucune puisse 
prétendre dominer les autres. Il suffit de lire un journal pour comprendre que ce monde est le nôtre.  
Autres résumé : Sept fois le monde. Sept romans miniatures.  Il y sera question d’une drogue aux effets de jouvence, de 
musique, du plus beau visage du monde, de militantisme politique, d’extraterrestres, de religion ou d’immortalité. Sept 
récits indépendants dont le lecteur découvrira au fil des pages qu’ils sont étroitement liés. Peu à peu, comme un mobile 
dont les différentes parties sont à la fois autonomes et solidaires, 7 compose une image nouvelle de la psyché de 
l’homme contemporain, de ses doutes et de ses croyances nécessaires. Exploration réaliste de divers milieux sociaux, 7 
est aussi le récit fantastique d’une humanité qui tourne volontairement le dos à la vérité et préfère se raconter des 
histoires. 
Les autres finalistes : La Grande Arche, Laurence Cossé (Gallimard) / •Le présent infini s'arrête, Mary Dorsan (P.O.L.) / 
•Envoyée spéciale, Jean Echenoz (Minuit) / •La petite femelle, Philippe Jaenada (Julliard) 
•Celle que vous croyez, Camille Laurens (Gallimard) / •Un beau début, Eric Laurrent (Minuit) / •Eva, Simon Liberati 
(Stock) / •Histoire de la violence, Edouard Louis (Seuil) / •Le grand marin, Catherine Poulain (L'Olivier) 

Palmarès 5 et plus. Différentes suggestions : 
Pavor Nocturnus : l'histoire d'un petit garçon un peu trop 
parfait  
Letizia Iannaccone, Marilina Cavaliere. Seuil. Album à partir de 4 ans. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet. Thèmes : Humour, Peur, Relation Mère/Fils, Sommeil  
Une maman peut être aimante, absente, trop présente, intolérante, angoissée, fan de lessives et 
même «parfaite». La mère de Pavor appartient à cette dernière catégorie. Incapable d'accueillir la 
vie comme elle vient, elle devance les problèmes et les microbes en éloignant sa progéniture des 
autres, tout en la couvrant plus que nécessaire. Depuis quelque temps, Pavor voit des choses 
inquiétantes la nuit qui l'empêchent de dormir. Pourtant, ses vaccins sont à jour et il mange sa 

ration quotidienne de fruits et légumes… Le médecin consulté lui délivre une ordonnance sur mesure où il est écrit «faire 
connaissance, prendre soin d'un petit animal, rêver les yeux ouverts et contempler les choses d'en haut ou d'en bas, 
selon ce qu'on préfère».  
En suivant les conseils du soignant à la lettre, Pavor retrouve rapidement le sourire et le sommeil. Quant à sa mère, elle 
ne peut s'empêcher de penser qu'il rentre un peu trop souvent les cheveux en pétard et le visage couvert de boue… 
Les illustrations proches du surréalisme se métamorphosent au fil de la lecture, reflétant les états d'âme de Pavor. Les 
planches sombres et inquiétantes du début laissent la place à d'autres, plus lumineuses et ouvertes. Une lecture 
préventive et éclairante à mettre entre les mains de tous les parents (eh oui, les hommes en souffrent aussi !) porteurs du 
terrible virus «plus que parfait», qui fait des ravages sur les enfants victimes de ce perfectionnisme ! Et si on les laissait 
vivre et respirer... Emmanuelle Pelot  

Berty le plus cool des monstres  
Didier Lévy. Illustrateur : Delphine Renon. Grasset. Album à partir de 4 ans. Ce livre fait partie de 
la sélection de Ricochet. Thèmes : Humour, Amitié, Bonheur, Monstre/Dragon/Loup-garou/Yéti  
La recette de Berty pour voir la vie plus jolie ? Ne pas se prendre au sérieux, laisser s’exprimer son 
imagination et saupoudrer cela de beaucoup d’humour ! 
Les tracas de la vie sont nombreux. On peut par exemple attendre longtemps et avec impatience 
une panoplie qui s’avérera trop petite à l’essayage ; un fantôme peut perdre son drap ; tout le 
monde peut tomber et être « tout cassé »… Heureusement, Super-Berty est là ! Entre autres 
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talents, Berty sait faire oublier une panoplie trop courte en créant un beau cerf-volant ; il sait redonner confiance à un 
fantôme dénudé grâce à une tenue hawaïenne ; il sait également fabriquer de très beaux plâtres pour les « tout-cassés » 
– à tel point que les bien-portants en veulent un aussi ! Les quatre histoires de ce volume permettent de faire 
connaissance avec un monstre pas du tout monstrueux. Sa bonne humeur est contagieuse et il redonne le sourire même 
aux grincheux. Une note : les dessins de Delphine Renon à la fois poétiques et humoristiques contribuent largement à 
faire de Berty un personnage « cool ».  En résumé, Berty est un personnage hautement sympathique qui invite à 
considérer les mésaventures du quotidien de manière moins dramatique. Gaëlle Farre  

Je suis la méduse  
Béatrice Fontanel. Les fourmis rouges.Album à partir de 5 ans. Ce livre fait partie de la sélection 
de Ricochet. Thèmes : Poésie, Mer/Océan, Ecologie  
Avoir comme héroïne une méduse est singulier, lui donner la parole tout autant ! Pourtant ici, une 
petite méduse nous raconte sa vie, sa jeunesse libre au gré des courants jusqu’à sa rencontre 
urticante avec une petite fille. Désolée, elle subit l’outrage d’être ramassée à l’épuisette par le père 
vengeur, soumise aux regards méprisants et hostiles jusqu’à sa renaissance dans l’eau, sauvée 
par la fillette qu’elle a blessée. Cet album a comme autre particularité de fournir des éléments 
documentaires assez précis sur son absence de cerveau, de cœur, son aspect, les risques qu’elle 
court dans l’ingestion du plastique, ses prédateurs, tout en les intégrant dans un récit de vie 

vraisemblable et même plutôt touchant, excepté la durée de vie qu’on lui prête et qui semble très au-delà de la possibilité 
des méduses communes (6-12 mois) ! 
La qualité poétique de l’écriture de Béatrice Fontanel, grâce à des jeux de répétition ou de sonorités, rend sensibles les 
allers-retours, les mouvements fluides de la petite méduse dans l’eau, son élégance. Elle la rend sympathique ; il est vrai 
que c’est un « autoportrait ». Enfin, l’album fait rêver en raison du singulier relief des fonds sous-marins dû à une touche 
très légère, précise, à laquelle l’étonnant orange fluo d’Alexandra Huard donne une saveur originale. Le contraste entre la 
triste réalité des humains grossiers et la vivacité lumineuse des paysages marins conduit le lecteur à adopter le point de 
vue de l’héroïne : une tentative de réhabilitation de l’animal plutôt mal considéré ? Illustration et narration construisent un 
univers vivifiant et gai à contre-courant de certains stéréotypes. Un album très stimulant. Danielle Bertrand  

Vive la danse !  
Didier Lévy. Illustrateur : Magali Le Huche. Éditeur : Sarbacane. Ce livre fait partie de la sélection 
de Ricochet. Thèmes : Humour, Différence, Relation Enfant/Adulte, Fille/Garçon, Danse/Ballet  
Afin d’enrayer l’hyperactivité de leur fils, les parents d’Hector décident de lui faire prendre des 
cours de danse classique. Si dans un premier temps, les coups d’œil amusés et les 
chuchotements des filles qui participent aux cours inhibent le jeune garçon, au son du piano et à la 
vue des arabesques, les chaussons de danse d’Hector frétillent. Le garçon se sent soudain 
pousser des ailes. Au sens figuré comme au sens propre, puisqu’un beau jour, à force de danser, 
par excès d’arabesques et de pas chassés, Hector reste suspendu dans les airs ! Ses parents n’en 

demandaient pas tant. Comment opérer maintenant pour faire « redescendre » leur enfant et pour canaliser la passion 
soudaine de leur fils ? 
Les illustrations tout en finesse et espièglerie de Magali Le Huche ainsi que le texte de Didier Lévy invitent les jeunes 
lecteurs à s’interroger sur le regard qu’ils portent sur la danse et ceux qui la pratiquent. Cet album dépoussière ainsi 
l’image élitiste, ringarde ou discriminante de cette activité. Il choisit au contraire de mettre en exergue les bienfaits de la 
danse, et, partant, la dose d’énergie, de joie de vivre et de confiance en soi qu’elle délivre à ceux qui la vivent avec 
passion. Comme dirait la fourmi de Jean de la Fontaine (obéissons-lui au pied de la lettre semblent nous souffler les 
auteurs de cet album) : « Et bien, dansez maintenant ! ». H. Dargagnon   

Martha était là  
Georg Atak (Barber). Illustrateur : Georg Atak (Barber). Traducteur : Olivier Muller-Cyran. Les 
fourmis rouges. Album à partir de 6 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes 
: Ecologie, Amérique du Nord, Nature, Oiseau  
 Le ciel s'obscurcit à l'arrivée de la gigantesque colonie de pigeons migrateurs dont fait partie 
Martha. Libres, ils survolent forêts et prairies d'Amérique du Nord. Les humains, jusque-là 
respectueux, les regardent danser dans le ciel. Un homme, son pinceau à la main, dessine 
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leurs «jeux amoureux». Le temps passe et les paysages se métamorphosent. Forêts et étendues sauvages rétrécissent 
pour faire place à des surfaces cultivées. Désormais, ces trois milliards d'oiseaux représentent une menace pour les 
récoltes. Les humains les liquident sans scrupules. Seule Martha échappe au massacre pour se retrouver enfermée dans 
une cage au zoo de Cincinnati où des milliers de visiteurs se pressent pour la regarder… 
A travers l'histoire de Martha – dernière Tourte voyageuse d'Amérique du Nord devenue un symbole de la menace 
d'extinction – Atak rend hommage à John James Audubon (1785-1851), un naturaliste et peintre américain. Considéré 
comme le premier ornithologue du Nouveau Monde, l'artiste avait le projet d'immortaliser sur la toile toutes les espèces 
d'oiseaux d'Amérique du Nord. Fervent défenseur de la nature, visionnaire avant l'heure, il dénonçait l'acharnement des 
hommes (des agriculteurs et des colons de l'époque) à décimer les forêts et à tuer en masse d'innocentes créatures. 
Cette fable écologique inspirée d'une histoire vraie est portée par de somptueuses illustrations pleines pages où se 
glissent des personnages de tableaux célèbres et de bande dessinée... Emmanuelle Pelot  

La ronde  
Louise-Marie Cumont. MeMo (éditions). Collection : Tout petits MeMomes. Album à partir de 3 
ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Chiffre/Nombre/Livre à compter, Animaux, Album sans texte  
Sur la page, de profil, un enfant pouce levé. Un escargot entre en scène tout en haut à gauche. 
Page suivante, sur le deuxième doigt levé de l’enfant se pose un oiseau. L’escargot a avancé, à 
peine, imperceptiblement. L’enfant n’a pas l’air de le voir, occupé par l’oiseau. A trois, l’enfant va 
faire apparaître sur sa main un tigre. Va-t-il croquer l’oiseau ? L’escargot chemine toujours le 
long de la page. Et de quatre, oui le tigre est tenté par l’oiseau tandis que naît sur le quatrième 
doigt un papillon… 

Page à page l’univers de l’enfant se peuple. Magicien ou démiurge, de ses doigts levés émergent des animaux. Tous ont 
la particularité d’appartenir au bestiaire brodé par des femmes bengalies, les kanthas. A cinq, un éléphant ; à six, un 
paon. Les animaux s’animent, ils jouent avec l’enfant. Grâce à lui, le petit théâtre du monde se construit. A quatre pattes, 
l’éléphant sur la tête de l’enfant est aussi mal à l’aise que le tigre sur l’escargot, pendant que les oiseaux paradent ! Cet 
album sans paroles, ce livre à compter prend vie. L’enfant sagement assis au début se tourne et se retourne, il danse 
avec les animaux et sur le dos du cheval se met en place la RONDE ! 
Il émane de ce livre un grand sentiment de fantaisie, de poésie et de paix. Liberté créatrice de l’enfant qui donne vie à son 
monde ; liberté créatrice de l’artiste Louise-Marie Cumont qui utilise et rend hommage à un art populaire pour se 
l’approprier et nous le transmettre. C’est magistral. Danielle Bertrand  

Presque toute la vérité sur les lutins  
Clothilde Delacroix. Seuil. Album à partir de 6 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. 
Thèmes : Humour, Fantaisie, Lutin  
Ah, les lutins, ces malicieux petits êtres méconnus ! Clothilde Delacroix nous propose de mieux les 
découvrir à travers quelques chapitres portant sur leurs caractéristiques principales : la petite taille, 
les habits rouge et vert, la barbe, les oreilles pointues, etc. A chaque fois, il s'agit de donner une 

explication de type historique à cet attribut particulier. Les idées sont abracadabrantes, volontiers empruntées à notre 
propre histoire occidentale : Luvoisier calcule quel chapeau sera le plus chaud, Lutinard le Pinço peint la Lutina Joconda, 
les femmes sont fêtées le 8 mars pour la « révolution des barbes » … Parfois, c'est sanglant : une barbe qui s'épile d'un 
coup, les bébés à qui on épointe les oreilles.  
J'ai bien aimé l'idée de recréer des familles, un lutin et une lutine. Ils s'aiment, ont des enfants, travaillent (dans les 
maisons humaines : ils sont censés ranger mais mettent plutôt le bazar). Ils se ressemblent tous et forment une 
communauté presque envahissante ! L'auteure s'en est aussi donné à cœur joie avec le détournement d'objets à leur 
taille : le lutin peut faire pipi dans un pot de fleur, fabrique une échelle avec des allumettes et de la ficelle, etc. Et puis, il y 
a les grandes planches d'inventions, qui présentent les uns à la suite des autres des objets à base de champignons, 
différents chapeaux, une panoplie de barbes escamotables… Le lecteur pensera à Gilles Bachelet : c'est très inventif, très 
drôle, un chouïa absurde, dessiné avec un soin maniaque. Bref, un livre-cadeau de rêve pour petits et grands (lutins). 
Sophie Pilaire 
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Ma vie de courgette  
Claude Barras,Céline Sciamma. P'tit Glénat. Album à partir de 8 ans. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet. Thèmes : Amour, Amitié, Entraide/Solidarité, Apprentissage de la vie, 
Relation Enfant/Adulte, Orphelin/Orphelinat  
 Icare est surnommé Courgette par sa maman, dépressive et alcoolique. Son papa n'est plus là, 
remplacé symboliquement par un précieux cerf-volant. Un jour, la mère a un accident et Courgette 
(il tient à ce nom) se retrouve d'abord à la police avec un gentil inspecteur, puis au foyer des 
Fontaines. Là, l'adaptation est rude, certains ne lui font pas de cadeaux. Courgette trouve pourtant 

sa place et pourrait même être heureux. Surtout quand Camille rejoint le petit groupe d'enfants : les deux enfants tombent 
amoureux. Mais la tante de la petite fille voudrait la reprendre pour l'argent reçu. Courgette et Camille fuguent, se 
réfugient auprès de l'inspecteur de police. Ce dernier, qui vit seul et le regrette, se décide finalement à les adopter.  
Au départ, l'histoire est un roman, Autobiographie d'une courgette de Gilles Paris (Plon, 2002). Ce roman est devenu un 
film d'animation en 2016. Le présent livre est une adaptation du film, dont il reprend des images, et sans aucun doute du 
texte énoncé. C'est Courgette qui parle, de son point de vue d'enfant : ce qui est arrivé à ses parents n'est jamais 
clairement exprimé, les difficultés administratives sont très vite aplanies, et on s'interroge beaucoup sur la façon dont on 
fait les enfants. Jamais Courgette ne pense à se plaindre, car pour lui, la situation est presque normale. Le récit est 
poignant, l'émotion évidemment très forte. Parce que le film d'animation est particulièrement soigné, tous les cadrages 
des illustrations sont permis : gros plans, détails, plusieurs encadrés dans la page… En pâte à modeler, les personnages 
promènent leurs grosses têtes et leurs grands yeux cernés sur le monde. Cette importance des yeux n'est pas anodine : 
les enfants du foyer observent beaucoup, restent méfiants malgré leur solidarité de groupe. Le roman a fait mouche dans 
les cœurs des lecteurs ; le film a été un succès dans les festivals. L'album est un reflet plus que correct des attentions 
minutieuses apportées à cette histoire aussi commune (malheureusement) qu'unique. Sophie Pilaire 

Mais c'est un livre sans images !  
Sergio Ruzzier. Seuil. Album à partir de 3 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. 
Thèmes : Lecture, Livre/Lecture, Canard/Oie, Imagination/Fabulation  
Tout content, un caneton trouve un livre par terre. Mais le contenu de ce bel ouvrage à la 
couverture rouge contrarie fortement l'animal. « Où sont les images ? », se demande-t-il. Une fois 
sa colère exprimée, il prend l'objet entre ses pattes pour l'examiner. Au même moment surgit un 
drôle d'insecte curieux qui l'incite à déchiffrer les mots. Pris au jeu de la lecture, nos deux acolytes 
franchissent un pont reliant deux mondes. Dans ce nouvel univers, les paysages changent de 

couleurs et de formes, d'étrangers ils deviennent familiers, drôles, tristes ou propices à la zénitude... Une fois rentré chez 
lui, notre héros se remémore, sourire au bec, sa première expérience au pays des mots qui fabriquent des images.  A 
travers cet album largement illustré, Sergio Ruzzier parle du délicat passage de l'image à l'écrit. Si au départ cette 
plongée vers l'inconnu fait peur, le plaisir de reconnaître les mots et de créer son propre langage imagé finit par 
l'emporter. « Tous ces mots t'emportent très très loin… et puis… ils te raccompagnent à la maison… et là, ils restent avec 
toi… pour toujours. ». Un récit métaphorique réussi pour convaincre les plus réticents à s'ouvrir au monde de l'écrit.  

Le Bon Gros Géant  
Roald Dahl. Illustrateur : Quentin Blake. Gallimard Jeunesse. Roman à partir de 9 ans. Ce livre fait 
partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Ogre/Géant, Fantastique, Humour, Amitié, Jeux de 
mots, Aventure  
 Les éditions Gallimard Jeunesse rééditent en grand format et avec des illustrations en couleurs ce 
classique de la littérature jeunesse. C’est donc l’occasion pour des jeunes et moins jeunes lecteurs 
de (re)découvrir cet immense roman de Roald Dahl où fantaisie, drôlerie, étrangeté riment avec 
tolérance et générosité. Parce que ce livre, c’est d’abord et surtout une amitié entre un Bon Gros 
Géant, mangeur de schnockombres, buveur de frambouille et fervent lecteur de Darles Chickens, 
et Sophie, une petite fille « de terre » espiègle et ingénieuse. Les découvertes, dialogues et 

réflexions qui découlent de la rencontre entre ces deux êtres que tout semble opposer donnent lieu à des aventures 
rocambolesques où le suspense pourra de temps à autre faire frissonner d’effroi le lecteur. Un univers merveilleux et une 
espièglerie bienveillante que rehaussent à la perfection les illustrations de Quentin Blake. Un livre illustré à proposer 
d’urgence aux enfants à l’imagination et à l’humour débordants.  
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Raoul. Mais c'est une fille !  
Michel Van Zeveren. Illustrateur : Michel Van Zeveren. École des Loisirs (L'). Collection : Pastel  
Bande dessinée à partir de 5 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Loup, Humour, Famille - Parent, Vie quotidienne, Naissance/maternité  
Raoul rêvait d'avoir un grand frère et c'est Luna qui est arrivée. Papa s'est trompé ! « Il fera mieux 
la prochaine fois ». Ce petit loup devenu grand n'a rien perdu de sa verve d'antan. Fin observateur, 
il continue de clamer haut et fort tout ce qui lui passe par la tête... Lorsque sa maman propose de 
changer Luna, il s'exclame : « Prends un petit frère à la place ! ». Même si sa vie ne correspond 
pas exactement au scénario espéré, Raoul encourage sa maman à bien nettoyer les fesses 
rouges du bébé afin que « les bacterribles ne nous l'enlèvent pas! (...) Parce qu'on aimerait bien la 

garder encore un peu ». Un album qui se décline en treize saynètes amusantes et délirantes (Michel Van Zeveren s'est 
inspiré de mots d'enfants lus ou entendus) sur les questionnements d'un enfant à l'arrivée de sa petite sœur mais aussi 
sur les premiers émois amoureux, la vie et la mort des araignées et le lapin aux pruneaux avec sa touche de ketchup 
(pour améliorer le goût du lait). Aussi réussi que le premier ! Emmanuelle Pelot  

L'arbre merveilleux  
Anne Herbauts. Casterman. Collection : Les albums Casterman. Album à partir de 6 ans. Ce livre 
fait partie de la sélection de Ricochet, (réédition).Thèmes : Voyage, Temps, Aventure, Contes, 
légendes, merveilleux  
Il suffit d'un petit grain de sable pour que la machine s'enraye. C'est ce qui arrive à Monsieur 
Comme-Toujours, dont la vie est habituellement bien réglée. Ce personnage vit dans une grande 
demeure où « chaque chose est à faire à son heure, et où chaque heure a ses appartements ».  
Une averse drue et froide, une fée qui crie et qui saute, un petit monstre qui pousse au voyage et 
voilà Monsieur Comme-Toujours entraîné dans un monde inconnu, où vit une sorcière détentrice 
d'un fil magique, qui permet d'avoir entre les mains le fil de l'histoire. C'est une aventure qui semble 

sans queue ni tête, qui possède cependant une logique, avec des saynètes qui ont du sens, un début et une fin. Dans ce 
livre d'Anne Herbauts comme dans tous les autres, rien n'est laissé au hasard. C'est riche et complexe, c'est un texte qui 
invite à la relecture avec des illustrations qui jouent sur les contrastes : le dedans et le dehors, la lumière et l'obscurité, le 
bruit et le silence, le temps qui s'arrête et le temps qui se remet en marche... A noter, un passage délicieux qui parle 
d'histoires en bocaux évoquant les grands classiques de la littérature jeunesse, du Petit Poucet qui a les pieds enflés à 
Aladin qui préfère une lampe de poche à sa lampe magique. Les grands thèmes chers à l'auteur sont déjà présents dans 
cet ouvrage réédité, dont la première édition date de 2001. Pascale Pineau  

Le capitaine Étoile-de-mer  
Davina Bell. Illustrateur : Allison Colpoys. Sarbacane. Album à partir de 4 ans. Ce livre fait partie 
de la sélection de Ricochet. Thèmes : Mer/Océan, Déguisement, Timidité, Courage  
Pour la fête de l’école, Nathan doit participer au défilé déguisé en animal sous-marin. Il a choisi 
d’être une étoile de mer. Pourtant, il ne se sent pas très brillant. Il est saisi par un sentiment de 
malaise qu’il connaît puisqu’il a déjà renoncé à participer à une course, persuadé d’arriver dernier. 
Il a également fait demi-tour pour ne pas être déguisé en dinosaure à l’anniversaire d’Emma ! 
L’ensemble de ces renoncements est connu de ses parents et même s’il est inquiet de décevoir sa 

maman, Nathan n’arrive pas à surmonter sa peur. Lorsqu’il annonce qu’il n’ira pas au défilé, sa mère compréhensive lui 
propose d’aller visiter un aquarium. Confronté au poisson-clown qui se cache, il va s’identifier à ce joyeux petit poisson 
qui joue avec la présence et l’absence pour exister. On compatit avec Nathan, son air malheureux comme son 
compagnon lapin. On éprouve sa faiblesse face à l’obligation dans laquelle il est d’être fort et présent avec les autres. 
Face à ces contraintes qui pèsent, sa solution est la fuite, le retrait, caché sous le tapis, sous la couette, dans sa bulle.  
L’univers de Nathan est moderne (voitures, maison, salon) et dans cette vie qui peut sembler douillette, l’illustration rend 
compte de sa solitude intérieure. Voûté comme portant le poids du monde sur les épaules, minuscule et perdu dans son 
déguisement de dinosaure ou d’étoile de mer, peu héroïque dans son dialogue avec les cow-boys du papier peint, les 
couleurs très douces, le mélange entre monde réel et monde imaginaire contribuent à l’empathie qui s’installe à l’égard de 
Nathan. Cette histoire emblématique d’un mal-être pose la question de l’aide à lui apporter. La troisième voie qu’il choisit, 
ni affrontement, ni soumission, est-elle un choix ou une échappatoire ? Sa maman laisse faire, est-ce comme cela qu’elle 
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l’aide ? Un album raffiné et doux pour un récit actuel au scénario ouvert. Un beau livre pour ouvrir le dialogue sur nos 
peurs ou le sentiment d’insuffisance qui peut saisir les enfants. Danielle Bertrand  

Une berceuse en chiffons : la vie tissée de Louise 
Bourgeois  
Amy Novesky. Illustrateur : Isabelle Arsenault. La Pastèque. Album à partir de 6 ans. Ce livre fait 
partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Art, Relation Mère/Enfant, Métier, Émotions  
Comment devient-on ce que l’on est ? Comment Louise Bourgeois est-elle devenue une artiste 
mondialement connue et reconnue ? Quelle est son histoire ? Amy Novesky et Isabelle Arsenault 
répondent à ces questions en mots et en images dans Une berceuse en chiffons, un superbe 
album intimiste qui nous permet d’approcher l’une des grandes figures du monde de l’Art.  

L’album s’ouvre sur l’image d’une fillette, Louise. Amy Novesky évoque son enfance, les pertes et les déchirures, les 
rires, les jeux et les larmes, les rêveries et les traumatismes : autant d’évènements qui ont peu à peu bâti une carrure et 
forgé une personnalité, celle de Louise Bourgeois. On va se rendre compte au fur et à mesure de la lecture que les 
évènements pénètrent profondément sa vie et façonnent son caractère.  
Le tissage était au cœur de l’histoire de la famille de Louise Bourgeois : ses parents étaient restaurateurs de tapisseries, 
et cela la marquera à jamais. Elle tissera elle-même et plus tard, sculptera quantité d’araignées (en lien avec le tissage 
par le fil que tisse cette dernière). Louise comparait sa mère à cet insecte, elle était « aussi utile qu’une araignée ». L’une 
des plus célèbres représentations d’araignées de Louise Bourgeois qui mesure plus de 9 mètres se nomme d’ailleurs « 
Maman » et est installée devant le musée Guggenheim à Bilbao. Quand la mère de Louise Bourgeois meurt, celle-ci se 
sent comme « un fil, brisé ». L’artiste se tourne alors vers la peinture sans abandonner le tissage ni la sculpture. L’art est 
pour elle protéiforme et elle y trouve un exutoire en même temps qu’une consolation. L’Art la guérit, l’apaise…  
L’album porte fièrement les couleurs de l’illustratrice Isabelle Arsenault. Le choix des couleurs et des représentations fait 
sens avec le texte et la personnalité de Louise Bourgeois. Les rouges, bleus et roses ainsi que le fil sont omniprésents 
dans le livre comme ils l’étaient dans la vie de l’artiste. L’expérience de lecture en est d’autant plus forte et on se sent au 
plus près de la petite Louise devenue la célèbre artiste Louise Bourgeois. Gaëlle Farre  

Le hibou n'est pas manchot  
Emmanuel Trédez. Illustrateur : Baptiste Amsallem. Nathan. Album à partir de 10 ans. Sélection de 
Ricochet. Thèmes : Humour, Jeux de mots, Oiseau, Enquête, Chouette/Hibou  
Avec un titre pareil, le ton est donné : Le hibou n’est pas manchot se veut résolument 
ornithologique, et humoristique. De plus, c’est un roman policier junior particulièrement savoureux, 
truffé de jeux de langage. Les héros volatiles sont au nombre de trois, l’inspecteur Archie Duc (qui 
finit par épouser une danseuse de « french-coin-coin »), le stagiaire puis collègue Léo Lecoq (un 
poussin), la commissaire Selma Holgersson (une oie, comme celles qu’accompagnait Nils). Ils vont 
vivre différentes aventures, et poursuivre à chaque fois une enquête à la Agatha Christie. Il y a 
d’abord la comédie musicale d’Alfred Jars, « Le père Urubu », dont l’interprète principale, la 

capricieuse Lalou Lalouette, est assassinée : mystère au théâtre ! Vient ensuite l’histoire de Marcel Pigeon, embobiné par 
la colombe Blanche qui parvient alors à cambrioler sans effraction la bijouterie de Georges Dindon, le patron de Marcel. 
Puis c’est un dîner au château du Grand-Duc, lequel perd rapidement la vie. Les coupables risquent d’être pluriels… 
Enfin, les dixièmes œufs olympiques d’Ornithopolis nous entraînent dans les foulées de Willy Nandou, l’oiseau le plus 
rapide du monde, et de Boris Sterne, gagnant du marathon. Mais le dopage guette, ainsi que l’enlèvement d’un 
milliardaire par le vieux gang des rapaces. L’ouvrage sait rester ludique de bout en bout sans jamais tomber dans la 
pesanteur. On joue sur les expressions françaises utilisant des noms d’oiseaux. On joue sur les qualités, défauts et 
caractéristiques prêtés aux oiseaux, dans un anthropomorphisme qui se retrouve à travers les illustrations type 
caricatures. On joue encore sur des faits historiques, sociétaux, avec par exemple les Ibis qui dirigent une chaîne d’hôtel, 
le colonel Outarde (l’outarde étant un volatile) du Cluedo, un écrivain nommé Alfred Jars inventant le mot « fientre » 
(Alfred Jarry fait dire « merdre » à son Ubu roi), etc, etc. Les jeunes lecteurs ne relèveront pas toute la quantité de bons 
mots qui parsèment les nouvelles, mais peu importe : rien qu’en tant que polar, le plaisir et la spiritualité sont là. Allez, un 
petit dernier : « les empreintes le condamnaient, il était cuit-cuit ». S. Pilaire  
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Le fils de l'Ursari  
Xavier-Laurent Petit. École des Loisirs (L'). Roman à partir de 12 ans. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet. Thèmes : Immigration/Emigration, Famille - Parent, Misère/Pauvreté, 
Réfugié  
 Mica, l'antique voiture de la famille de Ciprian (des Roms de la branche des Ursari dompteurs 
d'ours), refuse de démarrer. Cette triste nouvelle précipite ces gens du voyage dans les griffes de 
deux escrocs mafieux, qui leur font miroiter un avenir prometteur sur territoire français. Arrivés à 
Paris, père, mère et enfants emménagent dans un bidonville, entourés de familles semblables. 
Tous triment du matin au soir pour rembourser la dette des passeurs qui ne cesse d'augmenter. 

Pour s'évader de sa misère quotidienne, Ciprian observe Madame Baleine et Monsieur Enorme jouer aux « lèzéchek » 
dans le parc du « Lusquenbour ». Qui aurait pu se douter de la portée de cette passion sur cette famille ?  
« Nous sommes les fils du vent et le monde est notre maison ». Cette phrase, pleine de sens et prononcée par Daddu, le 
père du héros, résume bien le décalage et l'incompréhension qui existent entre les gens du voyage et nous autres 
sédentaires. Avec beaucoup d'humanité, Xavier-Laurent Petit lève le voile sur le quotidien misérable de ces personnes 
déracinées aux regards vides, contraintes à faire la manche pour survivre. Le peu d'argent récolté sert à enrichir un 
système mafieux, en laissant les acteurs prisonniers d'une dette irremboursable. Une passion pour les échecs et 
d'heureuses rencontres vont permettre à Ciprian, héros très touchant, de sortir de cet engrenage. Le jeune homme 
apprend à lire (même le dictionnaire), ce qui lui donne la possibilité de s'intégrer, de trouver une place dans notre société. 
Si lui connaît un avenir prometteur, ce n'est pas forcément le cas pour les autres membres de sa famille… Un roman tout 
en nuances et sensibilité qui rend hommage aux petites gens, nos semblables, issus d'une autre culture si proche et si 
différente de la nôtre... Emmanuelle Pelot  

La danse de la mer  
Illustrateur : Laëtitia Devernay. La Joie de Lire. Album à partir de 5 ans. Ce livre fait partie de 
la sélection de Ricochet. Thèmes : Mer/Océan, Ecologie, Album sans texte  
Dans le mouvement des eaux vertes et noires se joue un drame entre une flotte de gros 
bateaux massifs qui peu à peu arrache à une flottille de petits bateaux les poissons colorés 
qui peuplent la mer. Drame sans parole, tout en mouvements ondulants, cette lutte réveille 

des femmes-poissons. Alors se met en place un ballet étrange et muet où les poissons-yeux s’abritent dans le 
mouvement des femmes danseuses, déesses et dévoratrices. L’ampleur du mouvement devient tempête, maelström, 
naufrages, les lignes se creusent, se ferment et engloutissent les bateaux. Pourtant l’apaisement viendra dans le respect 
des équilibres, poissons protégés, pêcheurs raisonnés.  
Réussir à construire en images une telle fable écologique émerveille. La finesse des traits d’encre de chine, la délicatesse 
des papiers découpés créent une poésie étonnamment musicale. Comme dans un opéra, chaque personnage joue son 
rôle. Il y a la masse des bateaux dévoreurs : ils envahissent l’image et suscitent l’effroi des poissons-yeux pour un ultime 
appel au secours. Peu à peu émergent les femmes : plus justicières que vengeresses, elles tracent les limites à ne pas 
dépasser. La couverture coffret ajouré ajoute au raffinement. Cet album ravira les lecteurs d’images experts et les rêveurs 
amoureux de la mer. Danielle Bertrand  

Génération K (T.1).  
Marine Carteron. Rouergue. Collection : Epik. Roman à partir de 12 ans. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet. Thèmes : Fantastique, Peur, Amitié, Identité, Aventure, Révolte, 
Manipulations génétiques/Clonage  
« Aujourd'hui, je vais avoir 16 ans et c'est le PIRE jour de ma vie, parce que pour l'occasion Mère a 
prévu un bal pour me lancer dans le grand monde. »  
Kassandre, avec ses Dr. Martens et ses cheveux peroxydés, fait le désespoir de ses parents 
aristocrates, qui se plient en quatre pour faire entrer leur fille dans le rang. C'est pour faire plaisir à 
Mina (sa sœur de cœur, fille de domestique) que Ka (pour les intimes) accepte de se déguiser en 
Barbie d'un soir. A l'issue de cette innocente soirée, le destin des deux jeunes filles, dotées 

d'étranges pouvoirs, va basculer. Ka fuit aux côtés de George, un enfant abandonné devenu un délinquant aux pouvoirs 
impressionnants. Quant à Mina, elle fait la connaissance de son père, le cannibale de Naples. Les trois jeunes gens - 
activement recherchés par la mafia napolitaine et le patron de Biomedicare (qui est aussi le père de Kassandre) - testent 
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leurs pouvoirs sur leurs poursuivants, prêts à tout pour posséder une goutte de leur précieux sang. Ces mutants de la 
«génération K» (une mutation de leur ADN sculpte certains de leurs chromosomes en forme de K) possèdent des 
pouvoirs illimités. Combien sont-ils? Telle est la question... Kassandre, Mina et George, trois personnages aux profils 
antagonistes, se partagent le devant de la scène avec en toile de fond la voix du Maître (Dieu, matrice, conscience de la 
Terre ?) qui interpelle héros et lecteurs : « La terre souffre, elle hurle sa douleur, sa rage et son malheur. La terre se 
meurt, la terre étouffe et sa rage nourrit ma colère. Hommes impudents, larves immondes, qu'avez-vous fait ? Cette 
planète que vous deviez fouler avec respect, caresser avec douceur, aimer comme une mère nourricière, que lui faites-
vous subir ? »  Addictif, ce roman d'anticipation à l'écriture très maîtrisée et à l'intrigue contemporaine (il fait référence aux 
dérives de la manipulation génétique, aux grandes pandémies et à la responsabilité individuelle de chacun) met le doigt 
sur les dysfonctionnements de notre société, auxquels nous sommes tous confrontés. Qui aura le dernier mot ? Vivement 
la suite ! Emmanuelle Pelot  

La perspective du condor  
Christian Garcin. Ecole des Loisirs (L'). Roman à partir de 13 ans. Ce livre fait partie de la sélection 
de Ricochet. Thèmes : Amérique latine, Animaux, Nature, Fantôme  
Après la Sibérie et le fleuve Lena, le conteur Christian Garcin nous invite en Patagonie, en Terre 
de feu, afin de suivre avec lui quelques animaux à nouveau bien choisis et bien nommés. Il y a les 
sternes arctiques Solena, Conchita et Pepita, le jeune puma Jorge-Luis Bigfoot qui sympathise 
avec ses proies, l'acariâtre pivert Ouioui Picasso et son cousin Monjoli Picassiette, le petit manchot 
peureux Ipolitino Tchak, le baleineau apprenti chanteur Papageno Castafiore-Belcanto, etc. Vous 
comprendrez que l'humour est au rendez-vous...  
Et puis il y a le fantôme Shukukurhtumahgoon, dit Shuk. Les animaux qui le rencontrent l'ont 

baptisé « ancien animal humain », à défaut de comprendre la présence de cette lueur flottante aux longs cheveux. Shuk 
observe, écoute, interroge, et cherche aussi sa femme Kush, décédée comme lui depuis très longtemps. De fil en aiguille, 
et en parallèle des petites histoires des animaux dont la vie est décidément très occupée, Shuk va comprendre que le 
condor Juan Pablo Ignacio IV de la Cruz a peut-être bien la réponse à sa question : où flotte le fantôme de Kush ?  
Mais pour avoir cette réponse, il faudra être patient : attendre des heures que les animaux se décident à livrer les 
informations qu'ils tiennent tous de leurs ancêtres, aller de digression en explication détaillée, récapituler les éléments 
connus point par point à chaque nouvelle avancée, et enfin agir, ou pas. C'est un monde merveilleux qui vit au présent et 
dans la mémoire des anciennes générations…  
J'étais dubitative sur le fait d'introduire un homme directement au sein de ces microscopiques aventures animalières au 
ton savoureux, dont c'est le troisième tome. Mais, parce que Shuk a vécu il y a certainement des siècles, il ne porte en lui 
aucune caractéristique « civilisée » et s'insère parfaitement dans la faune patagonne. De même, l'énigmatique et 
mélancolique monstre du lac fait partie d'un univers où le surnaturel ne surprend pas, où les capacités mentales ne sont 
pas celles auxquelles nous sommes habitués. Christian Garcin, à sa façon tout à fait singulière, compose une nouvelle 
fois un message de sagesse et de simplicité, teinté d'écologie. J'ai toujours autant aimé ! A lire aussi : Au bord du lac 
Baïkal, Les papillons de la Lena.  
« Après avoir vécu là pendant des millénaires, ces Yamanas [Indiens] avaient été exterminés par les nouveaux habitants, 
car il est bien connu qu'une des caractéristiques de l'animal humain, c'est de détruire d'abord son semblable, et ensuite 
son propre habitat, ce qui laisse planer un doute sur la santé mentale de cette engeance très particulière. » (p. 19-20) 
Sophie Pilaire  

Vers le Sud  
Max Estes. La Joie de Lire. Album à partir de 4 ans. Sélection de Ricochet. Thèmes : Poésie, 
Nature, Voyage, Oiseau  
Dans la lumière rosée d’un coucher de soleil à peine au-dessus de l’horizon, sur un rocher au 
milieu de l’eau, un oiseau médite. Sur le rivage, de nombreux oiseaux, becs en l’air, interrogatifs, 
ont entendu l’appel du large, « l’heure de partir ». Le ciel plus rose et plus sombre des fins d’été 
nous indique que nous sommes dans le Nord, la nuée des oiseaux nous renseigne, c’est la 

migration. Dans ce contexte, la voix du narrateur s’élève : « Moi, ce sera mon premier voyage ».  
Peu de mots, peu d’effets : un profond sentiment de paix et de curiosité inquiète émane de ce début. Le narrateur détaille 
les changements furtifs de l’alerte : couleurs, odeur, étendues… Dans chaque image, la nuée des oiseaux le dispute à 
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l’espace. Au-dessus des vallées, des eaux, dans les airs, quel que soit le point de vue, du dessus, en plan large, en plan 
rapproché, les oiseaux envahissent la page. Leur bec pointu et leur forme très stylisée découpent la page comme une 
urgente nécessité. Lorsque les oiseaux sont en route, le regard étonné du narrateur sur les bateaux qui traînent ou la tour 
Eiffel, « un arbre si grand », apporte une note un peu décalée qui amusera les jeunes lecteurs. Lorsqu’à la dernière page, 
sur le ciel rose, l’île au palmier apparaît, le silence qui s’installe est éloquent : c’est donc ça le Sud !  
Quelques éléments documentaires émaillent cet album mais c’est la fraîcheur et la poésie qui caractérisent l’itinéraire de 
ce jouvenceau, entre sagesse de l’expérience accumulée par ses ancêtres et gravité du destin et de la transmission. 
Immensité de l’exploit, petitesse de l’oiseau, un grand souffle modeste. D. Bertrand  

Le temps des mitaines (T.2). Coeur de Renard  
Loïc Clément. Illustrateur : Anne Montel. Didier Jeunesse. Bande dessinée à partir de 9 ans. 
Sélection de Ricochet. Thèmes : Ecologie, Humour, Amitié, Entraide/Solidarité, Aventure, 
Economie/finance  
 Nos amis des Mitaines ont repris le chemin de l’école, et cette année, ils doivent suivre un stage 
en entreprise. Gonzague l’escargot suit un facteur, Willo la luciole éclaire les archives de la ville, 
Pélagie la souris confectionne des gâteaux, tandis que Kitsu la renarde et Arthur le petit ours 
officient chez des apiculteurs-horticulteurs.  
Albert et Aglaë, blaireaux industrieux, peinent cependant à boucler les fins de mois : dépendants 

d’un gros prêt à la banque et des prix fixés par leur unique client, un supermarché, ils ne savent pas s’ils vont pouvoir 
continuer à produire boissons aux fleurs et pots de miel artisanaux.  
Kitsu est très sensible à cette détresse pourtant bien cachée et aimerait aider ses « employeurs ». Mais Arthur, auréolé 
de son nouveau pouvoir (il peut amplifier les dons des autres), ne s’intéresse qu’à lui. Il faudra toute l’ingéniosité du petit 
groupe d’amis pour trouver une solution (un concours de fleurs) et déjouer les traîtrises de ceux qui ont le pouvoir.  L’objet 
est rare : une bande dessinée, racontant une histoire comme un roman, avec des animaux aux pouvoirs surnaturels, 
traitant d’agriculture, et offrant un engagement envers les petits producteurs, le tout sans ennuyer son lecteur ! Et 
pourtant… l’initiative est très réussie, peut-être parce que l’on connaît déjà les personnages et l’environnement des 
Mitaines. Au cœur de la forêt, ce village n’est malgré tout pas protégé de la logique capitaliste. En un retour en arrière 
chez Aglaë et Albert, les auteurs expliquent très simplement, très clairement, les mécanismes qui mènent les agriculteurs 
à l’endettement. La façon dramatique de procéder est assez fascinante, complètement insérée dans les traits d’humour, 
dans les relations entre les personnages, bref dans tout ce qui constitue l’intrigue purement jeunesse.  
Le dessin s’affranchit des règles strictes de la bande dessinée, aquarelles lâches qui inventent souvent au-delà du texte. 
L’ensemble fonctionne avec bonheur, pour une lecture instructive, citoyenne au fond. Un vrai coup de cœur pour ce 
deuxième tome des Mitaines ! Sophie Pilaire  

Les gardiens (T. 1). Le grand secret  
Christos. Editeur : Alice Jeunesse. Collection : Fantasy. Roman à partir de 9 ans. Ce livre fait 
partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Mythologie, Fantastique, Secret  
Joris est un collégien de 12 ans à la fois très apprécié de ses amis, très amoureux de la jolie 
Yaëlle et entouré par des parents aimants. Seulement voilà, des cauchemars récurrents au cours 
desquels Joris doit affronter une gorgone, le Kraken et d’autres animaux mythologiques viennent 
soudain bouleverser le quotidien de l’adolescent. Joris s’interroge donc et remet en question les 
règles et certitudes familiales. Pourquoi ses parents lui interdisent-ils par exemple de pénétrer 
dans la forêt bordant la maison ? Pourquoi sa famille et lui sont-ils contraints de déménager de 
manière régulière ? Les nombreuses aventures et rebondissements à l’œuvre dans la suite de ce 

livre apporteront des réponses inattendues au jeune garçon, lequel découvrira au fil des pages qui il est vraiment.  
Avec ce premier tome des Gardiens, Christos donne vie à un personnage au capital sympathie très élevé. Cultivé et 
ingénieux, Joris attire en effet autour de lui les enfants comme les adultes, suscitant également l’intérêt de ses ennemis. 
Divers monstres mythologiques qui tentent de s’échapper des livres n’ont effectivement de cesse tout au long du roman 
de s’en prendre à lui ou à ses parents. Aussi ce premier opus est-il l’occasion pour les jeunes lecteurs de découvrir de 
multiples créatures fantastiques tout droit issues de l’Antiquité ou de compléter leurs connaissances en matière de 
mythologie grâce à un dossier documentaire placé en appendice de l’ouvrage. L’on a hâte de pouvoir découvrir la suite 
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des aventures de Joris dont ce premier tome annonciateur de combats, de coups d’éclats et de révélations pose avec 
énergie les prémices. 
Hélène Dargagnon  

Les Métamorphoses d'Ovide  
Béatrice Bottet. Illustrateur : Ariane Pinel. Casterman. Collection : La mythologie en BD. Bande 
dessinée à partir de 8 ans. Sélection de Ricochet. Thèmes : Mythologie, Mythe - Légende, 
Antiquité/Grèce  
Cette bande dessinée publiée par les éditions Casterman se propose d’illustrer douze 
Métamorphoses contées par Ovide. Et force est de constater qu’elle y parvient de manière très 
claire et expressive tant le scénario de Béatrice Bottet et le trait de crayon d’Ariane Pinel traduisent 
le caractère merveilleux, intemporel, tantôt drôle et tantôt tragique de ces légendes mythologiques. 
Les bulles et récitatifs témoignent en effet de l’érudition et de la passion de la scénariste qui 

parvient à mettre en scène des dieux, des déesses, des nymphes aux passions et aux défauts finalement très humains. 
Les jeunes lecteurs ont de fait aujourd’hui encore des leçons à tirer des mésaventures arrivant à Echo ou à Lycaon. Une 
bande dessinée de qualité donc qui, en rendant accessible une référence de la littérature antique et européenne, 
participera sans nul doute au « nourrissage » culturel des plus jeunes. Hélène Dargagnon  

Rien du tout  
Julien Billaudeau. Grains de Sel. Album à partir de 5 ans. Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet  
Thèmes : Ville, Ecologie, Nature, Développement durable  
« Au début, il n’y avait rien. Rien du tout. ». Au milieu de la page blanche, serrées, quelques 
formes d’arbres. Ce petit rien de l’origine va peu à peu croître et le thème majeur de l’album, « rien 
», « presque rien », « trois fois rien » s’oppose à « tout ».  
A grands traits, Julien Billaudeau dessine la genèse du monde. Après les arbres, quelques 
animaux au bord de l’eau, une vie paisible en expansion jusqu’à l’arrivée de Monsieur C. Avec son 

casque de chantier et sa bêche à l’épaule, il enjambe la forêt hardiment.  
Forêt et ville sont en rapport inverse : au fur et à mesure de la croissance de la ville, la forêt régresse. Les animaux 
observent, un temps co-existent puis s’enfuient. Aux couleurs vertes et bleues de la nature se substituent les rouge brique 
et les gris ; aux formes arrondies s’opposent les verticales rigoureuses. Monsieur C est affairé, sa brouette, son plan ou 
sa truelle le prouvent. L’énumération des bâtiments toujours plus nombreux (casino, complexe cinématographique, 
panneaux publicitaires), interroge sur les choix et les besoins de nos sociétés. En dépit de la beauté de la ville créée, de 
son élégance et de son élévation, on sent la critique de l’auteur portée par la toute petite mésange sur le haut gratte-ciel. 
Son ton persifleur s’exprime : « un tout petit rien pour qu’il y ait de nouveau, plus rien du tout ». 
Château de cartes ou tour de Babel, l’image de l’effondrement et de l’impuissance humaine qui a vu trop haut, trop grand, 
est inhérente à celle de la construction. Monsieur C déconfit regarde les ruines. Avant un nouvel élan ? Plus sage ? 
L’auteur veut nous le faire croire. 
 Aux côtés de Dans la fôret du paresseux (Hélium) ou de Petit à petit (MéMo), cet album plaide pour la sobriété heureuse 
et la mésange qui précipite le changement entretient une parenté évidente avec la parabole du colibri. Une forme ludique 
et engagée pour parler aux enfants d’écologie, sans moralisme, comme une évidence de bon sens. Danielle Bertrand  

Louis Pasteur contre les loups-garous  
Flore Vesco. Didier Jeunesse. Roman à partir de 12 ans. Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet. Thèmes : Science, Mystère, Monstre/Dragon/Loup-garou/Yéti, Enquête, Aventure  
Dans les années 1840, Louis Pasteur arrive à Paris pour étudier les sciences. Jurassien, boursier, 
gros travailleur, le jeune homme détonne au sein de sa grande école chic. En quelques semaines, 
il bouscule les autres étudiants et ses professeurs, crée son propre laboratoire sous les toits, prône 
des idées bizarres comme l’asepsie des plaies. Nous le voyons même inventer (avec quelques 
années d’avance sur la réalité) la pasteurisation et la vaccination. 
Pasteur découvre aussi deux espèces qu’il ne connaissait pas : les loups-garous, dont un semble 

traîner les nuits de pleine lune dans l’école en assassinant les concierges, et les jeunes filles, la fière Constance de 
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Villeneuve-Letang en tête. Son enquête sera toute scientifique, bien entendu. Armé d’un microscope au pied en fonte, 
accompagné de Constance devenue championne d’escrime, le loup-garou, qui soit-il, n’a qu’à bien se tenir ! 
Le mélange des genres était hasardeux : roman historique, reprenant des éléments véridiques de la biographie de 
Pasteur, roman d’aventures, avec des scènes mouvementées de poursuites et de batailles en des lieux pourtant clos, 
roman fantastique enfin, basé sur le type usé du loup-garou. Mais l’auteure, de son écriture convaincue, guillerette, 
avance sans faux pas dans l’histoire. En amoureuse des mots, elle varie férocement le vocabulaire de son lecteur. S’étant 
pleinement documentée sur ses sujets, elle sait les marier avec naturel, imaginant un Pasteur lançant des vaccins à 
l’arbalète les nuits de pleine lune…  
« Plus c’est gros, plus ça passe », a-t-on coutume de dire, et l’adage est tout à fait valable pour ce roman formidable, 
inattendu. Afin de ne lasser ni ne perdre le lecteur, Flore Vesco a l’adresse de garder un narrateur externe sachant tout 
sur les deux héros, de ne pas trop complexifier son intrigue, et de laisser une belle place à Constance. De jolie, la jeune 
aristocrate devient utile, et on s’intéresse autant à elle qu’à Louis, ce qui fluidifie le déroulé de l’aventure, le modernise 
aussi avec un côté féministe. Last but not least, le livre regorge d’un humour fin qui n’appartient qu’aux grands conteurs. 
Après De cape et de mots, Flore Vesco sait se renouveler de façon vraiment originale. 
« [Le doyen] était un petit homme toujours affable, tout en courbettes et sourires. Il devait sa place de doyen à un certain 
nombre de qualités. Il avait une belle écriture cursive, fréquentait tous les grands noms du Ministère, et pouvait saluer très 
bas sans perdre l’équilibre. Et surtout, il portait des cravates éblouissantes, d’un flamboiement tel qu’elles captivaient le 
regard des élèves aussi sûrement qu’un serpent hypnotisant sa proie. Aujourd’hui, il arborait une lavallière rutilante, dont 
Louis ne put s’empêcher d’admirer les reflets couleur acétate de cuivre. » (p. 35-36) Sophie Pilaire  

Tétine Man vous salue bien  
Christophe Nicolas. Didier Jeunesse. Bande dessinée à partir de 4 ans. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet. Thèmes : Humour, Doudou/Nounours/Peluche, Vie quotidienne, Affirmation 
de soi  
C'est avec un plaisir non dissimulé que l'on retrouve trois nouveaux épisodes de Tétine Man (le 
héros accro à sa tétine et prêt à tout pour la garder) : « Celui qui cherche des problèmes à Tétine 
man, c'est lui qui a des problèmes ». Menaces mises à exécution avec Tugdual, un adolescent 
plus bête que méchant qui, à force de défier notre héros finaud, termine sa journée dans un 
container à ordures. Dans le deuxième épisode, Albertine (une copine d'école) tombe sous le 
charme de T.M. Maintenant, la petite fille arbore fièrement (au grand désespoir de ses parents) 

une lolette assortie à sa barrette. Le dernier opus, comme une cerise sur le gâteau, se savoure le sourire aux lèvres. 
Jean-Pierre, l'ami de Mamie, entre dans la danse, tentant par tous les moyens d'enlever ce truc en plastic répugnant de la 
bouche de Tétine Man. Rira bien qui rira le dernier...  
Une série toujours d'un excellent niveau, devenue au fil des années un classique incontournable de la bande dessinée 
pour les petits (à déguster de 4 ans à 77 ans). On se régale ! Emmanuelle Pelot  

Rose Bertin  
Sophie Guillou. Les petites moustaches. Collection : Les petites histoires de la mode. Roman à 
partir de 11 ans. Sélection de Ricochet. Thèmes : Vêtement, Biographie, Mode, Histoire - XVIII° 
siècle  
Rose (ou plutôt Marie-Jeanne, mais ce n'est pas le prénom que l'histoire a retenu) Bertin était une 
femme de tête. Partie de rien, seulement armée de son talent et de son ambition, elle s'est taillé 
une place toute particulière dans la fin mouvementée du XVIIIème siècle. D'abord apprentie chez 
des marchands de mode, l'inventive jeune femme a vite monté sa propre boutique de couture 
parisienne. L'intérêt de la jeune reine Marie-Antoinette pour ses dessins sans cesse innovants va 
signer son ascension définitive. Mais Rose Bertin n'est pas qu'une créatrice de génie : elle a aussi 
revu la chaîne de fabrication des vêtements pour mieux la maîtriser, exploité le concept de mode 
et son caractère éphémère, en un mot pensé son métier dans sa globalité. 

Toute médaille ayant un revers, Rose a aussi sacrifié sa vie personnelle sur l'autel de son travail, dévorant. Si elle savait 
renvoyer les aristocrates trop hautains, elle ne pouvait dire non à l'ennui de la reine... C'est l'axe choisi par l'auteure pour 
raconter la vie de cette « femme d'affaires » pas comme les autres, très moderne : nous suivons en effet une jeune 
apprentie de son magasin, celle-ci l'observant alors en train de s'arracher à une histoire d'amour prometteuse. Cruel, ce 
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destin est cependant un choix, compensé aux yeux du lecteur par les multiples et délicats falbalas librement dessinés 
dans un cahier final. (A propos de cahier, on regrettera simplement que la relation entre Rose et la reine ne fasse pas état 
du fameux Cahier des atours et de ses échantillons). Entre l'histoire du début et les esquisses de la fin, une biographie de 
type chronologie reprend les grandes lignes historiques de la vie de Rose. Et, même si cette dernière s'est sans aucun 
doute acoquinée avec les puissants de l'époque – ce que lui reproche d'ailleurs son amoureux de fiction –, on regrettera 
la fin dans l'oubli après la Révolution de celle qui voulait mettre de la beauté autour d'elle. Le deuxième livre d'une série 
documentaire très intéressante, au concept neuf sur la mode (et les sociétés) d'hier. Sophie Pilaire  

Florence & Léon  
Simon Boulerice. Illustrateur : Delphie Côté-Lacroix. Québec Amérique. Album à partir de 6 ans. 
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Amour, Maladie, Handicap, Différence  
Une fois n’est pas coutume, les héros de cet album sont des adultes. Florence est maître-nageuse, 
Léon vend des assurances. Florence est atteinte de la fibrose kystique (ou mucoviscidose), Léon 
est malvoyant. Leur handicap respectif les rend très courageux dans leur métier, et au quotidien. 
Mais ils le cachent généralement, ne l’avouant qu’aux gens qu’ils aiment bien… Or, Florence et 

Léon, après une collision dans la rue et devant leurs boissons d’enfance au café, apprennent à bien s’aimer. Il y a de 
l’humour, et sans doute de l’amour ! 
De fait, parce que ces adultes s’expriment sans détours et posent des mots simples sur leur handicap, le livre s’adresse 
parfaitement à des jeunes lecteurs. Léon expose que son cerveau recompose les « bouts » qu’il voit clairement, et lui 
permet donc de constater que Florence est jolie. Florence raconte que sa sensation d’étouffer correspond à aspirer de 
l’air dans une paille après avoir couru. Le temps passe, les jus mangue-melon et les barbotines (laits glacés) aussi. Puis, 
bras-dessus, bras-dessous, les deux jeunes gens repartent, pas du tout décidés à se quitter… Avec un narrateur externe 
qui donne le rythme et des illustrations originales mais pas invasives, l’album suit son chemin et ses explications sans 
jamais que son sujet ne devienne une gêne. J’ai beaucoup aimé. Sophie Pilaire  

La princesse Flore et son poney  
Philippe Ug (Huger). Les Grandes Personnes. Livre animé à partir de 5 ans. Ce livre fait partie de 
la sélection de Ricochet. Thèmes : Conte, Humour, Dragon, Prince/Princesse  
L'objet n'est pas immense, mais dense ! Le nouveau livre animé de Philippe Ug se compose de six 
tableaux déroulant une aventure moyenâgeuse. Soit un royaume terrorisé par un dragon (il sent 
mauvais, en plus). La princesse Flore, plus dégourdie que ses sœurs, va le combattre sur son 
poney Bouton d'or, « petit mais costaud ». Aucun chevalier n'a réussi cet exploit, mais l'intelligence 
rusée de Flore et Bouton d'or vont faire des merveilles. Le pays retrouve son calme et les hommes 
leur dignité afin de séduire les belles dans les meilleurs des parfums. 
Même si la voix du conteur se fait suave et claire, vous aurez évidemment compris qu'il ne s'agit 
pas d'une histoire classique de chevalerie, et les moyens utilisés pour vaincre le dragon sont peu 

orthodoxes : Flore lui vole les barils de piment qui maintenaient sa flamme… C'est la victoire des femmes habiles sur la 
force bête des hommes. Très content de sa princesse, l'auteur la place aussi dans un écrin chatoyant faisant penser à 
une tapisserie moderne, inventive, aux accents graphiques. Les scènes animées sont toujours explicites, peut-être 
simples mais racontant directement le cœur de l'action. Des petits cahiers eux-mêmes animés peuvent les compléter. 
C'est solide dans les mains, réjouissant pour le moral, intelligent dans son féminisme. Comme dirait Flore : « Volte et 
virevolte ! ». Un album délicieux, abouti. Sophie Pilaire  

Petit Elliot, la grande famille  
Mike Curato. Casterman. Album à partir de 3 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. 
Thèmes : Amitié, Souris/Rat/Mulot, Solitude, Eléphant  
A son réveil, Petit Elliot aperçoit Souris couchée sur son lit. Tout excitée, la minuscule rongeuse lui 
raconte qu'aujourd'hui, lors de sa fête de famille, elle mangera du délicieux gâteau au fromage 
avec ses 147 cousins. Elliot accompagne son amie à la porte, puis se retrouve seul, sans projet 
pour la journée. Tous les gens qu'il croise lors de sa promenade sont soit accompagnés, soit 
plongés dans leur lecture. Même au cinéma, Petit Elliot est seul, entouré de sièges vides. Une 
grosse larme coule le long de la joue du petit éléphant qui serre son paquet de pop-corn dans ses 

pattes. Heureusement, son amie Souris l'attend à la sortie ! 
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Dans la vie, il est important de ressentir de l'empathie pour autrui et de pouvoir compter sur ses amis. C'est l'expérience 
positive vécue par Petit Elliot, le héros très attachant de Mike Curato. Un graphisme inspiré du travail d'Edward Hopper 
sert d'écrin à ce récit qui se déroule à la fin des années 30. La blancheur éclatante de Petit Elliot (note d'espoir) contraste 
avec les planches sombres et inquiétantes des rues de New York. Un très bel album au graphisme remarquable sur un 
sujet essentiel. Emmanuelle Pelot  

Katkout  
Garennabi Elhalou. Illustrateur : Hilmi Touni. Éditeur : Le port a jauni. Album à partir de 6 ans. Ce 
livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Enfance, Chien, Poule/Poussin/Coq, Relation 
Mère/Fils, Apprentissage de la vie, Relation Enfant/Animal  
Le narrateur, un petit garçon, regarde sa mère avec admiration et amour. C’est elle qui règne dans 
la maison. Le fils assiste avec étonnement à l’étrange lien qui s’installe entre sa mère et un 
poussin, tout petit, mignon. Ce poussin suit partout sa mère, se niche sur son épaule et cette 
familiarité surprend l’enfant aux sentiments mélangés, jalousie, regret, amusement rétrospectif. 

Sans doute, l’enfant aurait envie de cette tendresse maternelle. Par chance, si sa mère a apprivoisé le poussin, le 
narrateur a l’amitié d’un chien. L’enfant compare et analyse les liens entre mère et poussin, lui-même et son chien. A 
travers ces liens, il comprend le monde. Le poussin en grandissant devient un coq agressif à l’égard de tous donc de sa 
mère, il se retourne contre qui l’a nourri. Le chien, en vieillissant, approfondit son affection à l’égard de son maître.  
Cet album est donc une belle histoire sur l’affection maternelle et filiale, l’amitié, les relations homme-animal, les 
intermittences du cœur et le temps qui passe. On voit peu l’enfant, l’essentiel est le portrait de la mère, dessinée par les 
yeux de l’amour, avec ses belles formes rondes, sensuelles, ses robes fleuries, colorées dans un décor bistre. Dans ce 
livre traduit de l’égyptien, on éprouve la vie arabe qui vit sur la terrasse, au cœur de la ville remuante et ce contraste entre 
l’agitation des uns et le regard posé de l’enfant sur sa mère a un charme considérable. Bilingue, avec un parti pris de 
respect du sens de l’écriture arabe, cet album est une superbe ouverture, texte et images, à la diversité des mondes. A 
mettre entre toutes les mains. D. Bertrand  

Le sixième dalaï-lama  
Qiang Guo. Illustrateur : Ze Zhao. Editeur : Fei. Bande dessinée à partir de 11 ans. Ce livre fait 
partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Amour, Guerre/Conflit, Religion, Amitié, Bouddhisme, Choix, Tibet  
Cette bande dessinée retrace la vie de Lobsang Rinchen, fils de paysan pressenti pour être le 
sixième Dalaï-Lama. L'histoire se passe à la fin du XVIIème siècle, dans la campagne 
environnante de Tawang, petite ville perchée dans l'Himalaya : Lobsang travaille aux champs avec 
Gelaï, son petit renard de compagnie, lorsqu'il aperçoit Makye Ame, une magnifique jeune fille 
assoupie. Malgré leurs différences sociales, les deux jeunes gens deviennent rapidement 

inséparables. Dedimentok, servante et confidente de Makye Ame, rejoint leur cercle privilégié. Tous trois ne se doutent 
pas que leur amitié sera bientôt brisée par des hommes partis à la recherche de la réincarnation du Dalaï-Lama...  
Tsangyang Gyatso (1683-1706) est l'unique Dalaï-Lama à avoir renoncé à ses privilèges d'homme sacré pour rejoindre le 
peuple. Poète, chansonnier et bon vivant, l'homme possédait plusieurs cordes à son arc, incompatibles avec ses 
fonctions de religieux.  
Grâce à des planches remarquables signées Zhao Ze (illustrateur chinois), on s'immerge totalement au coeur de ces 
somptueux paysages tibétains dans lesquels s'inscrit une destinée, celle d'un homme courageux qui a vécu à contre-
courant de son temps. Cette bande dessinée est le premier tome d'une trilogie. E. Pelot  

Même plus peur  
Fleur Oury. Seuil Jeunesse. Album à partir de 3 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. 
Thèmes : Peur, Amitié, Ours, Animaux, Tristesse/Chagrin  
Depuis quelque temps, Ours ne fait plus peur aux enfants. Dépité, l'imposant animal demande 
conseil à ses congénères, ceux de mauvaise réputation. Mais leurs réponses ne correspondent 
pas exactement à ce qu'il avait imaginé. Loup, une carotte à la patte, raconte qu'il ne fait plus peur 
à personne depuis ses mésaventures successives avec le petit Chaperon Rouge, les trois petits 
cochons et les sept chevreaux. Même discours avec l'araignée, le crocodile et le serpent. 
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Désormais, le grizzli doit apprendre à vivre autrement. Et s'il essayait de troquer ses griffes et autres grognements contre 
de la douceur et des câlins ? 
Encore une histoire d'ours ? Oui, mais celle-ci permet de réviser nos préjugés concernant la dangerosité de certains 
animaux, que l'on colle souvent par méconnaissance. A la lecture de cet album, on apprend que ce sont eux qui craignent 
les humains ! Exception faite du tigre qui, dans ce récit, ne s'est pas encore remis en question...  
Vitalité, douceur et sensibilité imprègnent les illustrations de Fleur Oury, jeune auteure-illustratrice qui nous avait déjà 
séduits par la qualité de son premier album Premier matin. Emmanuelle Pelot  

Chat noir (T. 3). Les sillons du diable  
Yann Darko. Gallimard Jeunesse. Roman à partir de 11 ans. Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet. Thèmes : Chevalier/Chevalerie, Animaux, Mystère, Aventure  
C'est le dernier tome de la formidable série Chat Noir, moyenâgeuse et pleine d'humour, à forte 
teneur animalière. Chat Noir est un justicier de la nuit, aimé des pauvres, craint des riches. Il a 
découvert un diabolique complot contre la reine, mené par l'archiduc de Deux-Brumes et le prince 
Viktar, étranger nouvellement époux de la belle Phélina (que Chat Noir n'a pas cessé d'aimer 
malgré sa noirceur prouvée dans les épisodes précédents).  
L'archiduc et Viktar ont mis sur pattes une armée de petits rats, les Ratakass, sensibles à la 
musique, armés de fioles remplies d'un liquide paralysant. L'archiduc se dirige maintenant vers la 

capitale, Coronora, afin de prendre le pouvoir… Chat Noir se dépêche alors de rejoindre la grande ville, où se trouve déjà 
son ami au langage fleuri Cagouille, devenu contre toute attente très populaire à la cour. 
Yann Darko clôt en beauté les aventures de Sasha, son Chat Noir au cœur loyal et d'artichaut: même la scène finale nous 
surprend, entre air et ras de terre, victoire des animaux sur les hommes dépassés. Entre-temps, Sasha aura vécu 
quelques déboires avec philosophie, gagné l'attention de la reine, et surtout accompagné Cagouille dans son ascension 
sociale inattendue (que c'est drôle) et ses amours tout neufs. 
Le rythme ne connaît pas de temps morts, mais le nombre restreint de personnages et l'intrigue quasi unique rendent la 
lecture accessible dès 11 ans environ. L'univers historique reconnaissable, les détails franchement inventifs, la narration 
attachante du jeune Sasha, la présence intelligente d'animaux divers sont les atouts maîtres de cette série de qualité 
qu'on aimerait voir devenir de référence. En appendice, vous trouverez un glossaire des vertes expressions de Cagouille, 
et une façon de décrypter le rivas'ta, la langue du prince Viktar (ça fonctionne vraiment dans le texte). Sophie Pilaire  

Albertus l'ours du grand large  
Laurence Gillot. Illustrateur : Thibaut Rassat. Éditeur : Milan. Album à partir de 7 ans  
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Mer/Océan, Doudou/Nounours/Peluche, 
Mort/Deuil, Secret, Adoption  
Le capitaine d’un navire de marchandises trouve un ours en peluche, tout doux, tout usé, sur le 
pont. Guidé par l’indice d’un fil bleu canard ayant servi à cacher un œil manquant, il cherche le 
propriétaire, forcément un de ses marins. Mais non, personne ne semble connaître ce petit ours. 
En désespoir de cause, le capitaine décide de donner la peluche à une amie responsable d’un 

orphelinat, lors d’une halte à Calcutta.  
A ce moment précis, un des marins se présente et raconte son histoire… L’ours appartenait à son fils, décédé à l’âge de 
quatre ans, et il le gardait dans son ciré en sa mémoire. La seconde vie du jouet dans les mains d’une petite fille rendra 
cependant le sourire au grand bonhomme meurtri.  
Il est relativement rare de lire une histoire aussi complexe, aussi aboutie, aussi fine sur le genre de l’album fonctionnant 
plutôt avec la suggestion. Ici, l’image accompagne simplement, rajoutant toutefois de l’émotion et comme une sincérité 
par ses couleurs marines, par son trait à la fois clair et rond, moderne.  
L’objet transitionnel qu’est l’ours ne sert donc pas qu’aux petits pour calmer leur chagrin, mais aussi aux grands... Ils se 
cachent cependant, n’avouant rien devant les collègues, attendant l’instant propice pour livrer un secret qui fait mal. Tout 
l’art de Laurence Gillot est de faire intervenir le récit du marin devant les bons témoins, dans un lieu neutre, et de ne 
révéler que ce qu’il faut du drame. Place ensuite au grand sourire de la fillette de l’orphelinat, et à l’apaisement du père 
qui va enfin commencer son deuil. Un bel ouvrage à ne pas manquer. Sophie Pilaire  
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Sally Jones  
Jakob Wegelius. Thierry Magnier. Roman à partir de 11 ans. Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet. Thèmes : Prison, Inde, Amitié, Animaux, Singe, Entraide/Solidarité, Voyage, Enquête, 
Aventure, Bateau/Voilier, Mensonge/Vérité, Relation Homme/Animal  
Sally Jones n'est pas une femelle gorille ordinaire. Depuis des années, elle sillonne les mers sur 
l'Hudson Queen aux côtés d'Henry Koskela, appelé aussi le Chef. Sa spécialité? La mécanique, 
qu'elle maîtrise parfaitement. Une cargaison douteuse fait basculer la vie de ce couple 
d'inséparables. Accusé à tort de meurtre, le Chef écope de 25 ans de prison. Poursuivie pour 
complicité, Sally Jones se réfugie sur les toits de Lisbonne. Recueillie pour un temps par Ana 

Molina (une chanteuse de fado), l'animal se voit à nouveau contraint de fuir, direction l'Inde, dans le but de réunir les 
preuves nécessaires pour innocenter Koskela. Au terme d'un interminable voyage, Sally Jones est kidnappée pour 
agrandir le cercle des animaux extraordinaires d'un richissime Maharadja… 
Comme un clin d'oeil aux romans d'antan, Jakob Wegelius ne s'est pas contenté d'écrire une histoire passionnante, il l'a 
aussi illustrée, ce qui en fait un très bel objet. Si l'épaisseur du volume peut constituer un obstacle pour certains, il suffit 
de lire un chapitre pour être envoûté par ce scénario original et surprenant où évoluent des personnages fascinants 
(méchants ou gentils) comme Sally Jones. Dotée d'étonnantes facultés aussi bien manuelles, intellectuelles qu'humaines, 
cette guenon à qui il ne manque que la parole communique par la gestuelle et l'écrit. Ce qui lui réussit plutôt bien, car la 
plupart des personnages évoluent positivement à son contact, y compris le Maharadja qui, a priori, n'a rien pour lui et 
pourtant... L'auteur suédois signe un roman d'aventure captivant aux multiples rebondissements, dont le décor principal 
est Lisbonne, plus précisément l'Alfama, et qui a pour bande-son le fado. Merci aux éditions Thierry Magnier de nous 
donner le privilège de lire ce bel ouvrage à la traduction soignée et qui a remporté le prix August en Suède. E.  Pelot  

Les grandes jambes  
Sophie Adriansen. Éditeur : Slalom. Roman à partir de 10 ans. Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet. Thèmes : Ecole, Amour, Art, Amitié  
Marion, collégienne de 5e, a un énorme problème : elle a tellement grandi en un an qu’aucun jean 
ne lui va. Nous la suivons dans les magasins où elle est confrontée aux regards des vendeuses 
plus ou moins bienveillantes, de sa mère compatissante et d’elle-même intransigeante. Ce drame 
est suspendu le jour où une vendeuse lui propose un jean à revers. Rallongé, il ira comme un gant 
et la familiarité de Marion avec son pantalon est si grande qu’elle le nomme Jim ! Avec un tel allié, 
elle se sent prête à se faire voir de Grégory qu’elle adore en secret. 
Obnubilée par ses grandes jambes, Marion s’empêche littéralement de vivre. Seule autorisation 

qu’elle se donne, sa participation à un atelier de dessin. Cette échappée hebdomadaire va se trouver valorisée par un 
voyage de classe : les cinquièmes vont partir à Amsterdam. Au programme, la peinture flamande et la visite de la maison 
d’Anne Franck. Ce séjour la bouleverse à double titre : d’une part, voir le tableau réel en grandeur nature est une 
révélation du lien ténu qui se crée entre un artiste et un spectateur ; d’autre part, la méditation engendrée par la visite de 
l’appartement d’Anne Franck l’amène à relativiser son problème de taille, l’aide à s’inscrire dans l’histoire du monde et 
transforme ce voyage de classe en voyage initiatique. 
Sophie Adriansen construit un roman sur deux questions fondamentales de l’adolescence : le rapport au corps et devenir 
adulte. Avec beaucoup d’adresse et un grand naturel, elle lie les deux thèmes. Elle dote son héroïne d’un beau sens de 
l’observation. Amsterdam décrit par Marion se révèle plein de questionnements sur l’histoire de la ville, son évolution, la 
vie quotidienne. Le personnage de Marion, ses amis, ses parents, les profs, tout le monde joue son rôle avec justesse. Il 
y a beaucoup de tendresse et d’amusement dans l’écriture claire et élégante de l’auteure qui regarde vivre son héroïne. 
Un récit vif et heureux pour aider les jeunes à regarder le monde avec plus d’optimisme. Danielle Bertrand  

Monsieur Chocolat  
Bénédicte Rivière. Illustrateur : Bruno Pilorget. Rue du Monde. Collection : Grands Portraits. Album 
à partir de 7 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Cirque, Racisme, Biographie  
Rafael naît à Cuba à la fin du 19e siècle dans une plantation de canne à sucre. Ses parents sont 
esclaves. Ils réussissent à échapper aux surveillants et à s’enfuir à La Havane, mais s’ils sont 
libres, ils risquent toujours d’être rattrapés par les rancheadores, les chasseurs d’esclaves qui, s’ils 
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les rattrapent, les punissent de façon terrible. Les parents de Rafael préfèrent le confier à une vieille femme qui va 
s’occuper de lui pendant un certain temps. Rafael grandit au sein d’une communauté pauvre qui se réunit le soir pour 
faire la fête et danser, tant la vie est difficile. Et puis les choses bougent à nouveau, Rafael est vendu à un marchand 
portugais qui veut le ramener chez lui pour qu’il serve de garçon de compagnie à sa mère. Rafael, à peine débarqué en 
Europe, s’enfuit, il fait des petits boulots dans le port de Bilbao, il est repéré par Tony Grice, un clown anglais à qui il va 
servir d’assistant. Il rejoindra ensuite la troupe du Nouveau Cirque à Paris, il sera le premier clown noir. Il danse, il chante, 
il fait des acrobaties, il a du succès. Il se produira ensuite en duo avec le clown anglais Footitt. 
Ce livre est remarquable tant par sa documentation fouillée que par la façon dont l’histoire est traitée : dans un premier 
temps, on se prend à suivre le destin hors du commun de Rafael, les injustices, la tristesse, la peur et puis le succès, 
l’amour, le lent déclin et la mort. Le contexte historique est posé par petites touches, toujours présent mais jamais trop. 
En fin d’ouvrage, comme toujours dans cette très belle collection « grands portraits » chez Rue du Monde, un dossier 
complet permet de mieux comprendre et d’approfondir le sujet. Et quel vaste sujet que celui de cet artiste qui a servi de 
faire-valoir et a accepté de faire rire à ses dépens, puis qui a été le premier clown à aller distraire les enfants malades 
dans les hôpitaux et qui a finalement donné naissance à l’expression « être chocolat ». N’oublions pas non plus les 
illustrations dansantes de Bruno Pillorget qui amènent une touche de gaîté et de douceur à cette histoire de clown triste. 
Un livre à la fois roman et documentaire à lire dès sept ans pour se distraire mais aussi pour réfléchir à l’injustice, à 
l’intolérance et à la bêtise. Valérie Meylan  

Kesta  
Manon Ona. Éditions Théâtrales. Théâtre à partir de 12 ans. Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet. Thèmes : Adolescence, Amitié, Différence, Solitude, Misère/Pauvreté  
Alors que Kesta se cache dans un passage souterrain afin de manquer la navette scolaire qui 
devrait chaque matin l’emmener au collège et l’en ramener le soir, il ou elle (puisqu’on ne connaît 
pas le sexe de ce personnage) fait la connaissance de l’Homme sans année, un sans domicile fixe 
passant ses journées à scruter un des murs du souterrain. De cette rencontre fusent des dialogues 
percutants dans lesquels les deux protagonistes confrontent leurs personnalités, leurs souvenirs, 
leurs présents. Par moments très proches, par moments diamétralement opposés, Kesta et 
l’Homme sans année, confrontant leurs solitudes et s’apprivoisant progressivement, font 

l’expérience de l’altérité et de l’amitié. L’irruption de C. qui a raté la navette viendra-t-elle perturber cet équilibre instable 
que les deux personnages avaient fini par trouver ? 
Manon Ona signe avec ce texte une fable résolument moderne qui traite d’amitié (intergénérationnelle ou non) certes, 
mais également de discrimination et de solitude. Une fable résolument moderne, nous le répétons, tant sur le contenu 
que sur la forme. Dans le but de susciter l’émotion chez le lecteur et de réveiller sa conscience, la syntaxe est en effet 
bouleversée et la ponctuation a disparu. A travers ces bouleversements stylistiques et le portrait de personnages très 
émouvants, la dramaturge parvient à transmettre un message engagé très fort prônant la tolérance et la générosité. Deux 
valeurs fortes dont il est bon de rappeler l’extrême nécessité aujourd’hui. Hélène Dargagnon  

 La maman de la maman de mon papa  
Gaëtan Dorémus. Les fourmis rouges. Album à partir de 4 ans. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet. Thèmes : Famille - Parent, Mort/Deuil, Vieillesse, Relation Personne 
âgée/Enfant  
Lors d'une discussion avec son père, un petit lapin (anthropomorphe) découvre l'existence de 
Bonnemaman, son arrière-grand-mère: «Punaise! Elle doit être vraiment très-très-très vieille, 
vu que déjà Mami est née du temps où la télé n'existait pas encore». Content d'avoir agrandi 
son arbre généalogique, le petit animal insiste pour aller lui rendre visite. Cette proposition ne 

ravit pas son paternel qui trouve plein de prétextes pour ne pas y aller. A force d'insister, père et fils se retrouvent par un 
après-midi d'automne pluvieux dans la cuisine de Bonnemaman…  Six mois plus tard, à la mort de son aïeule, l'enfant 
garde un souvenir lumineux de ce fameux après-midi passé chez elle, où il a pu regarder un film de grands avec des 
courses de voitures et siroter un chocolat chaud dans un bol aussi grand que sa tête. 
A travers les yeux d'un enfant, la vieillesse et la mort ont quelque chose de rassurant. C'est ce que l'on perçoit à la lecture 
de ce bel ouvrage signé Gaëtan Doremus, qui évoque - avec une pointe de nostalgie - le décalage qui existe entre le 
monde des adultes et celui des enfants. Bien souvent ces derniers entretiennent un rapport beaucoup plus simple et 
naturel avec les grandes questions existentielles. Une réussite ! Emmanuelle Pelot  
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Le voisin s'en va pêcher  
Koen Van Biesen. Alice. Album à partir de 4 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. 
Thèmes : Bruits/Cris, Ritournelle/Répétition (album), Pêche/Pêcheur  
Après l'excellent Le voisin lit un livre, c'est avec plaisir que l'on retrouve les personnages de Koen 
Van Biesen en proie à de nouvelles aventures. Cette fois-ci sportives puisqu'il s'agit de traverser la 
zone urbaine à vélo, sur des pavés, pour aller pêcher. Les protagonistes filent à toute allure au 
guidon de leur bécane, dépassant le bus arrêté pour laisser descendre les passagers. Ces 
derniers, embués dans leurs pensées, ne se méfient pas de la pêche à la ville… Mais rira bien qui 

rira le dernier. Beaucoup d'humour et d'originalité dans cette histoire belge, plus précisément flamande, qui mérite que 
l'on s'y attarde pour repérer toute ses subtilités narratives. Le texte très musical et répétitif se prête à une lecture à haute 
voix et donne le rythme à ce road-movie effréné, mené par un personnage burlesque (le pendant belge de Monsieur 
Hulot) et une fillette espiègle (méfions-nous des apparences). Le tout est illustré par un savant mixage entre dessins et 
collages (avec une mention particulière pour le choix des chaussures). Une perle rare ! Emmanuelle Pelot  

La dernière reine d'Ayiti  
Elise Fontenaille-N'Diaye. Rouergue. Collection : DoAdo. Roman à partir de 12 ans. Ce livre fait 
partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Histoire, Colonisation/Colonie, Esclavage, 
Souvenir/Mémoire, Suicide  
Imaginez une île où les arbres donnent les plus doux des fruits, une île dont les plages foisonnent 
de coquillages à manger crus, une île dont les forêts regorgent de gibiers. Imaginez sur cette île un 
peuple reconnu pour sa douceur. Imaginez ces enfants, ces femmes, ces hommes vivant en 
parfaite harmonie selon des rites établis depuis la nuit des temps. Ouvrez les yeux, vous êtes en 
Ayiti. 
Lorsqu’en 1492, Christophe Colomb débarque sur Ayiti, il découvre à son tour une végétation 

luxuriante, un peuple qu’il décrit lui-même comme « bienveillant et accueillant par nature »… et l’opportunité de trouver de 
l’or dans les mines situées dans les montagnes. Guaracuya est le neveu d’Anacaona, reine d’un des cinq royaumes 
d’Ayiti. Il a quinze ans quand il entame le récit de l’arrivée de conquistadors espagnols sur l’île. Il décrit ainsi la 
progressive annexion/conquête de l’île par Christophe Colomb et ses hommes, lesquels ont pour ordre soit d’exterminer 
les habitants de l’île, soit de les réduire à l’esclavage afin de les faire travailler dans les mines d’or. Guaracuya raconte 
ensuite comment la reine, sa tante, se retrouve pendue et comment son peuple, les Taïnos, est peu à peu décimé. Acculé 
au sens propre comme au figuré par les exactions des Espagnols, le jeune homme se réfugie dans la forêt où il met en 
place une résistance. Celle-ci suffira-t-elle à mettre à mal la prise de pouvoir des conquistadors espagnols ? 
Elise Fontenaille aborde ici un pan de l’histoire qui est encore très méconnu. Par la voix de Guaracuya, elle dénonce les 
méfaits commis par Christophe Colomb sur cette île des Antilles, dont pourtant on n’a de cesse d’encenser et de vanter 
les mérites et les découvertes. Avec ce récit engagé, l’auteure parvient à redonner vie au peuple des Taïnos dont on 
imagine bien la surprise lorsqu’ils virent les trois voiles des caravelles de Christophe Colomb accoster, puis la lente 
désolation face à l’extermination des leurs. Parce qu’il aborde un thème historique peu traité en littérature jeunesse, parce 
qu’il est écrit avec justesse, détermination et engagement, ce roman trouvera très certainement preneur chez de 
nombreux lecteurs. C’est en tous les cas tout le bien qu’on lui souhaite ! Hélène Dargagnon  

L'histoire de Diva et Filou  
Mo Willems. Illustrateur : Tony DiTerlizzi. Gallimard. Roman à partir de 7 ans   
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Paris, Amitié, Chien, Chat  
Diva est une petite chienne de bonne famille, Filou un chat des rues aguerri. Elle n'ose pas sortir la 
patte au-delà du portail de son immeuble où sa maîtresse est gardienne, il vagabonde un peu 
partout sans jamais se fixer. Rien ne les prédestinait à se rencontrer, ils vont pourtant s'adorer en 
quelques après-midis. Filou apprend à Diva à ne pas avoir peur des « PIEDS ! » qui font « clac-
clac » et lui montre la Tour Eiffel au coin du pâté de maisons. Diva explique à Filou ce qu'est un 
bon petit « des-jeux-nez » ou un « dix-nez » et lui fait apprécier le confort d'un foyer, l'importance 
d'un amour humain. Ensemble mais pas tout le temps, ils trouvent leur place dans l'avenue Le 

Play, Paris, France. Ah, ce joli Paris de carte postale ! Bouches de métro ciselées, trottoirs tout propres, verdure partout, 
boutique de charcuterie à l'ancienne, etc. Mais peu importe, puisque nous sommes dans un univers merveilleux où les 
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animaux parlent et agissent comme des humains. Et franchement, c'est réussi. Une variation douce de La Belle et le 
Clochard, Disney des grandes heures… Mo Willems fourmille de petites idées et les suit jusqu'au bout pour le plaisir des 
enfants. Il cabotine et brode une belle histoire d'amitié qui apaise les différences. Il reste léger et nuancé, introduisant en 
filigrane des émotions graves que peuvent connaître les enfants : la solitude (Filou), la crainte (Diva). Expressifs avec 
brio, le crayon et les couleurs de Tony DiTerlizzi sont les loupiotes sur la Tour Eiffel de cette première lecture, tome 
unique, aussi classique que séduisante. Sophie Pilaire  

Mes amis les Popumomos : trois histoires magiques  
Mato. Editeur : P'tit Glénat. Collection : Suki-Suki. Album à partir de 5 ans. Ce livre fait partie 
de la sélection de Ricochet. Thèmes : Amitié, Mystère, Imagination/Fabulation, Aventure  
 Lecteur, as-tu déjà entendu parler ou rencontré un Popumomo, cette créature fantastique 
qui vit dans une forêt où, avec ses congénères, elle ramasse des petits fruits appelés « 
momos » pour en faire de la gelée et qui collectionne des éclats d’étoiles pour ne pas avoir 

peur la nuit dans le noir ? Si la réponse est non, alors, tout comme le jeune héros de ces trois livres, enfile une 
combinaison imitant la fourrure des Popumomos, passe par le passage secret creusé dans l’arbre situé au fond du jardin 
et pars à l’aventure avec ces petits êtres exceptionnels. Dépaysement, rêveries et poésie garantis ! 
Illustrés principalement en bichromie (avec une touche de couleur qui distingue chacun des tomes de la série), ces trois 
opus nous invitent à faire la connaissance d’un petit garçon à l’imaginaire très riche, et, partant, du peuple des 
Popumomos auquel il rend très régulièrement visite. Le récit des aventures auxquelles ces visites donnent lieu est 
l’occasion pour le garçon de découvrir les mœurs et coutumes de ces animaux qui se révèlent au fil des pages très 
accueillants, joviaux et généreux. Esquissés avec rondeur et tendresse par Mato, ce peuple apprend l’altérité, la solidarité 
et la confiance en soi au jeune narrateur qui s’empresse dès que possible de retrouver ses nouveaux amis. 
Le coffret dans lequel sont diffusés ces trois ouvrages, que l’on ouvre par une ficelle, rend en outre leur lecture « 
précieuse » comme si la jeune auteure qui les a réalisés offrait à son lecteur un moment de poésie et d’évasion, tout en 
veillant à lui transmettre ces valeurs structurantes et bien réelles que sont la tolérance et l’amitié. L’on a hâte de pouvoir 
suivre les nouvelles aventures du jeune héros de cette série et de faire plus ample connaissance avec les Popumomos 
qui ont tant de choses à nous apprendre ! Hélène Dargagnon  

Course épique  
Marie Dorléans. Sarbacane. Album à partir de 5 ans. Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet. Thèmes : Humour, Cheval/Equitation, Compétition  
Dans cet album, Marie Dorléans a choisi de donner rendez-vous à son lecteur sur un 
hippodrome. La fête bat son plein car une course hippique va avoir lieu. Les spectateurs 
magnifiquement habillés se parent de leurs jumelles pour ne pas rater une miette de la 

compétition. Les jockeys entassés sur leurs montures se scrutent d’un œil jaloux et inquisiteur. Quant aux chevaux, ils 
poussent des hennissements d’impatience quand « soudain PAN, c’est parti ! ». Alors que, prenant la tête du peloton, les 
premiers concurrents s’élancent à toute allure, la suite du cortège des jockeys se révèle, au fil des pages, plutôt 
étonnante. Toutes les stratégies les plus abracadabrantesques semblent en effet être déployées par les participants pour 
remporter cette course. Une fusée installée sur le dos d’un jockey propulse notamment ce dernier en tête de file lorsque 
tout à coup, un(e) invité(e) surprise vient perturber le « bon » déroulement de l’épreuve ! 
Le format à l’italienne de cet album contribue de manière magistrale à la bonne réception du récit de cette chevauchée 
incroyable que Marie Dorléans relate de manière originale et très drôle. Les nombreux rebondissements que révèle 
l’intrigue ainsi que les détails drolatiques qui se cachent dans les illustrations feront sourire les lecteurs férus de courses 
de chevaux, courses que l’auteure de cet album aime à caricaturer d’un coup de crayon toujours très élégant, ironique 
mais bienveillant ! 
 L’on décerne donc un premier prix à cette course illustrée avec humour et espièglerie ! Hélène Dargagnon   

La piscine  
 JiHyeon Lee. Kaléidoscope. Album à partir de 5 ans. Sélection de Ricochet. Thèmes : Peur, 
Amitié, Différence, Imagination/Fabulation, Piscine, Album sans texte  
Des lunettes de plongée, et du visage épanoui d’un enfant s’échappent une kyrielle de pseudo-
poissons. En gris, à peine perceptible, avec lunettes et bonnet de bain, le même garçon semble 
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perplexe. Ces deux images ouvrent l’album de JiHyeon Lee, « La Piscine ». L’histoire tient entre ces deux représentations 
de la peur et du bonheur. Comment le héros passe-t-il de l’une à l’autre ? Telle est la question élucidée par le récit. 
Minuscule, au bord de la piscine, vaste rectangle bleu pâle, le garçonnet hésite. Visiblement à l’écart de l’eau, tout dans 
son attitude un peu raide signifie son inquiétude. Tout à coup surgissent de fiers enfants avec bouées, ballons et bateau, 
qui risquent de le bousculer. Il se recule prudemment et les regarde, méfiant, envahir l’espace de la piscine. Va-t-il oser y 
plonger quand même ? Il s’assoit prudemment, se mouille les pieds. Les enfants chahuteurs occupent toute la surface. Le 
héros va-t-il trouver sa place ? Résolu, il plonge et le miracle opère. Dans le calme de la profondeur, sous l’agitation des 
gêneurs, le garçonnet rencontre une enfant qui lui ressemble. A eux deux, dans la douceur de la profondeur, ils vivent 
leurs rêves… 
Sans un mot, par la qualité du dessin, avec toute la nuance des gris et l’élégance des bleus ou rouges pâles, l’auteur 
illustrateur réussit à faire naître l’émotion. On suit les hésitations du garçon, sa répulsion à l’égard des enfants hurlants, 
dignes de Jérôme Bosch, sa délivrance et sa légèreté sous l’eau, son bonheur tranquille. Toute la force des histoires sans 
paroles. Magistral. Danielle Bertrand  

Juliette Pommerol chez les Angliches  
Valentine Goby. Thierry Magnier. Collection : En voiture, Simone ! Roman à partir de 10 ans. Ce 
livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Humour, Grande-Bretagne, Mensonge/Vérité  
Les Pommerol ont la langue plus rapide qu'eux, et la fille Juliette s'en mord encore les doigts (ou la 
langue). En effet, elle a affirmé devant tout le monde qu'elle irait passer deux semaines estivales 
dans une famille en Angleterre. Elle qui n'a jamais quitté sa famille et ses vingt-deux doudous ! 
Rabattre le caquet de Flavie la parfaite était toutefois trop tentant. Du coup, Juliette débarque chez 
les Littlestone, une gentille famille prête à tout pour bien accueillir sa petite Française. Or celle-ci, 
jamais à court d'un mensonge, a répondu dans le questionnaire initial qu'elle adorait le camping. 
Résultat : au revoir Londres et lit moelleux, bonjour Ecosse, moustiques minuscules et tente 
inondée par la pluie. Juliette s'en veut, mais au fond, Juliette s'amuse. Et puis tombe amoureuse… 

Le retour chez les Pommerol sera difficile ! 
 L'aventure de la narratrice Juliette, menée tambour battant, fait le plein d'humour à la fois par le contraste des cultures (et 
des langues) et par le contraste des caractères que l'on suppose. Ce que dit Juliette, en français ou en anglais, est 
rarement ce qu'elle pense ou veut, faisant naître sans cesse de microscopiques quiproquos voire doubles quiproquos, 
tous hilarants. Juliette est en plein apprentissage de l'indépendance et de la langue anglaise, et le lecteur se régale. Sans 
compter les apparitions régulières (physiques ou téléphoniques) des autres Pommerol, des gens aimants et au franc-
parler... Un sans-faute « chez les Angliches » ! Sophie Pilaire  

Nora  
Léa Mazé. Editions de la Gouttière. Bande dessinée à partir de 9 ans. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet. Thèmes : Amour, Mort/Deuil, Solitude, Apprentissage de la vie, 
Campagne/Ferme  
Les parents de Nora ont décidé que leur fille passerait cette année les vacances d’été chez son 
oncle Lucien à la campagne. Si la perspective de ces longues semaines aux côtés d’un tonton 
agriculteur n’enchante guère la petite fille, la chatte Minette qui attend des petits, la vieille voisine, 
Madame Jeanne, que Nora observe à la jumelle, ainsi qu’un gigantesque chêne centenaire au 
tronc creux où elle trouve très vite refuge, viendront rapidement remplir ses journées. Autant dans 

les premières planches, Nora paraissait extrêmement capricieuse et colérique, autant l’abord de la campagne révèle la 
nature espiègle, rêveuse et rieuse de l’héroïne. On découvre dès lors une petite fille spontanée qui, par les questions 
apparemment naïves qu’elle pose à son oncle sur la manière de donner la vie, sur les stratégies à mettre en place pour 
trouver un « amoureux », sur la mort, révèle sa nature curieuse et généreuse ainsi qu’un imaginaire très riche. Le récit 
réaliste de ce séjour champêtre prend ainsi naturellement un tournant fantastique mettant en lumière l’imagination 
débordante de Nora et rendant plus « léger » le questionnement existentiel auquel elle procède. Cette intrusion du 
fantastique est illustrée très intelligemment par l’apparition de figures longilignes blanches et bleues à la silhouette 
humaine qui contrastent avec l’arrière-plan sépia du récit premier. Ce mélange des genres réaliste et fantastique 
n’empêche nullement Léa Mazé, l’auteure très prometteuse de cette bande dessinée, de rendre le récit cohérent 
puisqu’elle parvient tout à fait à relier de manière dynamique et subtile les différentes séquences constitutives de 
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l’histoire. Le lecteur pourra d’ailleurs porter une attention particulière aux dialogues entre les personnages tout à la fois 
percutants de vraisemblances et métaphoriques. Belle réussite donc que cette bande dessinée. Hélène Dargagnon  

Chez moi  
Davide Cali. Actes Sud junior. Album à partir de 5 ans. Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet. Thèmes : Dessin, Voyage, Identité, Peinture  
J'ai toujours eu du mal à considérer un lieu, une ville, une maison comme mon « chez moi ». Mais 
tout le monde a besoin d'avoir un « chez-soi », non ?  
Partant de ce constat, le héros de cet album relate sa vie (de son enfance à aujourd'hui) 
d'insatiable globe-trotteur à la recherche du véritable chez-soi. Parcourant la planète avec son 
cartable de dessins sous le bras, l'artiste passe du sommet d'un gratte-ciel à une île déserte sans 
jamais parvenir à trouver son petit coin de paradis, l'endroit qui répond à toutes ses envies. Les 

années passent et les voyages s'enchaînent, laissant apparaître les premières rides sur le visage de cet oiseau 
migrateur. L'annonce d'une maison à vendre au bord de la mer (qui ressemble à celle de son enfance) parviendra-t-elle à 
répondre à la fameuse question : « Est-ce que c'est ici, chez moi ? » Parfois, on a besoin de faire le tour du monde, 
simplement pour revenir au point d'où on est parti. Un album très abouti, sur la forme et le fond, qui propose des pistes de 
réflexions intéressantes sur le sentiment d'appartenance : une thématique universelle qui se révèle très personnelle et 
parfois difficile à satisfaire… D'après Bouddha : « Il n'y a pas de chemin qui mène au bonheur, le bonheur est le chemin. 
»   Emmanuelle Pelot  

Je suis qui je suis  
Catherine Grive. Rouergue. Roman à partir de 13 ans. Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet. Thèmes : Amitié, Identité, Apprentissage de la vie, Secret, Vol/Voleur  
Raph' est une fille. Mais peu importe, le lecteur ne l'apprend qu'à la page 47. Raph' a surtout un 
chagrin qui la ronge, qu'elle n'identifie pas, et qui lui fait faire n'importe quoi : depuis quelque 
temps, elle vole le courrier dans les boîtes aux lettres des voisins de son immeuble. Il y a 
l'adrénaline au moment de plonger sa main dans les boîtes, et il y a les histoires de vie que la 
jeune fille s'approprie, à défaut de trouver le sens de son existence. Puis Raph' se fait une nouvelle 
amie, Sarah, à qui elle confie beaucoup : la grossesse de sa mère, cet été sans vacances, et donc 
le chagrin qui envahit tout, un peu. Mais elle ne lui parle pas des courriers dérobés. C'est la police 

qui va finalement mettre Raph' devant ses responsabilités… ou celles des autres, car le chagrin avait bien une origine, 
profonde à en conditionner l'identité de l'adolescente. Le titre est réducteur, laissant supposer un roman introspectif, 
uniquement psychologique, et navigant dans les poncifs du roman adolescent. Or, l'histoire est bien plus originale, avec 
ce fil rouge des vols de lettres, et avec une résolution en forme de secret de famille inattendu. Il y a même de l'humour 
derrière le chagrin de Raph', car les vies des voisins sont souvent amusantes (voir le postiche de monsieur Cailloux, qui 
va épouser une belle rousse…). L'écriture au « je » est simple mais précise, déroule les menus et grands événements au 
fil des heures chaudes de l'été. Je suis qui je suis est une heureuse surprise, sachant renouveler délicatement le thème 
de la recherche du soi. 
« Mon chagrin volait dans ma tête comme un bourdon au-dessus du paysage. Pour ne plus l'entendre, je me forçais à 
penser à autre chose. Et si possible à rien. Mais le rien n'est pas le vide, le rien est une matière inépuisable à penser. 
Ceux qui connaissent comprennent. » (p. 8) Sophie Pilaire  

Loup lis-tu ? : pourquoi les enfants ont raison 
d'apprendre à lire (et d'aller à la bibliothèque)  
Thierry Lenain,Isabelle Wlodarczyk. Illustrateur : Thanh Portal. Oskar jeunesse  
Collection : Trimestre. Roman à partir de 6 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. 
Thèmes : Bibliothèque, Loup, Livre/Lecture, Conte (adaptation)  
C’est l’histoire d’un loup qui s’est déguisé en mouton pour pouvoir aborder sa prochaine victime. 
Mais voilà, ladite victime, en l’occurrence une petite fille bien éveillée, se révèle plus tenace qu’il ne 
le pensait et le loup doit déployer des ruses à la pointe ultramodernes pour espérer parvenir à ses 

fins. Un sms d’appel au secours envoyé à la mère-grand de la petite fille et le tour est joué ! En tous les cas, c’est ce que 
croit le Loup… 
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Cette version moderne du conte traditionnel du Petit Chaperon rouge publiée dans la collection Trimestre des éditions 
Oskar propose aux lecteurs débutants de faire connaissance avec un Loup facétieux apprenti-détective, une jeune fille 
très intelligente amateur de livres et une grand-mère très dynamique ! Aux côtés de ces divers personnages, ces mêmes 
lecteurs se délecteront de l’histoire parodiée et des illustrations foisonnantes de clins d’œil qui rendent hommage à la 
lecture, et tout particulièrement à ses bienfaits. N’est-ce pas en effet la lecture qui a rendu la petite fille maligne et lui a 
permis de déjouer les plans du Loup ? 
 Afin d’encourager les enfants à la lecture autonome de ce livre, les éditions Oskar ont par ailleurs choisi d’utiliser une 
police de caractère spécifique et un format adaptés aux yeux et aux mains des plus jeunes. Un livre intelligent donc, tant 
sur la forme que sur le fond.  Hélène Dargagnon  

Le bureau des poids et des mesures  
Anne-Gaëlle Balpe. Illustrateur : Vincent Mahé. Milan. Album à partir de 6 ans  
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Chiffre/Nombre/Livre à compter, Relation 
Père/Fils, Emotions  
Connaissez-vous les youpis, centiyoupis et milliyoupis ; les ouinbels ou même les gigaouinbels ; 
les kilojtèmes ? Sans doute non, puisqu’ils ont disparu pour sauvegarder l’intérêt général. Le 
bureau des poids et des mesures raconte cette histoire méconnue. Marcel Gramme, ingénieur des 
poids et mesures, est obsédé par l’ordre et la quantification des températures, des hauteurs, des 
tailles et des poids. Il connaît l’importance de cette fonction et décrit le monde « sens dessus 
dessous » que serait un univers sans normes. L’illustration de Vincent Mahé, en couleurs pastel et 
lignes raides, merveille d’ordre et d’harmonie, devient chaos à l’évocation très drôle du mélange 

des unités de mesure « dix minutes de chair à saucisses », « vingt degrés de pommes.»  
Un jour le narrateur, fils de Marcel Gramme, revient de l’école, « le sourire à l’envers ». Comment rendre compte de son 
souci ? Inventer des unités de mesure du sentiment ! Père et fils collaborent pour trouver une solution. Puisque sourires 
et pleurs sont les marques visibles du plaisir et de la souffrance, les deux complices inventent les youpis, centiyoupis et 
milliyoupis ; les ouinbels. S’ajoutent très vite les kilojtèmes, traduction immédiate du cœur battant des amoureux ! Une si 
belle invention se détraque assez vite et les heureux inventeurs qui mesurent les effets négatifs de leurs instruments (à 
découvrir dans le texte) renoncent à les utiliser. Comme la médecine qui tente de quantifier la douleur, l’écriture pleine de 
fantaisie et d’invention d’Anne-Gaëlle Balpe nous invite à distinguer ce qui se mesure, base commune de l’expérience 
partagée, de ce qui compte intimement pour chacun d’entre nous, incommensurable. La construction narrative, les figures 
du père et du fils, leur affectueuse complicité, accompagnent cette réflexion. Peut-être guidé par le prénom suranné de 
Marcel, Vincent Mahé en donne une image un peu décalée, aux couleurs douces comme un regret. Un album original et 
drôle. Danielle Bertrand  

Le gratte-ciel  
Lana Saric. Éditions Théâtrales. Théâtre à partir de 12 ans. Sélection de Ricochet. Thèmes : 
Amitié, Misère/Pauvreté. « DINO. – (vêtu d’un pyjama blanc, un ballon de basket sous le bras) 
Nous formons une équipe, nous sommes les résidents du gratte-ciel. 
Notre gratte-ciel est vieux, gris, vétuste. Il a beaucoup d’étages. A chaque étage, beaucoup 
d’appartements. Dans chaque appartement, beaucoup de résidents. Et beaucoup d’enfants. Ainsi, 
nous, les enfants, nous ne nous ennuyons jamais. Dans le gratte-ciel, chacun peut trouver tout ce 
dont il rêve […]. Mais surtout, nous pouvons nous amuser. C’est pour cela que nous l’aimons tant. 
Et peu importe qu’il soit délabré. Il y a juste un seul problème. Un seul. Nous ne pouvons pas en 
sortir. Il n’y a pas d’issue. » 

Dans deux jours a lieu la Grande Kermesse du gratte-ciel. En vue de cette manifestation tant prisée qui mobilise tous les 
habitants de cet immense immeuble, Andi et sa petite amie Monika, ainsi que Tony son meilleur ami, s’apprêtent à 
respectivement présenter leur travail de fin d’année, tandis que Dino, le petit frère de Andi, joue inlassablement avec son 
ballon de basket sur le toit du Gratte-ciel. 
Lorsqu’un jour le ballon de basket de Andi vient à tomber du toit de cette forteresse imprenable, ce sont le quotidien et les 
certitudes jusqu’à présent inébranlables de ces jeunes gens qui vacillent, entrainant avec eux les personnages de ce 
huis-clos « bétonné » dans un questionnement existentiel radical. L’on découvre alors des personnages en proie au 
doute, à un idéal de vie que cet espace confiné restreint et contraint. Andi, Monika et Tony dévoilent progressivement, 



p. 311 

délicatement ou frontalement, leurs failles, des traits marquants et spécifiques de la personnalité qui influent sur les 
adultes qu’ils sont en train de devenir. 
 C’est un texte très fort, aussi métaphorique que théâtral, que signe ici cette auteure croate, lequel fera très certainement 
écho aux états d’âme et aspirations de lecteurs-spectateurs adolescents. Hélène Dargagnon  

La grotte des animaux qui dansent  
Cécile Alix. Illustrateur : Barroux. Éditeur : L'Élan vert/Canopé. Collection : Pont des arts  
Mai 2016 - 14.95 Euros. Album à partir de 5 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. 
Thèmes : Art, Préhistoire, Différence, Relation Frère/Soeur  
Depuis que la tribu à laquelle appartient Flime s’est sédentarisée sur les bords de la rivière 
Serpent, la vie est plus douce pour la jeune fille et ses parents. « Les hommes chassent. La viande 
est parfumée [et les membres du clan] ont [de fait] de nouvelles peaux pour couvrir les huttes. » 
Seul Thaïm, le frère aîné de Flime, reste imperméable à la félicité qui gagne sa famille. Son 
caractère taciturne a même tendance à s’accentuer jour après jour : il y a trois hivers de cela, le 

froid a atrophié un doigt de la main de Thaïm, ce qui semble avoir irrémédiablement exclu du clan le jeune homme, « un 
homme d[evant] être sans faiblesse pour défendre et nourrir la tribu ». Pourtant depuis quelques jours, fait étrange, Thaïm 
emporte une torche avec lui et part seul, le cœur guilleret, très tôt, en direction de la falaise grise. Flime, très intriguée par 
les déplacements quotidiens de son frère, décide un jour de le suivre. Elle pénètre donc à son tour dans la grotte et 
découvre, en observant les peintures réalisées sur les parois de la roche, le monde intérieur de son frère ! Ce magnifique 
album transporte le lecteur dans la Grotte de Chauvet, il y a de cela 35 000 années. Texte et illustrations nous font dès 
lors découvrir la vie que menaient nos ancêtres, les hommes préhistoriques, en prenant comme « pré-texte » le portrait 
de Thaïm, cet homme au doigt tordu qui recèle un don extraordinaire : celui de faire revivre sous forme d’images les 
animaux qui peuplent la nature. Mammouths, aurochs, rhinocéros prennent vie sous les doigts agiles de Thaïm qui a eu 
le temps d’observer ces animaux lors de ces chasses auxquelles on lui avait reproché d’assister immobile. Les mots de 
Cécile Alix soulignent ainsi avec délicatesse la sensibilité et les prédispositions artistiques du personnage, ce qui très 
habilement permet à l’auteure de traiter des thématiques de la discrimination et de l’exclusion. Les illustrations de Barroux 
mettent particulièrement en exergue cet équilibre entre l’aspect historique de l’intrigue que l’on sent abondement 
documenté et la modernité des thèmes abordés. Les jeux sur les scènes d’intérieur, d’extérieur, les effets de couleur, les 
esquisses d’animaux directement inspirées de l’art pariétal soutiennent, enrichissent et prolongent le texte de Cécile Alix. 
L’on souhaite un vif succès à cet album qui mérite amplement de trouver lecteurs. Hélène Dargagnon  

Un été crème glacée  
Peter Sis. Grasset. Album à partir de 6 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes 
: Correspondance, Vacances, Eté  
Comment concilier l’injonction familiale de vacances studieuses et un plaisir personnel de petit 
garçon malin ? Donner l’impression de découverte du monde, se régaler de crèmes glacées et 
écrire régulièrement à son grand-père dans la plus pure tradition du « roman par lettres » ! Peter 
Sis montre avec malice comment le petit-fils « manipule » son grand-père, grâce au double sens 
des mots et des situations proposées à la lecture. Cela commence par cette déclaration « Je 
passe un été vraiment délicieux », preuve à l’appui, le petit héros brandit d’une main, la lettre de 

son grand-père et de l’autre un cornet de glace. A bien regarder l’illustration, on peut voir que ce cornet est comme une 
obsession, une forme matrice de tout ce qui l’entoure. Lampe, voiture, jouets tous sont coniques ou tiennent en main la 
précieuse gourmandise. Le garçonnet est accompagné dans ses recherches par son chien qui contribue grandement à 
ses projets. On les suit à la plage où le château de sable et la mer qui moutonne sont composés de formes rondes 
comme des boules de glace ou coniques comme des gaufrettes. Avec malice, il affirme tranquillement qu’il lit tous les 
jours et effectivement, il lit la longue liste des parfums et offres diverses affichées à la vitrine du glacier. Il prétend même 
faire des maths et on l’admire compter les boules superposées au défi de l’équilibre.  Avec sa casquette à l’envers de 
mauvais garçon, Peter Sis s’amuse à rendre visible l’écart entre ce qui est dit et ce qui est vécu. Peu à peu, le lecteur 
s’aperçoit que ce double sens est porteur d’une véritable information sur la crème glacée, son histoire et son évolution, en 
Chine, en Europe ; sa forme avec la révolution du cornet... Petit à petit se met en place l’idée que l’on peut découvrir le 
monde grâce à n’importe quelle passion.  Cette démonstration est une très belle et bonne nouvelle pour tous les enfants 
(et peut-être les –grands- parents soucieux !) : lorsqu’un sujet nous passionne, il est un levier pour d’autres 
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apprentissages. Lire les dessins, goûter le plaisir du texte, partager le sourire du héros, tout cela promet à tous les 
gourmands de bien bons moments. Un documentaire exemplaire, une histoire succulente. 

Comment j'ai survécu à la sixième  
Marion Achard. Actes Sud. Premier roman. Roman à partir de 8 ans. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet. Thèmes : Ecole, Journal intime, Humour, Amitié  
Mardi 1er septembre, aujourd’hui, Taloula a vécu son premier jour de 6ème. A la sempiternelle 
question posée par ses parents et par sa grand-mère à son retour à la maison « Comment s’est 
passée ta rentrée ? », la réponse de l’adolescente tombe comme un couperet : « Mes profs sont 
nuls, mon emploi du temps est nul, mes copines sont débiles. Mais sinon, ne vous inquiétez pas, 
ça va. » Et encore Taloula n’a pas tout dit : sa meilleure amie Adèle n’est pas dans sa classe, on 
l’a obligée à s’assoir en cours à côté d’un garçon prénommé Jean qui pourrait être le jumeau de 

son propre frère et qui a une fâcheuse tendance à vouloir sans cesse copier sur son travail ! C’en est définitivement trop 
pour la jeune fille : elle sent qu’en tant que ex-élève de CM2 et nouvelle élève de 6ème, elle est à un tournant de sa vie ! 
 Marion Achard signe le troisième opuscule des aventures de Taloula, après Je veux un chat et des parents normaux et 
Echange caravane pourrie contre parents compétents. Les années ont beau passer et Taloula a beau grandir, son 
caractère et sa verve espiègles demeurent inchangés pour le plus grand plaisir des lecteurs, lesquels savourent les 
répliques cinglantes de la demoiselle et sa capacité à rendre rocambolesque, à travers son journal intime, son quotidien 
de collégienne. On a hâte que Taloula arrive en 4ème et découvre les atermoiements de l’amour. A Marion Achard de 
jouer maintenant ! Hélène Dargagnon   

Te souviens-tu de Wei ?  
 Gwenaëlle Abolivier. Illustrateur : Zaü. HongFei Cultures. Album à partir de 8 ans  
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Guerre/Conflit, Chine, Immigration/Emigration  
Du haut de ses 20 ans, poussé par l’espoir d’une vie meilleure, Wei arrive dans la Baie de Somme 
alors que la guerre fait rage. « Lui et ses vingt ans, lui et ses frères de sang », recrutés par les 
autorités françaises et britanniques, « devenu[s] docker[s], ouvrier[s], fossoyeur[s] », sont dès lors 
sommés de participer activement à « cette guerre du bout du monde qui n’était pas la [leur] ».  

En retraçant le destin de ce jeune homme, Gwenaëlle Abolivier et Zaü rendent hommage dans cet album à ces 140 000 
travailleurs chinois débarqués de France entre 1916 et 1918 afin de combattre aux côtés des Alliés. Parmi eux, 20’000 
trouveront la mort lors du conflit. Si la plupart des survivants regagneront la Chine, quelques milliers de chinois 
s’installeront définitivement en France.  
Le recours au genre de l’album permet ainsi à l’auteure et à l’illustrateur de ce livre d’aborder par la fiction un pan de 
l’Histoire encore méconnu de ce que l’on appelle « la Grande Guerre». L’apostrophe au lecteur qui donne d’ailleurs le titre 
à cet album et crée d’emblée une proximité avec le lecteur, répétée à l’envie tout au long du livre, scande le destin hors 
du commun du personnage de Wei, lequel par sa jeunesse et par le regard naïf et sensible qu’il porte sur les choses et 
les gens, et par son courage, incarne tous ces jeunes chinois arrivés à l’époque avec leurs espoirs et découvrant l’horreur 
de la guerre. Les illustrations de Zaü soulignent d’ailleurs toute l’émotion que suscite ce portrait et dénonce habilement, 
sans aucune haine ou virulence, par le choix des plans et des angles de vue, le sort qui fut réservé à cette jeunesse.  
Le jeune et le moins jeune lecteur pourra en outre prolonger la lecture de cet album poignant par celle de pages 
documentaires situées en appendice du livre, portant sur ce que l’on considère comme la première vague d’immigration 
chinoise. Afin de contribuer au devoir de mémoire, cet album a choisi de mettre en exergue les liens historiques, 
géographiques et les liens du sang qui existent entre hier et aujourd’hui. Il exhorte le lecteur à comprendre d’où il vient 
pour comprendre qui il est. 
C’est un album très engagé que publient les éditions Hongfei : un album à offrir, à prêter pour propager le message 
empreint d’humanisme et d’humanité qu’il véhicule ! Hélène Dargagnon  
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Ma mère est un hamster  
Agnès de Lestrade. Illustrateur : Fanny Denisse. Éditeur : Talents Hauts  
Roman à partir de 8 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Humour, Sorcière/Sorcier, Hamster/Cochon d'Inde  
Bahia est une petite fille à l’imagination fertile. Elle est persuadée que la voisine qui vient 
d’emménager dans son immeuble « avec ses cheveux blancs, ses lunettes en écaille […], son 
grain de beauté sur la joue et [son] gentil sourire qui ment » est une sorcière ! A plusieurs reprises, 

elle a tenté de parler de ce pressentiment à sa mère… en vain : sa mère ne la prend décidément pas au sérieux. Et le fait 
que sa mère invite la voisine à boire le thé conforte la petite fille dans cette idée. Bahia prétexte dès lors un mal de tête 
pour pouvoir rester cloîtrée dans sa chambre. Quand le soir, elle s’extrait du lit où elle s’était allongée, la jeune fille 
remarque que l’appartement est désert et découvre son chat Patoche en train de jouer avec un hamster coincé entre ses 
pattes. Qu’elle n’est pas sa surprise, quand elle entend le hamster parler avec la voix de sa mère ! Que s’est-il passé ? La 
voisine aurait-elle jeté un sort à la maman de Bahia. Pourquoi avoir donc transformé en hamster ? 
Agnès de Lestrade exploite pleinement dans ce roman le ressort du fantastique : le jeune lecteur oscille sans cesse entre 
la réalité et l’aventure extraordinaire vécue par la protagoniste et narratrice de ce livre. On rit donc de l’espièglerie de la 
jeune fille mais on frisonne également d’effroi à la première description de la nouvelle voisine. Les illustrations de Fanny 
Denisse très colorées et drôles en soulignant les moments-clefs et en croquant les personnages principaux de l’intrigue 
contribuent au dynamisme du récit. Fort à parier que ce roman trouvera de nombreux lecteurs à la fois férus d’aventures 
et dotés d’humour ! Hélène Dargagnon  

Roméo et Juliette  
William Shakespeare,Valérie de la Rochefoucauld. Didier Jeunesse. Collection : Il était une (mini) 
fois. Conte à partir de 8 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Amour, 
Famille - Parent, Liberté, Rivalité/Dispute  
« En Italie, dans la ville de Vérone, vivent deux nobles familles qui se détestent : les Montaigu et 
les Capulet. » Or ce soir, le seigneur Capulet et son épouse donnent un bal dans leur palais. Tout 
Vérone est réunie pour voir la belle Juliette, l’unique fille du seigneur Capulet, laquelle est 
désormais en âge de trouver un mari.  
Roméo, lui, est le fils unique du seigneur Montaigu. Ce soir-là sur les encouragements de ses amis 
Mercutio et Benevolio, dissimulé sous un masque, il assiste également au bal et tombe au premier 
regard fou d’amour de Juliette. Tybalt, le neveu des Capulet, qui porte une haine démesurée à 

l’égard des Montaigu, contrairement à Roméo et à Juliette, ne danse pas. Il surveille… L’amour naissant entre Roméo et 
Juliette sera-t-il assez fort pour effacer la haine qui s’est installée entre les deux familles italiennes depuis des décennies 
? La suite de l’histoire nous l’apprendra… 
Avec ce texte, Valérie de La Rochefoucault propose aux jeunes lecteurs une adaptation de la tragédie de Shakespeare. 
Elle manifeste à cette occasion un art maîtrisé de la narration, en veillant à rythmer le récit afin d’en souligner le caractère 
dramatique. Les personnages principaux sont de fait campés avec force émotion et sensibilité ; des répétitions sont 
adroitement disséminées pour rendre à la fois la langue musicale et mettre en exergue les moments de tension de 
l’intrigue. L’auteure de cette adaptation réussit ainsi avec brio à rendre accessible aux plus jeunes lecteurs l’histoire 
tristement célèbre de ces amants maudits qui appartient au patrimoine littéraire européen. Hélène Dargagnon  

Supers (T.1). Une petite étoile juste en dessous de Tsih  
Frédéric Maupomé. Illustrateur : Dawid. Éditions de la Gouttière. Bande dessinée à partir de 8 ans. 
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Famille - Parent, Différence, 
Abandon/Sentiment d'abandon, Mystère, Planète, Super-héros  
C’est la rentrée pour Mat, Lili et Benji. Excepté quelques détails techniques (une carte de cantine 
non créditée), elle s’est plutôt bien passée pour ces trois jeunes gens qui ont plaisir à se retrouver 
une fois que la sonnerie de fin de journée a retenti ! Si ces trois enfants se sont ingéniés à passer 
cette journée pour le moins inaperçus, on découvre dans l’intimité de leur maison qu’ils sont dotés 
de bien étranges pouvoirs. La lévitation pour Lili et la force surhumaine de Benji se révèlent très 

utiles pour ranger les (trop) nombreuses boîtes de raviolis que le robot Al a commandées, au grand dam de Mat, l’aîné de 
la fratrie, qui tente désespérément de ramener à la raison sa sœur et son jeune frère. Il leur faut en effet rester 
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extrêmement prudents : personne ne doit savoir qu’ils ont des super pouvoirs et que ce sont des extraterrestres. Pour 
protéger Mat, Lili et Benji, leurs parents ont été contraints de les envoyer seuls sur Terre… Les trois enfants parviendront-
ils à cacher leur véritable nature? Pourront-ils un jour retourner sur la planète Tsih et retrouver leurs parents ? 
Le scénariste Frédéric Maupomé pose dans ce premier tome les prémices d’une intrigue qui embarque littéralement le 
lecteur dès les premières planches de cette bande dessinée. Il fait ainsi connaissance avec les jeunes protagonistes de 
l’histoire qui ont chacun une personnalité bien à part : l’intrépidité de Benji, le cadet de la fratrie, se frotte notamment 
constamment à la conduite toujours très raisonnable de Mat. La situation très particulière dans laquelle se trouvent ces 
enfants (le fait qu’ils aient été abandonnés et le fait qu’ils doivent cacher leur origine extraterrestre) les rend très 
attachants et teinte leur joie de vivre d’un filet de tristesse et de nostalgie. Les retours en arrière esquissés de manière 
délibérément floue dans des cases aux contours incertains par Dawid nous en apprennent plus sur leur histoire 
personnelle, laquelle est appelée à être complétée dans les tomes suivants. Attention, ne vous méprenez pas : nostalgie 
et tristesse ne riment pas dans cette BD avec litanie. Le quotidien de nos trois héros est en effet rythmé par de multiples 
rebondissements et l’aventure est au coin de chaque planche ! Il ne vous reste plus qu’à vous précipiter chez votre 
libraire pour aller à votre tour à la rencontre de ces trois têtes rousses ! Hélène Dargagnon  

Les chaussettes de Tina  
Tina Okay. Hélium éditions. Album à partir de 4 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. 
Thèmes : Enfance, Vie quotidienne, Différence  
Tina est vraiment très contente, elle est invitée chez Lili pour une « fête des chaussettes ». Tina 
regarde donc toute sa panoplie de vêtements pour savoir comment elle va s’habiller de pied en 
cap. Mais là, déception ! Alors qu’elle a sélectionné un petit short bleu avec une marinière rayée 

rouge et blanc, une des chaussettes rouges qu’elle voulait mettre est trouée. Qu’à cela ne tienne, celle qui reste peut se 
marier avec une chaussette bleue. Voilà donc Tina partie sur le chemin, avec ses chaussettes « dépareillées ». Elle est 
vraiment très contente d’une si bonne idée et n’interprète pas les regards interloqués des passants comme négatifs, bien 
au contraire… « Tout le monde pense que mes chaussettes sont chouettes ! » Pourtant quand elle a croisé Rose, tante 
Momo, l’oncle Jean qui tous l’interpellent sur ses chaussettes, Tina devient interrogative. Arrivée chez Tina, les autres 
invités réagissent de même, Tina est prise de doute… Heureusement Lili va dissiper ses inquiétudes et tout est bien qui 
finit bien. Avec une très grande délicatesse, Okay Tina réussit à jouer de l’infime à l’universel : être semblable, être 
différent, à quoi cela tient-il ? Etre ensemble, heureux en société, ou mis au banc de la collectivité, juste une question de 
détail ? La construction narrative appuyée sur un cheminement très classique est tout à fait appropriée à la 
démonstration. L’auteure illustre ces questions avec une grande justesse de dessin. La petite Tina passe de la confiance 
à la perplexité en quelques touches. L’univers construit par les petits personnages mi-animaux, mi-enfants est d’une 
douceur charmante, couleurs pastel et décor mignon, mais les dialogues sont acerbes pour la petite Tina si joyeuse et ils 
trahissent des rapports qui peuvent facilement être tendus. Un album tout en douceur pour compatir avec Tina et peut-
être apprendre à distinguer l’essentiel et le superficiel. Une petite histoire tendre d’éducation morale sans moralisme et un 
pied de nez aux conformismes dès l’enfance. Danielle Bertrand  

Le retour du jeudi  
Jérôme Lambert. Ecole des Loisirs (L'). Collection : Neuf. Roman à partir de 9 ans. Ce livre fait 
partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Ecole, Enseignement, Humour, Jalousie, Grand-Mère  
« - J’ai le plaisir de vous annoncer une sortie scolaire ! Ces mots atroces sont sortis de la bouche 
de Mme Bachelet, notre professeur d’histoire. Et personne ne s’y attendait, car Madame Bachelet 
fait partie des professeurs sympas, de ceux qui ne nous réservent pas trop de mauvaises 
surprises. C’est d’habitude quelqu’un sur qui on peut compter. Ce jour-là, c’était la trahison 
suprême, le coup de couteau dans le dos. » 
Vous l’aurez saisi : apprendre qu’une sortie scolaire aura lieu jeudi prochain au Château de 
Versailles ne remplit pas de joie Lucien, lequel prend soudain conscience des dommages 
collatéraux que cette sortie va occasionner dans sa vie jusqu’alors bien réglée de collégien de 

4ème. Qui dit « sortie scolaire », dit en effet    « voyage à transpirer dans un car bruyant », « pluie [qui forcément] va 
gâch[er] la visite » et « énervement collectif » ! Et pourtant le pire reste à venir pour notre adolescent boudeur puisque à 
ce moment du récit, il ne sait pas encore qu’Aymeric Pichu, le grand frère de la non moins célèbre Sandra Pichu (la 
meilleure amie de la petite-amie de Lucien, Fatou), gigantesque et musclé étudiant de 19 ans au sourire désarmant, et sa 
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propre grand-mère de 69 ans dont nous avions suivi les frasques dans les trois précédents tomes des aventures de 
Lucien (J'aime pas le lundi, Mardi maudit, Mercredi gentil) seront les accompagnateurs de sa classe… 
Bien que Lucien s’en défende farouchement, plus il grandit, plus le lecteur s’attache à lui et le trouve touchant. Il parvient, 
tome après tome, à rendre son quotidien d’adolescent tour à tour épique, drôle et émouvant. Tout le mérite en vient très 
certainement à la sensibilité, à l’humour et au style percutant de son créateur qui, de manière très juste, non seulement 
transforme des anecdotes du quotidien qui pourraient paraître dérisoires, en aventures délirantes et drolatiques, mais qui 
pointe également chez les divers protagonistes de cette série des « failles » (comme la maladresse à communiquer du 
père, l’excentricité de la grand-mère, la mauvaise humeur de Lucien) pour en faire des atouts. Le récit se terminant cette 
fois-ci sur un « cliffhanger », pour plagier le vocabulaire cinématographique anglais de Lucien, nous avons hâte de savoir 
ce que vendredi réserve comme surprises au jeune homme ! Hélène Dargagnon  

La tribu des enfants  
Lane Smith. Traducteur : Jean-François Ménard. Gallimard Jeunesse. Album à partir de 4 ans. Ce 
livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Enfance, Famille - Parent, Animaux, Voyage, 
Découverte  
« La tribu des enfants » : oui, mais la première page ne montre qu’un garçonnet esseulé, habillé 
d’un manteau de feuilles. Même les bouquetins l’abandonnent ! Dans la neige, il avance, et ne 

rencontre que des groupes : de manchots, de baleines, de corbeaux, et plus loin dans la jungle d’éléphants, de singes… 
Les rochers eux aussi s’agglutinent en piles, hum. Mais chemin faisant, le garçon apprend, imite, se mêle aux autres, se 
prête aux jeux ou est, parfois, mis de côté. Et puis enfin, au bord de la plage, après force mystère et rêves, le petit trouve 
sa tribu d’enfants. Elle est accueillante, elle est joyeuse, la vie continue. 
Le dessin de Lane Smith est à nul autre pareil : tacheté, moucheté façon impressionniste, à la fois stylisé et précis, 
toujours évocateur et aussi cadré de façons multiples et malicieuses, pertinentes. Les histoires du même Lane Smith sont 
elles aussi uniques, souvent symboliques, immensément suggestives, touchant à l’essence humaine. Ici, c’est donc au 
lecteur de s’amuser d’une part avec les pérégrinations de ce petit bout de garçon, et d’imaginer d’autre part la force de ce 
qui est raconté. Il est question de vie en société, d’acceptation, un temps ou longtemps, de l’autre, du fait de grandir peut-
être aussi. Chacun construit son album sur une trame aussi belle à voir qu’à porter dans son cœur. J’ai beaucoup aimé. 
Sophie Pilaire  

Les amants du Génome  
Johan Heliot. Syros. Roman à partir de 13 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. 
Thèmes : Amour, Fantastique, Suspense  
Dans un monde futur gangrené par la pollution, l'école n'est plus une obligation. Orfée et Irdiss, 
issus de milieux pourtant très différents, ont la chance d'avoir atteint l'année de terminale. Elle 
donne la possibilité de passer la Sélection, un examen en forme de sésame pour entrer dans 
l'Enclave. L'Enclave est un lieu privilégié et préservé au sein duquel des scientifiques travaillent à 

améliorer les conditions de vie sur la terre. Juste après s'être avoués leur amour, Orfée et Irdiss apprennent les résultats 
de la Sélection : le laborieux Orfée est admis, tandis que la fortunée Irdiss, pourtant d'une grande intelligence, reste en-
dehors de l'Enclave… Le père de la jeune fille envenime la situation ; sa fille, accusée à sa place de corruption, est 
dégradée, amenée à travailler dans une usine. Malgré tout, Orfée et Irdiss continuent à se voir, à s'aimer. Mais tout les 
sépare au fil du temps. Orfée devient un Augmenté, bénéficiaire d'un sérum de jeunesse, et Irdiss se radicalise auprès de 
ses camarades d'usine. Monde post-apocalyptique, amour impossible… Les ingrédients de ce tome unique ne sont pas 
nouveaux, mais Johan Heliot les saisit dans leur banalité pour mieux les infléchir d'une part, et nous les rendre proches 
d'autre part. Les amants malheureux que sont Orfée et Irdiss prennent la parole alternativement, jamais franchement en 
désaccord, éloignés plus par la force des choses que par leurs différences de vues. La bonne idée est d'avoir fait faire à 
l'intrigue des bonds dans le temps, d'abord des années, et même des décennies à la fin… Allongée, l'histoire perd peut-
être en romanesque, en tension avec lesquelles on appâte le lecteur adolescent, mais elle gagne en maturité. Et de la 
réflexion, l'auteur aguerri en propose largement. Ce n'est pas immédiatement la victoire des riches contre les miséreux, le 
glissement vers l'oligarchie de l'Enclave et de la fondation Carmin qui la gère est plus insidieux. Venus de très bas, Orfée 
et son amie Yaelle semblent réussir leur vie, tandis que le gouvernement n'hésite pas à faire un exemple de la belle et 
chanceuse Irdiss qu'on aurait pourtant bien vue en héroïne ultime. Evidemment, cette démocratie apparente ne durera 
pas, effritée par petites touches. 
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Certes, le modéré Orfée accusera le sérum de jeunesse de provoquer des sautes d'humeur (d'où la paranoïa progressive 
du Conseil d'administration de l'Enclave), mais l'égoïsme et la soif de pouvoir ne sont-ils pas aussi le propre de l'humain ? 
Et l'immortalité est-elle vraiment un graal, alors qu'il est poursuivi d'abord par Carmin, puis par ses détracteurs ? Certains 
la refuseront, gestes d'autant plus forts qu'ils restent discrets (la mère d'Irdiss…). Au lecteur de se faire sa propre idée sur 
ces questions essentielles suggérées finement, tout en profitant de ce roman très bien écrit, captivant même pour 
l'habitué de littérature d'anticipation. Sophie Pilaire  

Sur la route d'Indianapolis  
Sébastien Gendron. Magnard Jeunesse. Roman à partir de 11 ans. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet. Thèmes : Etats-Unis, Cinéma - Vidéo, Voyage, Vol/Voleur  
 En 1976, Lilian a onze ans, et très envie de raconter ses folles aventures à l’école. 
Malheureusement, son quotidien un peu terne en compagnie de son père ne l’aide pas… jusqu’à 
ce que ce dernier lui propose un voyage aux Etats-Unis, chez la sœur de sa mère trop tôt 
disparue. Lilian découvre Chicago, les hamburgers, les chutes du Niagara et aussi les bus 
Greyhound, puisqu’il doit rejoindre son père à Indianapolis. Le trajet commence plutôt bien, sur 
fond de musique rock. 
Mais lors d’un arrêt, alors que Lilian est descendu soulager un besoin pressant, le chauffeur du 

bus repart sans lui. Lilian est perdu au milieu de nulle part, seul ! Enfin, pas tout seul, un dénommé Georges Kaplan 
semble aussi attendre quelque chose, lorsqu’un avion passe… Quelques minutes plus tard, Lilian se retrouve dans un 
véhicule avec quatre voleurs, à la poursuite d’une camionnette transportant un réfrigérateur rempli de billets de banque ! 
C’est le début d’aventures échevelées pour le jeune garçon, qui deviendra héros à son corps défendant. Cent vingt pages 
de pure adrénaline ! Lilian aime le Coca-Cola et sa caféine, mais il n’aurait jamais imaginé pouvoir vivre (et raconter) les 
nombreux et rocambolesques rebondissements de sa journée de voyage ! Sébastien Gendron s’amuse sur un fil, en 
équilibre entre la vraisemblance et le plaisir de lecture. Amateur de culture américaine, il pioche dans un cartable de 
cinéphile pour glisser des allusions à des films célèbres au beau milieu de son intrigue : La mort aux trousses 
d’Hitchcock, Easy Rider de Denis Hopper, etc. Une des voleuses s’appelle Gladys Monroe, comme la mère de Marylin, et 
Lilian porte une montre Captain America. De fait, le roman peut se lire au premier degré, et il est déjà enthousiasmant, un 
peu fou. Mais c’est au second degré qu’il prend toute sa saveur : au lecteur (déjà averti, sans doute un peu plus grand) de 
faire ses recherches en plus des petits apartés informatifs que Lilian nous donne en italique au fil du roman. Ce n’est pas 
évident - je pense avoir oublié quelques clins d’œil -, mais cela donne envie de lire plusieurs fois, et surtout apporte une 
profondeur narrative et ludique. Il ne manque plus que la Jeep, je crois. Born to be wild ! 
« Décidément, dans ce pays, il suffisait de regarder l’horizon pour voir l’espoir surgir de nulle part. Tout ce qu’il fallait, 
c’était une route et un peu de temps devant soi. » (p. 94) Sophie Pilaire  

La drôle d'expédition  
Séverine Vidal. Illustrateur : Marion Puech. Éditeur : Sarbacane. Collection : Pépix  
Roman à partir de 9 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Histoire, Lune, Aventure, Espace/vaisseaux spaciaux  
Avec un père créateur de jeux vidéo complètement distrait et une mère très occupée par la 
naissance de jumelles, Zach fait son possible pour aider tout le monde. Tant et si bien que, par un 
concours de circonstances, lui et son chat Chicken se trouvent plongés, coincés dans le jeu en 
cours de conception de leur père. L'environnement se situe au milieu de l'espace, dans une 
galaxie non identifiée. Que faire ? Dans son malheur, Zach aurait presque de la chance puisque le 
voilà transporté en… 1969, avec Armstrong, Aldrin et Collins partis à la conquête de la lune. Le 

petit garçon et son chat parviennent à se faire accepter dans la mission jusqu'à son accomplissement : « un petit pas pour 
l'homme, un grand pas pour l'humanité » ! Oui, bien. Mais tout cela ne nous dit pas comment Zach et Chicken vont 
revenir sur terre au XXIème siècle… 
Abondamment illustré, très souvent dialogué, raconté par un narrateur Zach aussi enthousiaste qu'attachant, le roman 
tient la route (fictive) de la mission Apollo 11. Des bonus écrits par Zach lui-même parsèment l'histoire, ajoutant quelques 
notes informatives à un ouvrage qui réussit à distiller sa pédagogie dans la bonne humeur. Cela ne fait pas tout à fait 
cinquante ans que l'homme a marché sur la lune, mais le monde terrestre a tellement évolué que les moins de dix ans 
pourraient bien ne pas le savoir… L'issue heureuse ne fait aucun doute, mais on s'amuse bien, y compris avec la petite 
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extra-terrestre que le héros rajoute à son voyage. Une prochaine aventure spatio-temporelle de Zach est hautement 
prévisible ! Sophie Pilaire  

L'affaire du collier  
Antonin Louchard. Thierry Magnier. Album à partir de 5 ans. Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet. Thèmes : Histoire - XVII° siècle, Humour, Enquête  
Titi, Max et Filou sont les nouveaux mousquetaires du roi Louis le Enième, qu’ils doivent 
secrètement protéger du cardinal Ravioli. Justement, ils reçoivent une nouvelle mission : retrouver 
le collier disparu de la reine, avant la grande fête en l’honneur de cette dernière. Nos gardes d’élite 
découvrent une piste sournoise, sous la forme de cannellonis qui roulent, lasagnes qui collent et 
spaghettis qui piquent. Le cardinal Ravioli n’est pas loin, son château apparaît derrière les bois. 
Mais des soldats attaquent !... Et c’est l’heure de manger pour Titi, Max et Filou, adorables petits 

monstres en pyjama qui ont en fait réalisé un magnifique collier de coquillettes pour la fête des mères… 
Nous plonger dans un univers de parodie historique et ne révéler son caractère illusoire que dans les dernières pages, en 
liant à ce moment-là le rêve à la réalité des trois héros par le biais de pâtes : l’idée est très drôle, très maligne. Il n’est pas 
sûr que les enfants saisissent d’emblée ce qu’est un « cardinal » ou des « mousquetaires », mais les adultes sont là pour 
leur expliquer, n’est-ce pas ? Quant à la référence à Alexandre Dumas et ses Trois Mousquetaires (1844), elle est 
justement l’atout charme de l’album en direction des plus grands. Le dessin aux traits bien marqués, toujours en 
mouvement, fait le reste et séduit définitivement tous les lecteurs. A vos fleurets et vos tagliatelles ! Sophie Pilaire  

Mademoiselle Alice qui inventa le cinéma  
Sandrine Beau. Belin. Roman à partir de 9 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. 
Thèmes : Histoire, Cinéma - Vidéo, Femme/Homme  
A la fin du XIXème siècle, être une femme est un handicap… ou une chance. Alice Guy a 
parfaitement su transformer les difficultés que la vie lui a réservées en atouts. Issue d’une bonne 
famille bientôt ruinée, elle doit travailler très jeune et devient sténographe, secrétaire de Léon 
Gaumont. Quelques années plus tard, le cinématographe fait son apparition. Alice Guy est la seule 
à percevoir d’emblée l’avenir de ce nouveau média : elle invente rien de moins que le film de 
fiction, à travers de petites saynètes comiques que son employeur l’autorise à filmer en-dehors de 

ses heures de travail. En effet, ce dernier ne prend pas au sérieux la jeune femme, et lui laisse donc une marge d’action 
importante. Alice en profite, multiplie les courts scénarios à succès, et grimpe les échelons dans la société Gaumont. 
Expatriée aux Etats-Unis, elle monte sa propre société de production, la Solax. Et si elle s’est mariée, a eu des enfants, 
Sandrine Beau n’a sans doute pas tort de faire écrire à Alice que le cinéma est son « prince charmant »… 
Quel magnifique destin de femme ! Et quelle négligence de la part du monde du cinéma d’avoir totalement oublié de 
créditer à une petite Française quelques-uns de ses premiers pas… Du reste, qui sait qu’une star comme Mary Pickford 
fut également productrice et femme d’affaires avisée ? On ne peut donc que remercier les éditions Belin de ce petit 
ouvrage de lecture facile, qui partage ses chapitres entre le « je » enthousiaste, volontaire, d’Alice et le regard attachant 
d’un personnage inventé, un jeune titi parisien devenu comédien.  
 L’histoire avance rapidement dans le temps et est toujours simple à comprendre. L’auteure ne s’appesantit pas sur les 
éléments techniques du cinématographe, privilégiant l’attitude visionnaire d’Alice. Avec de plaisants dessins colorés à la 
ligne claire qui osent les effets de gros plan et de plongées, « Mademoiselle Alice qui inventa le cinéma » se parcourt 
avec beaucoup de bonheur. Sophie Pilaire  

Un enfant parfait  
Michaël Escoffier. Illustrateur : Matthieu Maudet. Ecole des Loisirs (L')  
Album à partir de 5 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Vie quotidienne, Relation Enfant/Adulte, Adoption  
Vous êtes à la recherche d'un enfant musicien, surdoué ou trapéziste ? Rendez-vous au 
supermarché "L'enfant roi" où sont mis en vitrine une grande variété d'individus à petits prix. Ce 
jour-là, le couple Dupré repart avec Baptiste, un enfant "parfait". Fidèle à son qualificatif, le bambin 
mange bien, joue calmement et dort sans histoire. Contrairement à ses parents qui se gavent de 
biscuits devant l'écran, oublie de remplir le frigo ou de l'envoyer à l'école. Fâché d'avoir hérité 
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d'adultes "défaillants", Baptiste rêve d'en changer… 
Cet album, plutôt bien senti, critique les dérives de notre société de consommation et le trafic d'enfants. Ici, ces derniers 
sont soigneusement étiquetés avant d'être vendus. Si le "produit" ne correspond pas aux attentes des adoptants, un droit 
de retour est autorisé. La chute sous forme de pied de nez aux adultes illustre avec élégance l'absurdité d'un système 
basé sur un critère de perfection unilatéral. Emmanuelle Pelot  

En ce temps-là  
Gaia Guasti. Illustrateur : Audrey Spiry. Thierry Magnier. Album à partir de 7 ans. Ce livre fait partie 
de la sélection de Ricochet. Thèmes : Environnement, Nature, Terre, Naissance/maternité  
Au commencement il y avait… les images d’Audrey Spiry. L’illustratrice a d’abord travaillé seule, 
sans guide constitué par une histoire. Elle a pensé à une cabane, a fait vivre des personnages 
autour – d’étranges singes, un bébé –. Elle a imaginé une forêt, un univers de couleurs et de 
reflets profonds, mouvants. Elle a créé des correspondances entre ses dessins, veillant à laisser 
un espace à l’auteur qui allait ensuite s’emparer de son travail. Et ce qu’a écrit Gaia Guasti est tout 
simplement stupéfiant. En se servant d’illustrations déjà merveilleuses, elle a agencé rien de moins 
que l’origine du monde, et sa destruction par l’homme… 

Trois esprits animaient donc tranquillement ce qu’on peut penser être notre planète : Silva esprit de la montagne, Rio 
esprit du fleuve et Nyx esprit de la nuit. Un soir, Nyx oublie d’éteindre une goutte d’eau. Celle-ci deviendra un petit 
humain. Mère adoptive, Nyx construit un abri, protège la cabane du bébé. Mais l’enfant grandit sans entraves, et finit par 
engloutir son monde avec ses ambitions personnelles. C’est la fin des étoiles, c’est le soleil tout grisaillant. 
Heureusement, l’homme possède encore quelques grammes de conscience et s’arrête à temps : l’univers est sauvé. 
 Publié en partenariat avec la galerie Jeanne Robillard, l’ouvrage marque intensément, que ce soit par la force de ses 
images ou la beauté de son texte. Sa grande taille ainsi que quelques explications finales dans l’atelier d’Audrey Spiry 
rendent parfaitement grâce à la création visuelle qui le porte. Il n’y a alors plus qu’à le lire et le relire pour mieux le 
méditer… Sophie Pilaire  

Mäko  
Julien Béziat. Pastel. Album à partir de 5 ans. Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet. Thèmes : Ecologie, Entraide/Solidarité, Poisson, Sculpture  
Mäko est un gros morse, placide mais réfléchi, lent mais intelligent. Il a pour habitude de 
sculpter dans la banquise ce qu’il observe au fond de l’eau : rochers, dénivelés, mais aussi 
bancs de savoureux poissons. Ce faisant, il guide les autres animaux – phoques et autres 
manchots – afin qu’ils puissent plonger et se nourrir. Et puis, dérèglement climatique oblige, 

la glace craque un jour. Mäko et ses congénères se réfugient sur un petit iceberg. Bientôt, ils ont faim… et sollicitent 
l’inventivité de leur ami. Mäko va alors déployer des trésors d’ingéniosité afin de sauver son univers. 
Sur un format à l’italienne, avec des dessins pleines pages, des traits vifs à la plume et des aplats de couleurs profondes, 
l’album ne manque pas d’allure. D’autant qu’il sait humaniser juste ce qu’il faut ses personnages, notamment avec la 
grâce pataude des pingouins, tout en préservant leur mystère – voir les grands yeux noirs de Mâko –. Le récit, assumé 
par un narrateur externe, dit l’essentiel, laisse volontiers suggérer, utilise l’image pour rajouter de l’émotion. C’est une 
belle histoire à hauteur d’animaux, dont la capacité d’adaptation à l’environnement ne fait décidément aucun doute. Si 
l’espèce humaine n’a de cesse de détruire la planète, on peut compter qu’elle continuera à vivre sans elle… Sophie 
Pilaire  

Mélusine la fée bâtisseuse  
Anastasia Ortenzio. Illustrateur : Camille Perrochet. Éditeur : Obriart. Collection : Mythologies. 
Conte à partir de 5 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Conte, Prince/Princesse, Secret, Fée  
Mélusine est la fille du roi Elinas et de la fée Pressine. L’année de ses 15 ans, elle décide de 
venger sa mère qui a été trahie par son père et qui a été contrainte depuis à trouver exil avec ses 
trois filles sur l’île d’Avalon. Quand Pressine apprend le méfait de sa fille, elle la maudit aussitôt et 
fait en sorte que chaque samedi, les jambes de Mélusine se transformeront en une monstrueuse 
queue de serpent. Le sort sera rompu si l’homme qui épousera Mélusine accepte de ne jamais la 
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voir ce jour-là. Si par contre le futur époux de Mélusine l’aperçoit sous son apparence de serpente, elle sera condamnée 
à rester dragonne pour l’éternité ! Raimondin saura-t-il tenir la promesse échangée avec Mélusine semaine après 
semaine et vaincre sa curiosité ? La suite de la légende nous l’apprendra… 
Cet étonnant livre illustré tant par sa facture que par son contenu met en scène une légende médiévale célèbre qui n’en 
finit pas de marquer l’imaginaire européen. On aime particulièrement, dans cet album, sa couverture détachable que 
l’enfant peut colorier et dont il peut se servir de décor pour faire revivre les divers personnages prédécoupés de cette 
histoire disponibles à la fin du livre. On aime également le trait de crayon de Camille Perrochet et plus particulièrement le 
fait que ses illustrations très stylisées semblent hors du temps et subliment parfaitement le caractère merveilleux de cette 
légende. C’est donc un très beau livre qu’éditent les éditons Obriart, un livre à mettre entre les mains et devant les yeux 
des jeunes lecteurs férus d’Histoire et de mythologie. Hélène Dargagnon  

Santa Fruta : L'histoire d'un cactus et d'un chat  
Delphine Perret. Illustrateur : Sébastien Mourrain. Éditeur : Les fourmis rouges  
Album à partir de 6 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Etats-Unis, Humour, Amitié, Voyage, Chat  
C'est l'histoire d'un cactus du Colorado qui rêve d'avoir des jambes pour pimenter sa vie. A 
plusieurs miles de là, un couple de globe-trotters se désespère devant la maigreur de leur chat. 
Ces voyageurs hyperactifs ne comprennent pas pourquoi leur matou préfère s'allonger près de son 
bon vieux radiateur plutôt que de s'enfiler les dernières croquettes hypercaloriques à la mode. A 
bout de nerfs, ils traînent leur boule de poils chez le psy. Depuis cette visite, l'animal – coincé dans 

la valise entre le sèche-cheveux et les souliers – découvre le monde en compagnie de ses jeunes et beaux maîtres. La 
rencontre avec le cactus poète précité met un terme à ce rythme de vie infernal pour ce félin qui, désormais, se prélasse 
à l'ombre de son nouveau compagnon qui ne manque pas de piquant! Ce jeune couple toujours en mouvement ne 
comprend pas que l'on puisse avoir envie de regarder plutôt que de faire. Ils mènent une vie contraire à celle de leur chat, 
d'où cette incompréhension mutuelle. Cette « cohabitation » se termine le jour où ce minou rencontre enfin son alter ego : 
un cactus qui a la tête dans les étoiles. Un récit métaphorique illustré avec humour et doigté, qui met en scène la folie 
hyperactive de notre société. Emmanuelle Pelot  

La vérité sur mes incroyables vacances  
Davide Cali. Illustrateur : Benjamin Chaud. Hélium éditions. Album à partir de 5 ans  
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Humour, Fantaisie, 
Imagination/Fabulation, Vacances  
La vérité sur mes incroyables vacances est le fruit de la troisième collaboration entre Benjamin 
Chaud et Davide Cali chez Hélium (après l’excellent Je n'ai pas fait mes devoirs parce que… et le 
très bon Je suis en retard à l'école parce que...). Les vacances sont au cœur de ce nouveau titre. 
Cette période est l’occasion de se reposer, d’explorer, de se promener ou de se prendre pour un 
aventurier. Les vacances sont aussi l’occasion de respirer, de découvrir de nouveaux horizons plus 

ou moins lointains. Elles peuvent se dérouler en montagne, à la mer, à la campagne ou à la maison... 
Pour le héros de La vérité sur mes incroyables vacances, les vacances commencent tranquillement et les pieds dans 
l’eau, mais cela ne va pas durer! En effet, il découvre une bouteille contenant une carte au trésor et c’est le point de 
départ de mille péripéties qu’il va rapporter par le menu à sa maîtresse d’école. Presqu’aussitôt après l’avoir trouvée, la 
carte est subtilisée et l’enfant se lance à sa poursuite. De dérobades en échappées diverses, le héros parcourt le temps, 
les pays et les espaces pour mieux revenir à son point de départ. Le trésor n’est pas si éloigné du petit garçon mais finira-
t-il par le trouver? Pas sûr! Et quand l’enfant demande à sa maîtresse si elle croit son récit, quel est ce petit sourire qu’elle 
affiche? Quel est son rôle dans cette course-poursuite à la carte au trésor? 
 La frontière entre le réel et l’imaginaire est mince dans cet album et c’est réjouissant pour l’esprit du lecteur. Les dessins 
de Benjamin Chaud sont riches de détails et de clins d’œil à des parutions précédentes. Le duo qu’il forme avec Davide 
Cali fait décidément des merveilles avec cette série d’albums ! Gaëlle Farre 
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Les Oreilles  
Gaëtan Dorémus. Éditeur : Albin Michel Jeunesse. Album à partir de 4 ans. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet. Thèmes : Humour, Amitié, Imagination/Fabulation  
En regardant Dumbo voler dans le ciel, deux amis - qui jugent leurs oreilles nulles - imaginent 
quelle serait leur vie s'ils pouvaient les troquer contre d'autres, interchangeables et adaptées à 
l'humeur du moment. Ainsi, on les regarde, tour à tour, voler avec des condors, nager aux côtés 
des bélugas ou s'aérer la tête (grâce à des grands cônes ouverts au vent). Rouler la nuit n'est plus 
un problème grâce aux oreilles luminescentes. Pour jouer à grand-papa, laisser pousser les poils 

dans les pavillons ! Au hit-parade des modèles proposés, nous nommons celui qui permet de bien... s'entendre ! 
Cette galerie d'esgourdes est tour à tour poétique et surprenante. Si certains modèles relèvent de l'exploit sportif, 
d'autres, plus discrets, se déclinent aux couleurs de l'arc-en-ciel. Il y en a pour tous les goûts, y compris pour les voyages 
intérieurs (avec des oreilles repliées sur la tête). L'idée est originale, le traitement intelligent et le tout se décline avec 
beaucoup d'humour ! Emmanuelle Pelot  

Si j'avais une girafe  
Shel Silverstein. Grasset Jeunesse. Album à partir de 5 ans. Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet. Thèmes : Auteur (étranger), Humour, Fantaisie, Girafe  
Et si un petit garçon haut comme trois pommes avait une girafe… 
« Si j'avais une girafe… et si je l'étirais… j'aurais une girafe et demie. Si elle portait un rat niché 
dans un chapeau… j'aurais une girafe et demie coiffée d'un chapeau-rat. Et si je l'habillais d'un fort 
joli costume… j'aurais une girafe et demie coiffée d'un chapeau-rat dans un complet veston ». Loin 
d'être finie, l'histoire se poursuit et l'animal de la savane se voit gratifier d'une flûte dans le bec, 
d'une chaise dans les cheveux, d'un serpent scotché à sa patte, d'un putois dans un coffre et d'une 

baleine bleue accrochée à sa queue… Et si tout ce petit monde tombait dans un trou de taupe ? 
L'auteur possédait le don de savoir parler aux enfants. S'inspirant de l'imaginaire sans limites des bambins il a créé ici un 
récit accumulatif totalement original et surprenant. Les illustrations (minimalistes en noir et blanc) traduisent avec 
tendresse et humour les expressions drolatiques de ces personnages. Elles sont soulignées par un texte très musical, à 
lire à haute voix.  Cette histoire à dormir debout possède toutes les qualités pour se hisser au rang des meilleurs 
classiques pour enfants! Un grand coup de cœur ! Emmanuelle Pelot  

Le champ d'amour d'Anton  
Corinne Lovera Vitali. Illustrateur : Marion Duval. Éditeur : Casterman  
Album à partir de 5 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Nature, Abandon/Sentiment d'abandon, Solitude, Fruit  
Anton est obnubilé par le trou laissé par une pastèque volée au milieu de son champ parfait. 
L'homme chapeauté ne pense plus qu'à ce fruit dérobé, incapable de voir les centaines d'autres, 

mûrir au soleil. "S'il ne nous est jamais arrivé d'aimer une espèce de champs de pastèques tout entier on se sait rien du 
manque et du chagrin d'Anton." Puis, après avoir retourné le problème dans tous les sens, une solution voit le jour sous la 
forme d'un joyeux rangement sauvage, effaçant du coup toute trace de l'élément disparu… 
Anton est un perfectionniste, qui aligne ses pastèques comme une rangée de soldats. Lorsqu'une faille apparaît soudain 
dans la vie parfaitement réglée de cet agriculteur, c'est la débâcle ! Après s'être battu longuement, notre héros accepte de 
lâcher prise et c'est justement à ce moment-là qu'il trouve un nouvel équilibre au milieu d'un champ devenu très vivant.  
Les illustrations grandioses de Marion Duval participent à hisser cette fable métaphorique très bien écrite au sommet du 
palmarès des meilleurs albums de la cuvée 2016. Emmanuelle Pelot  

Jan 
Claudine Desmarteau. Thierry Magnier. Roman à partir de 13 ans. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet. Thèmes : Famille - Parent, Relation Frère/Soeur, Fugue, Liberté, Colère, 
Condition sociale, Alcool/Alcoolisme  
Jan, c'est Janis : ça s'écrit comme un garçon (Jean), mais ça se prononce comme une fille 
(Jeanne). Le ton est donné, Jan est une inclassable. Son père adorait Janis Joplin, et l'homme se 
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montre aussi cabossé, torturé que la chanteuse. Chômeur et alcoolique, ce père pourtant pas méchant est porté à bout 
de bras par sa femme, fatiguée. Un jour, cette dernière menace de divorcer. Il se reprend, elle s'adoucit. Mais la vie 
cahin-caha de la famille n'est pas faite pour durer, et Jan met un point d'honneur à protéger son petit frère Arthur des 
coups durs. 
 Un soir, alors que la mère est sortie pour se calmer d'une dispute, le père revient le visage ensanglanté, et s'évanouit. 
Paniquée, Jan appelle les pompiers. Elle ne se doute pas que c'est le début d'un long placement « provisoire », entre 
foyers qui sentent mauvais et familles d'accueil pas accueillantes. Heureusement, il y a Arthur, la raison de résister de 
Jan, et Antoine Doinel (celui des Quatre cents coups), le modèle de la toute jeune fille. Résumé comme cela, le roman 
menace de tirer des larmes. C'est compter sans l'énergie têtue et le bagout inépuisable de la narratrice Jan. Le lecteur 
adore Janis dès les premières pages et les courts chapitres, avec ses mots réinventés, son phrasé qui s'entrechoque 
mais qui correspond divinement bien aux méandres de la pensée : « Je vais reprendre le poil de ma bête », etc. Cette 
façon souvent drôle de s'exprimer met à distance les événements, ou plutôt leur lance des coups de poing pour les faire 
taire : il faut avancer, semble nous signifier l'héroïne. Âgée de seulement onze ans, Janis agit à la fois de manière très 
enfantine et en mère courage qui a tout vu. Grande sœur sincèrement aimante, elle s'occupe aussi d'Arthur pour se 
rassurer elle-même, se donner un rôle. D'ailleurs, elle ne supporte pas de voir son petit frère se faire des amis, prendre 
son envol… La famille, que d'aucuns qualifieraient de dysfonctionnelle, est le repère ultime de Janis, qui pourtant ne 
souhaite pas se marier ou avoir des enfants. Avec le goût de l'expression directe et du qui pique, la jeune fille entame 
donc son adolescence en terrain difficile. Ce terrain, elle va le malaxer, le taper jusqu'à ce qu'il se plie plus ou moins à sa 
volonté, sur la route d'une fugue extrêmement bien organisée (avec Arthur et le copain Rachid). Malgré les dérapages et 
les sanglots qui la dépassent, on sent que Janis adulte ira loin, et qu'elle ne le devra qu'à elle. Et à Antoine Doinel.  Un 
magnifique roman aussi coriace et libre que son héroïne. 
« C'était un sale recommandé d'accusé comme ma mère s'en redoutait. Un courrier de la Société du Général qui interdit 
bancaire à mon père, comme ça en trois lignes, c'est décidé qu'il n'a plus le droit de payer rien, tant qu'il n'a pas 
remboursé ses provisions de chèques. » (p. 35) Sophie Pilaire  

C'est l'histoire d'une grenouille...  
Agnès de Lestrade. Illustrateur : Guillaume Plantevin. Sarbacane. Album à partir de 3 ans. Ce livre 
fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Loup, Chanson - Chant, Humour, Animaux, Colère, Vengeance  
« C’est l’histoire d’une grenouille, ouille ouille ouille, d’un cochon, hon hon, d’un lapin hin hin, d’une 
tortue chapeau pointu, et d’une poule pas cool, qui ont très faim » et s’accusent mutuellement 
d’avoir subtilisé leur nourriture favorite. Adieu mouches, patates, carottes, laitues et maïs donc. 

Bonjour chamailleries, coups de colère et crise de nerfs. L’énorme galette faite maison par le Grand méchant loup mettra-
t-elle fin (sans mauvais jeu de mots) à la mésentente entre tous ces animaux ? 
Cette histoire à répétition drolatique et espiègle ravira un jeune lectorat en mal de bons mots, de surprise et de sourires. 
Les enfants se délecteront non seulement de la verve malicieuse des personnages de cet album, tous dotés d’un talent 
certain à rimailler, mais également des illustrations colorés et expressives qui mettent en scène, dans des situations 
décalées, ces mêmes protagonistes. 
On passe donc un excellent moment en compagnie de cette joyeuse équipe. Que celui qui ne s’est pas précipité pour 
reprendre la lecture de l’album, aussitôt le dernier mot de la dernière page lu, ose nous lancer la première galette du 
Grand Méchant Loup ! Hélène Dargagnon  

La déclaration des droits des papas  
Elisabeth Brami. Illustrateur : Estelle Billon-Spagnol. Éditeur : Talents Hauts  
Album à partir de 5 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Relation Enfant/Adulte, Paternité, Egalité   
A la suite des déclarations truculentes et percutantes des droits des filles, des garçons  et des 
mamans  paraît aujourd’hui La déclaration des droits des papas. Quatorze articles brossent cette 
fois le portrait de papas modernes qui affirment haut et fort leurs failles, leurs singularités et leurs 

points forts ! On découvre ainsi des papas qui « sont émus devant un film ou quand ils ont un gros chagrin », qui « jouent 
aux poupées ou à la dînette avec leurs fils et aux voitures ou au train avec leurs filles ». Les papas ainsi mis en scène, 
loin de vouloir passer pour des super-héros, ont les deux pieds bien ancrés dans la réalité et semblent avoir un seul crédo 
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: vivre le quotidien pleinement entourés de ceux qu’on aime. « Recoudre un bouton, repasser, faire le dîner, vider la 
poubelle, remplir le lave-vaisselle et chouchouter leur enfant malade » leur importe donc plus que d’être craint ou adulé 
par les membres de leurs familles. Enfants comme adultes se plairont à se retrouver dans les instantanés de vie tour à 
tour drôles et touchants épinglés en mots et en aquarelles par les auteures de cet album. Hélène Dargagnon  

Sans ailes  
Thomas Scotto. A pas de loups. Album à partir de 7 ans. Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet  
Thèmes : Poésie, Mort/Deuil, Séparation/Divorce, Solitude, Trésor  
Le jeune narrateur (ou la jeune narratrice d’ailleurs) de cet album « avai[t] un trésor au-dessus de 
[sa] tête une petite constellation de trois étoiles : une …deux…trois… » « Toutes les nuits et en 
toute saison », les voir briller le rendait heureux. Mais un soir, un cyclone emporte les trois étoiles 
et balaie d’un coup de vent ce qui faisait la joie et la raison de vivre du narrateur. Ce dernier décide 
donc de partir à la recherche de ses étoiles disparues… 
Douceur, sensibilité et sincérité pourraient être le nom des trois étoiles qui apparaissent en 
première de couverture de cet album et qui accompagnent le lecteur jusqu’à la dernière page. 
Témoignant d’un équilibre subtil entre couleur, noir et blanc, entre plein et délié, entre joie et 

tristesse, les illustrations si délicates de Csil soutiennent et prolongent à merveille la puissance métaphorique du texte de 
Thomas Scotto. Mots et images évoquent et « matérialisent » en effet tour à tour des thématiques fortes liées à l’enfance 
: la perte de quelque chose ou d’un proche, l’absence, la résilience et la renaissance. Mots et images font conjointement 
sens, voire double sens ici, tant la poésie qui en émane renvoie chaque lecteur à sa propre interprétation de l’histoire 
contée. Mots et images deviennent sources inépuisables d’imaginaire et de sentiments. Un véritable cadeau et régal que 
cet album, pour les yeux, les oreilles et le cœur des jeunes et des moins jeunes lecteurs ! Hélène Dargagnon  

Aimé  
Claire Clément. Illustrateur : Benjamin Strickler. Éditeur : Talents Hauts. Collection : Livres et 
égaux. Roman à partir de 7 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Identité, Exclusion, Harcèlement  
Depuis la rentrée, chaque matin avant d’entrer en classe, Aimé subit les quolibets de Prudence et 
de Olive qui s’empressent d’entonner leur sempiternelle ritournelle : « Aimé, hé, hé, si tu crois 
qu’on va t’aimer … » 
Jusqu’à présent, le jeune garçon était parvenu à garder la tête haute et son calme, mais cette fois, 
c’en est trop et à la récré, il donne un coup de pied à l’une et tire les tresses de l’autre pour se 

venger. Aussitôt il écope d’une punition de la maîtresse et est convoqué chez le directeur. Il confie dès lors à ce dernier 
que, depuis le matin, un nuage noir qu’il a dans la tête l’a mis de mauvaise humeur et c’est de la faute dudit nuage s’il 
s’en est pris aux filles. Comment extirper ce nuage annonciateur de malheur ?, se demande le jeune garçon. Comment 
manifester sa colère et témoigner de sa rancœur à ces camarades qui se moquent de son prénom, sans sombrer pour 
autant dans la violence physique ? 
 Le recours à l’écriture et à la poésie dans la suite de ce court roman permettra non seulement à Aimé de se libérer de 
cette sourde colère et d’assumer pleinement son identité, mais également à l’ensemble de la classe d’apprendre à mieux 
se connaître, ces jeunes gens découvrant que derrière chaque prénom se cache une histoire. Claire Clément et Benjamin 
Strickler signent ici un roman illustré empreint de vraisemblance et de sensibilité, engagé dans une lutte contre la 
discrimination qui trouvera très certainement preneur chez un jeune lectorat se lançant dans la lecture. Hélène 
Dargagnon  

Les regards des autres  
Auteur : Ahmed Kalouaz. Rouergue. Roman à partir de 13 ans. Ce livre fait partie de la sélection 
de Ricochet. Thèmes : Ecole, Adolescence, Harcèlement  
Dans son collège lyonnais, Laure s'étiole. Bonne élève, avec un milieu familial stable et quelques 
amis sûrs, elle a un pourtant un grave problème : des moqueries incessantes, des brimades 
depuis des années de la part d'une bande de filles. Certes, Laure convient qu'elle n'est pas 
l'unique cible. Mais, plus sensible que les autres, attachée à une sérénité et une justice, elle ne 
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supporte plus la situation. Et notre narratrice ne voit pas de solution. En parler à des adultes lui semble inutile : au pire on 
ne la croirait pas, au mieux on fermerait les yeux parce que c'est trop compliqué à résoudre. Vis-à-vis de ses parents, 
Laure aurait presque honte. Et puis, la jeune fille estime qu'il est trop tard… 
Écrit à la première personne, court et percutant, le roman traduit avec beaucoup de nuances les réflexions et hésitations 
de Laure. Ahmed Kalouaz n'a pas voulu insister sur les manifestations des agressions dont Laure est victime, nous les 
laissant deviner. Le plus étonnant est peut-être le fait que l'héroïne dise qu'elle n'est pas un cas unique dans son collège. 
Elle laisse supposer soit un état généralisé de harcèlement dans le secondaire sur lequel les éducateurs fermeraient 
complètement les yeux, soit une sous-estimation de son propre cas, pour ne pas s'avouer à elle-même la gravité de son 
problème. Le moment où cette réservée de nature lâche prise est forcément inattendu, et forcément lié à un lieu où elle 
se sent apaisée – chez sa tante, dans la nature du Vercors –. Le lecteur laissera alors les faits à un stade d'ouverture : 
l'abcès est crevé, mais le chemin sera encore long vers la confiance en soi. Si la finalité d'un roman n'est évidemment pas 
son utilité, celui-ci combine finesse d'écriture et efficacité de son message. Sophie Pilaire  

Hugo de la nuit  
Bertrand Santini. Grasset Jeunesse. Roman à partir de 11 ans. Ce livre fait partie de la sélection 
de Ricochet. Thèmes : Ecologie, Humour, Famille - Parent, Mort/Deuil, Fantaisie, Fantôme, Nuit, 
Méchanceté/Cruauté  
Depuis sa naissance il y a douze ans, Hugo habite avec sa mère, romancière jeunesse à succès, 
et son père, botaniste, dans une belle propriété du sud de la France, Monliard. Récemment, on y a 
trouvé du pétrole et il est question de forages, de droit de préemption… Mais le père d'Hugo 
découvre opportunément, près du cimetière sur la colline, une espèce rarissime voire disparue de 
fleur. Il suffit donc de classer le lieu en zone protégée pour continuer à y vivre tranquillement ! Une 
nuit fatidique va cependant bouleverser toute la vie de la famille. Hugo est poursuivi par un 
cambrioleur et décède dans l'étang de Dorveille. 

 Attention, ce n'est que le début du roman : en tant que personnage principal, « Hugo de la nuit » va évidemment renaître, 
et d'ailleurs pas qu'une fois. Comme à l'habitude de Bertrand Santini, l'histoire est extrêmement soignée, complètement 
loufoque et crédible en même temps : le lecteur croit sans hésitation à cette histoire de fantômes, de zombies, de mort 
inachevée, de fleur à sauver et d'hommes prêts à tout pour l'argent. Il y a de l'humour, des surprises, de la gravité, un 
secret de famille, de l'écologie donc, et un narrateur externe qui sait prendre son temps, doser rebondissements et 
moments plus sentimentaux… La fin, qui « réinitialise » les éléments donnés, offre même une mise en perspective de la 
notion de récit et d'écriture. Ajoutons que l'objet livre est de toute beauté, et vous n'avez plus aucune raison de passer à 
côté de la Sipo Matadore (la fleur en question). Sophie Pilaire  

Avec des lettres  
Anne Cortey. Illustrateur : Carole Chaix. Éditeur : A pas de loups. Album à partir de 7 ans. Ce livre 
fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Algérie, Correspondance, Souvenir/Mémoire, 
Relation Enfant/Adulte, Secret, France  
Un peu voûté avec de grosses lunettes, un homme âgé, un peu tassé, chemine dans une ville de 
bord de mer grise, un porte-conteneurs au loin. On le voit assis seul à table devant la télévision. 
Qui est-il ? Où sommes- nous ?  
Dans une ville du sud au bord de la mer, une femme et une enfant assise dans leur salon, 

regardent dehors. Les mêmes questions se posent plus une autre : quels sont les rapports entre les deux images ?  
 La page suivante répond à nos interrogations. La fille interpelle Papipa, son grand-père maternel. Elle lui écrit et on 
comprend la rupture entre sa mère et son grand-père ; les villes Marseille pour elle, le Nord pour lui. Les personnages 
sont posés, la situation aussi. A regarder l’illustration de près, on découvre des indices utiles pour la suite, mais sans 
doute insignifiants en première lecture pour la majorité des lecteurs. Un livre Les Années d’ Annie Ernaux, un film Avoir 
20 ans dans les Aurès, un nom Sophie Calle, un portrait, occupent une table, un mur comme les petits cailloux d’un 
chemin secret. Une ligne discontinue part d’un répertoire d’où s’échappent des lettres qui rebondissent sur un clavier, sur 
du papier, sur des enveloppes. La fille écrit directement à son grand-père pour demander une explication, renouer le 
contact, en secret. Elle lui demande de raconter sa vie dans le Nord. L’image parle pour eux. Il est dans son fauteuil sous 
une couverture, elle est à plat ventre sur un tapis et tape sur une machine à écrire. On fait la connaissance d’Ibrahim, sa 
boîte aux lettres, son intermédiaire si le grand-père veut répondre incognito. On apprend le bonheur qu’elle éprouve à 
Marseille la bigarrée, vivifiée par d’autres cultures ; Marseille lui sert, un peu, de famille. L’histoire se noue autour de 
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l’Algérie, si proche parmi les communautés marseillaises, par l’histoire de la guerre encore présente. Les lettres rythment 
l’approche respective des personnages : elle espère la présence de son grand-père pour son anniversaire… il ne vient 
pas ! Il lui fait un très beau cadeau et peu à peu, on approche de ce qui résiste. La dernière image est un quai de gare « 
j’ai hâte, hâte de te voir… » 
La densité de cette approche du récit historique est d’une grande efficacité narrative où texte et images jouent une 
partition subtile. La lecture de l’image complète, renforce, supplée le texte qui éclaire tous les «trous » de cette histoire à 
reconstruire. La finesse du dessin, l’architecture des espaces, la légèreté des crayons de couleurs, l’opposition entre le 
nord, le sud, tout dans le détail méticuleux des atmosphères, tout nous parle de la vie minuscule de ces personnages qui 
ne sont pas des héros et pourtant portent la grande Histoire. Roman historique et roman par lettres, Anne Cortey et 
Carole Chaix signent ensemble un grand album, émouvant et juste. Danielle Bertrand  

Asseyez-vous  
Didier Cornille. Hélium éditions. Documentaire à partir de 9 ans. Ce livre fait partie de la sélection 
de Ricochet. Thèmes : Documentaire, Histoire, Art  
C'est l'idée de départ qui fait toute la valeur de ce documentaire en couleurs et en hauteur. 
Raconter une histoire de chaises, sièges, tabourets, canapés et autres fauteuils, il fallait y penser !  
Les assises sont classées par caractéristiques : belles, utiles, pour le travail, pour jouer, 
artistiques… et même du futur (numériques et durables). Chaque double-page étroite offre le nom 
de l'assise, son designer, sa date de naissance, son dessin aux traits très précis, ainsi qu'une 
notice sur son devenir et une illustration la mettant en scène dans son époque. Sur des fonds 
blancs, l'ensemble est austère, mais agréable à la lecture. On apprend bien sûr plein de choses, et 
on comprend en filigrane le travail de création, dicté par les usages et les techniques. La palme de 
l'originalité (et aussi de la praticité) revient sans aucun doute au tabouret de traite à un pied du 
XIXème siècle, mais chacun trouvera ensuite ses favoris, ses goûts douteux… L'amateur de 
littérature jeunesse sera par ailleurs heureux de retrouver Bruno Munari et Enzo Mari parmi les 
designers cités. Un ouvrage osé et réussi. Sophie Pilaire  

Une histoire de sable  
Benjamin Desmares. Rouergue. Dès 13 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. 
Thèmes : Amour, Fantastique, Adolescence, Mer/Océan, Fantôme, Vacances  
 Jeanne est désespérée de passer ses vacances d'hiver au bord de la mer avec ses parents : 
climat sinistre, ville fantôme… Elle entend bien le faire payer à ceux qui l'entourent et une grosse 
dispute tout en froideur éclate. Pour compenser, Jeanne se promène. Elle rencontre Alain, un 
garçon de son âge, et son petit frère Bruno. Installés au pied d'une maison qui semble 
abandonnée, habillés de façon plus que démodée, les deux frères attendent on ne sait quoi. 

Jeanne décide de s'ennuyer avec eux, et va même tomber amoureuse d'Alain. Mais qui est-il exactement ? 
Roman de l'intime et de la famille, roman fantastique, Une histoire de sable captive le lecteur de bout en bout. D'abord, 
Jeanne fait son adolescente, bien consciente de son attitude rebelle et incapable de s'en défaire. Comme elle est 
narratrice, le récit est caustique, tendu, colérique. Au fur et à mesure de ses promenades, Jeanne se détend, trouve des 
intérêts à son corps défendant. Elle devient amoureuse sans vraiment que le lecteur s'en rende compte (notre héroïne 
reste une sauvageonne…) et certaines scènes sont superbes. Se mêlent aussi des considérations sur l'environnement, 
sur la dégradation des côtes par l'homo touristicus. La fin rapide clôt en beauté une histoire de fantôme et d'amour, 
mâtinée d'un certain rock’n’roll propre à Jeanne. On sent que cette dernière revient transformée de son séjour maritime, 
grandie et apaisée sans perdre son dynamisme. J'ai adoré. Sophie Pilaire  

Achète achète achète  
David Dumortier. Illustrateur : Anastassia Elias.Motus. Album à partir de 6 ans. Ce livre fait partie 
de la sélection de Ricochet. Thèmes : Consommation, Poésie  
« Achète, achète, achète », David Dumortier ne veut pas conforter ses lecteurs aux bienfaits de la 
société de consommation, n on, il invite à considérer ce qui n’a pas de prix. Pour cela, avec la 
complicité d’Anastassia Elias, il produit une série de « billets poétiques ». Billets graphiques, 

chaque illustration ressemble à un billet de banque. On reconnaît la forme générale, la bande magnétique, le numéro du 
billet. Billet, courte lettre, missive, billet du jour, billet d’humeur ou d’humour ; chacun de ces écrits donne accès à 
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l’imaginaire. Avec cette forme brève, le poète joue. Il utilise le double sens des mots, les « lacets de montagne » lient 
l’altitude et la terre. Il prend au pied de la lettre, « la chambre à air » le repose ! Le thème du voyage est fréquent, caillou 
du chemin ou mouchoir du départ. Au fil des textes, on perçoit aussi l’ironie de David Dumortier… 
Achète, achète, / A l’amour de ta vie / Une fleur fanée /  Elle durera  / Plus longtemps. / Quoi la vie ? / Non la fleur 
 Jeux de mots, images qui émergent des sonorités - larmes et âme du violon -, tout un travail poétique est à l’œuvre dans 
ce recueil très subtilement mis en images. Un beau portrait tout sourire de petite fille édentée, rouge de gourmandise 
réjouit ; l’étoile filante de David Dumortier est traduite sous la forme d’une étoile de mer et d’un seul coup, mer et cosmos 
sont sous nos yeux. Pour chaque poème, l’illustratrice trouve un univers coloré qui poursuit, ou précède le texte. L’album 
est complété par un porte-feuilles à construire, destiné à recevoir ces billets et invitation à l’enrichir.Un petit trésor à 
garder précieusement dans sa poche et dans sa bibliothèque. Danielle Bertrand  

Louise de New York : un été de chiens  
Jean Poderos. Illustrateur : Gaia Guarino. Éditeur Courtes et longues. Album à partir de 5 ans. Ce 
livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Humour, Chien, Vacances, New York  
C'est l'été. Louise de New-York quitte sa ville pour des vacances chez sa tante Emma. Arrivé au 
château (une modeste maison d'un quartier résidentiel, mais Louise a de l'imagination à revendre, 
nous le savons), une petite chose velue attend sur le perron. C'est Sidonie, Sido, la nouvelle 
chienne de tante Emma. Louise et la chienne deviennent inséparables, et Louise invente 
immédiatement des aventures de princesse. Mais un jour, Louise est confondue : deux Sidonie 
déambulent dans la maison. D'abord, elle tente de le cacher à tante Emma, avant que cette 
dernière ne l'informe : elle lui offre le petit frère de Sidonie, Rémi. 

Nous quittons ici la construction originelle de la série des « Louise », car l'album n'est plus vraiment policier. Cependant, 
la jeune héroïne ne renonce pas à un instant à imaginer des scénarios de jeux (la fontaine aux flamants roses, tante 
Emma garde du corps au marché, etc). Et sa recherche systématique de « l'autre Sido » dans la maison est un modèle 
d'enquête, rendu avec bonheur dans l'illustration par des personnages en médaillons qui s'appellent de pièce en pièce. 
Car l'image, explosive de couleurs, est encore une fois une réussite incontestable. Certainement réalisée en infographie, 
elle joue sur les cadrages, sait rendre les figures expressives, marie les motifs et les teintes de toutes les façons 
possibles. Un vrai cadeau pour les yeux et le moral. Sophie Pilaire  

Antoine et la fille trop bien  
Alexandre Franc. Sarbacane. Bande dessinée à partir de 14 ans. Ce livre fait partie de la sélection 
de Ricochet. Thèmes : Amour, Adolescence, Vacances  
Antoine, sa mère et son petit frère Anatole sont en vacances, dans un manoir familial à la 
campagne. Des amis arrivent : une autre mère de famille, avec son fils Bruno et sa fille Adèle. 
Adèle, devenue une magnifique jeune femme, plaît immédiatement à Antoine. Il cache son trouble, 
elle est pourtant intéressée par lui aussi.  
 Le grand frère d'Antoine, Guillaume, rejoint ce petit monde. Mouton noir au sein d'un clan 
bourgeois, il ose des mots crus, des attitudes provocantes. Antoine, sage et sérieux, est choqué. 

Bruno et Adèle rient pourtant aux mauvaises plaisanteries de Guillaume... Un jour, Guillaume va trop loin, se moquant 
d'une vieille villageoise. Devant le scandale, il fugue et Adèle, troublé par le beau jeune homme, le suit. Antoine aurait-il 
manqué l'occasion d'un été, et son premier baiser ? 
 Il se passe finalement peu de choses au manoir, avec des personnages qui partagent leur temps entre les repas, les 
parties de cartes, les jeux pour les enfants, de plein air ou dans les pièces abandonnées de la maison... Ce temps 
suspendu, partagé entre l'ennui et le plaisir de ne rien faire, est propice aux coups d'éclat. Ce sera Guillaume le 
déclencheur, jeune adulte toujours en mouvement dans le dessin, particulièrement exaspérant aux yeux d'Antoine. 
 Le héros éponyme est lui paradoxalement passif, solitaire et observateur ; il n'en pense pas moins, se forge son opinion 
au bout de ses hélistations. Le lecteur voit souvent à travers ses yeux, le long de ces cases à la ligne claire : Adèle qui 
mange, Adèle qui bronze, Adèle la belle. Il s'agit ici d'apprentissage, d'un premier amour certes mais aussi de conscience 
d'un soi qu'on est libre de modeler (Guillaume étant alors le repoussoir). La forme peu commune de la bande dessinée 
pour parler d'adolescence avec un grand A fini de convaincre le lecteur. Un ouvrage qui vous suit longtemps... Sophie 
Pilaire  
 



p. 326 

La guerre des mercredis  
Gary D. Schmidt. École des Loisirs (L'). Collection : Médium. Roman à partir de 13 ans  
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Histoire, Etats-Unis, Histoire - XX° siècle, 
Apprentissage de la vie, Relation Enfant/Adulte, Affirmation de soi  
Etats-Unis, fin des années 1960. A treize ans, Holling Hoodhood a un lourd avenir d'architecte 
devant lui. Il est en effet plus ou moins sommé de reprendre l'activité paternelle, et en attendant 
l'âge, il doit contribuer aux bonnes relations commerciales potentielles de l'entreprise. Sa 
professeur d'anglais, Mme Baker, fait partie d'une famille qui tient une chaîne de magasins de 
sport : Holling doit lui plaire, au cas où. 
 Justement, il va passer tous ses mercredis après-midi avec elle, tandis que les autres élèves, juifs 

et catholiques, consacrent du temps à leur religion (Holling est lui presbytérien). Holling est persuadé que Mme Baker lui 
en veut personnellement, car elle lui fait faire le ménage dans la poussière de craie. Mais elle l'invite bientôt à lire 
Shakespeare, et l'opinion de Holling évolue insensiblement, de même que son horizon culturel et psychologique. 
Le fond historique est riche : mouvement contre la guerre du Vietnam, assassinat de Robert Kennedy, lutte pour les droits 
civiques et assassinat de Martin Luther King... Ces grands moments se retrouvent d'ailleurs dans le vécu des 
personnages, avec par exemple la sœur de Holling qui se fait hippie, le père qui profite du capitalisme triomphant, Mme 
Baker et la cuisinière du collège qui ont un mari au Vietnam. 
Sur le temps d'une année scolaire, le livre entier est constitué de faits du quotidien, imprégnés donc subtilement d'une 
époque marquante : une histoire de pièce de théâtre où Holling est déguisé en elfe, une histoire de choux à la crème, une 
histoire de classe qui part en camping, une histoire de course de cross, une histoire de rats dans les plafonds du collège, 
une histoire de joueurs célèbres de base-ball, etc. L'humour est très présent, avec des références récurrentes que le 
lecteur appréciera, et des pépites uniques (la stricte Mme Baker a ainsi un passé sportif assez prestigieux...). 
 La jeune existence du héros et narrateur s'écoule donc, perturbée mais globalement heureuse, un brin marquée du 
sceau de l'absurde. Heureusement, Shakespeare entre dans la vie de Holling. Il en retire de magnifiques insultes et des 
conseils de vie (le roman est bien d'apprentissage) : il ne cesse de comparer ce qui lui arrive et ce qu'il observe avec les 
pièces du dramaturge. D'ailleurs, comme dans un drame, Holling va tomber amoureux de la fille de l'architecte concurrent 
de son père... On vous laisse découvrir la suite, et aussi voir ou revoir A serious man  un film au sens aussi interrogatif 
que La Guerre des mercredis. Sophie Pilaire   

Grand-mère Crevette  
Marie Zimmer. Illustrateur : Isabelle Drago. Éditeur : Atelier du Poisson soluble. Album à partir de 6 
ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Différence, Souvenir/Mémoire, 
Abandon/Sentiment d'abandon, Affection/Emotion, Vieillesse   
Avec ses couleurs acidulées, rose vif, violet et bleu nuit, le regard perdu au bord du livre, Grand-
Mère Crevette intrigue. Son gros manteau rembourré, son chapeau désuet et son demi-sourire 
évoquent une reine d’Angleterre isolée sur une île. Et c’est bien une histoire de solitude qui nous 
est racontée. Grand-mère Crevette, surnom qui lui est donné dans le quartier, vit dans la rue. Sans 

misérabilisme, ses sacs rebondis dans l’univers urbain rectiligne nous parlent de ces marcheurs sans domicile fixe, 
encombrés de bagages, qui peuplent les villes. Sans qu’on y prenne garde, elle traîne avec ses cabas. Laisse de chien, 
témoin d’un ancien compagnon, Filou « un jour il a filé », parce que dans cette ville vide, les chiens occupent l’espace, ils 
jouent avec les libellules ou se battent, leur regard ailleurs ou droit dans les yeux du lecteur nous parle encore de 
solitude. Pourtant, Grand-mère Crevette existe aux yeux des commerçants : le poissonnier et l’épicier s’adressent à elle 
avec tendresse et sympathie dans un joli dialogue entre fantaisie et folie. Est-elle consciente de l’incongruité de son 
discours lorsqu’elle demande « un requin, un cachalot et deux ablettes » ou « un pingouin ou un hippopotame » ? Le 
doute est permis. Les commerçants jouent le jeu sans la ramener au réel, un morceau de saumonette ou une plaque de 
chocolat lui sont donnés contre « une poignée de pois cassés ». Enfermée dans ses pensées, elle ne voit pas ses 
interlocuteurs mais elle voit très bien, comme nous, Louis son amoureux : « Loulou, t’es parti où ? ».  
Le doux chant de sa plainte et de son délire s’apaisent au bord de la mer. Dépouillée de son manteau dans son maillot de 
bain nuages, elle flotte. Bienheureuse. Avant de sombrer ? 
 Les relations entre le texte et l’image sont subtiles. Le texte porte l’histoire et le dialogue. L’illustration porte le regard 
étrange de Grand-Mère Crevette. Deux discours presque autonomes qui cernent la vie du personnage dans sa 
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complexité. L’illustration évoque tantôt La statue de la Liberté d’Andy Warhol, les merveilleux nuages de Magritte ou l’œil 
du cachalot d’un graveur fantastique. Un album émouvant, remarquable, par la richesse de ses thèmes, la délicatesse de 
son écriture et la qualité de son illustration. Danielle Bertrand  

Roussette et les Zaffreux  
Thomas Lavachery. EDL.  Album à partir de 5 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. 
Thèmes : Tolérance, Amitié, Différence, Aventure, Affirmation de soi  
La vie n'est pas un long fleuve tranquille pour Roussette, fillette à la chevelure de feu, née au 
Moyen Âge. Traitée de sorcière par ses congénères, elle passe son temps à fuir pour échapper au 
pire. Jusqu'au jour où elle tombe dans une gigantesque grotte. Au milieu de champignons, se 
dressent des créatures blanches et rampantes, aux moustaches impressionnantes. Intriguée par 
ces êtres fantomatiques, Roussette, qui au début s'en méfie comme de la peste, finit par tomber 

sous le charme de ceux qu'elle surnomme les "zaffreux mignons". Ensemble, ils décident de revenir sur terre.  
 Pour pouvoir affronter ses ennemis, il est parfois nécessaire de faire une plongée au cœur de soi pour y puiser des 
forces et en ressortir grandi. C'est ce que réalise l'héroïne de cette fable métaphorique sur la tolérance, en imaginant ces 
"zaffreux mignons". Ces personnages rieurs et joueurs la rassurent et lui donnent le courage de clouer le bec à ses 
persécuteurs. Après toutes ces aventures, Roussette retrouve le sourire… et nous avec!  Un récit à la patte singulière, 
signé Thomas Lavachery (qui est roux lui aussi) !  Emmanuelle Pelot  

Winnie L'Ourson  
Alan Alexander Milne. Illustrateur : Ernest H. Shepard. Gallimard. Roman à partir de 9 ans. Ce livre 
fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Humour, Ours, Aventure  
 Winnie l’ourson, sa démarche débonnaire, son goût pour le miel, sont reconnaissables de tous. 
Mais qui a vraiment lu ses aventures ? Publiées en 1926 à Londres, traduites en français en 1946, 
elles nous paraissent aujourd’hui désuètes, simplement mignonnes. A l’époque, plaçant l’enfant et 
son imaginaire au centre, elles ont connu un immense succès. Toute la fantaisie et l’humour 
anglais au service des petits sont là : têtes de chapitres détaillées, situations un peu absurdes 
menées jusqu’au bout, attention portée aux détails infimes, compositions de mots qui leur donnent 

du sérieux (« le Meilleur-Ours-du-Monde-Entier »), jeux sur les majuscules très présentes, inventions réjouissantes (les « 
bilottes », les « éphalants »), petites chansons à répéter à tue-tête…  
Christophe Robin (le fils de l’auteur) évolue avec bienveillance parmi tous ses amis animaux (ses peluches dans la 
réalité, ainsi qu’une ourse du zoo de Londres baptisée Winnipeg, nous dit la petite histoire). Si le narrateur adulte 
intervient parfois (« je » et « tu » pour Christophe Robin), il laisse la part belle à ce petit monde aux personnalités bien 
ancrées : Hi-Han le pessimiste, Cochonnet serviable et pas bête, Hibou le sage qui sait – approximativement – écrire, 
Kangou la maternelle et Rou le feu follet, etc, jusqu’à Winnie, gourmand, un peu stupide, mais le cœur sur la main. 
 A la fin, ayant sauvé Cochonnet d’un déluge, Winnie reçoit un cadeau de ses amis. Devinez : il s’agit d’une trousse 
d’école complète… Une autre époque, on vous dit ! Ajoutons à cet ensemble d’une saveur exquise la présence d’une 
Nature évidente et susceptible de faire évoluer l’action (notamment par la pluie, fréquente), ainsi que des illustrations 
inventives, au trait fin et pourtant rondes de bonne humeur : un pot de miel tout juste récupéré sur son rayon n’a pas de 
rival dans cet univers pourtant sucré… 
« Christophe Robin était assis devant sa porte, en train de mettre ses Grandes Bottes. Dès qu’il vit les Grandes Bottes, 
Winnie comprit qu’il allait arriver une Aventure, et il se frotta le nez avec le dessus de sa patte pour en enlever le miel, et il 
s’arrangea du mieux qu’il put, afin d’avoir l’air Prêt à Tout. » (p. 120). S.  Pilaire  

À la vie à la mort  
Paule Du Bouchet Editeur : Gallimard. Roman à partir de 13 ans. Ce livre fait partie de la sélection 
de Ricochet (réédition) Thèmes : Amour, Guerre/Conflit, Nouvelle, France  
Sept nouvelles autour de la guerre, longues ou courtes, toujours cruelles mais ne finissant pas 
forcément mal, en tout cas profondément marquantes : paru en 1999, le recueil n’a pas fini d’être 
réédité. Il explore donc le conflit, le conflit mondial, celui de 14 ou celui de 39. De nombreuses 
facettes en sont proposées : au front effrayant (« Père et fils »), à la ville pas plus épargnée, à la 
campagne bouleversée (« Le noyer », « Rose »)… Il y a des hommes, soldats ou résistants, des 
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femmes tout aussi résistantes, des enfants perdus (« Brouillard de neige »). Il y a des peuples coupés, des 
incompréhensions de langue (« Initiales »), mais aussi des élans entre les générations (« Père et fils », « La cabane »). 
La forme est parfaitement maîtrisée. Du narrateur très externe au discours indirect libre en passant par les courts 
dialogues ou les extraits de journaux intimes, la psychologie des personnages est à l’honneur. Leurs émotions, leurs 
réactions sont forcément exacerbées par le contexte d’urgence. Dans ces conditions, un sentiment supplante les autres : 
l’amour. C’est lui qui donne l’espoir dans un monde qui s’anéantit, c’est lui qui crée le souvenir permettant seul de penser 
l’avenir. En quatrième de couverture de cette édition, Paule du Bouchet confesse une préférence pour « Rose ». Nous la 
rejoignons tant le personnage principal y est impressionnant, et laissons peut-être de côté « Brouillard de neige », trop 
longue et diluée. Mais dans tous les cas, vous ne sortirez pas sans le cœur serré de ces lectures magnifiques. A 
découvrir aussi La nappe blanche de Françoise Legendre. Sophie Pilaire  

Écoute ton coeur   
Susie Morgenstern. Illustrateur : Sandra Poirot Chérif. Éditeur : La Martinière.  
Album à partir de 6 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Famille - Parent, Souvenir/Mémoire, Emotions  
 Mila aime garder des choses devenues inutiles, d'aujourd'hui ou d'hier. Elle accumule les 
souvenirs, constitue la mémoire de la famille. Elle conserve le tee-shirt qu’aimait sa grand-tante, 
une jolie jupe de son arrière-grand-mère…Tous ces éléments lui sont précieux. Seulement, un 

jour, la maison est cambriolée, des choses ont été bousculées, d'autres ont disparu. Mais "mieux vaut rire que pleurer", 
déclare la maman de Mila, qui répète ainsi les paroles de son propre père. Les souvenirs ne peuvent pas être emportés 
par des voleurs, ils sont toujours là, dans le cœur de la petite fille.  Ce bel album poétique parle de la vie, de la famille, 
des souvenirs, des moments importants que personne ne peut effacer.  
Du côté des illustrations, les textes apparaissent dans une composition globale, réalisée à l'échelle de la double page. 
Sandra Poirot Cherif joue sur la transparence, pour évoquer les choses et personnes qui ne sont plus, mais demeurent 
présents dans le cœur des personnages. La gamme colorée retenue ici évoque la douceur et l'enfance. Avec un décor 
réduit à l'essentiel, l'illustratrice réussit à faire passer l'émotion présente de bout en bout dans le texte de Susie 
Morgenstern. Pascale Pineau  

Timide  
Elodie Perrotin. Éditeur : La Palissade. Album à partir de 5 ans. Ce livre fait partie de la sélection 
de Ricochet. Thèmes : Timidité, Emotions  
Timide, la narratrice de l’histoire l’est jusqu’au bout de ses cheveux, qui se dressent sur la 
couverture. On la voit évoluer depuis sa toute première enfance à quatre pattes devant le regard 
émerveillé ou inquiet de sa famille jusqu’à l’âge adulte. De l’une à l’autre, elle passe par bien des 

phases d’exclusion, de frustration jusqu’au moment où elle accepte, assume sa timidité et s’en fait une alliée.  
 L’album est composé d’alternances entre des questions et des constats. Cette timidité, d’où vient-elle ? De la famille, du 
hasard ? Cette timidité qui l’empêche de chanter, danser, rire, parler avec les autres, l’isole, l’exclut. Derrière sa longue 
frange un peu hirsute, tour à tour elle essaie de se dissimuler, de se faire entendre. Dans la sincérité des évocations, 
dans la finesse du dessin, on sent le discours authentique de quelqu’un qui a petit à petit surmonté ce qu’elle a considéré 
comme un handicap. L’auteure illustratrice sait trouver des situations qui explicitent bien les rôles qu’elle joue. On voit son 
tout petit doigt levé en classe alors que tout le monde s’agite autour d’elle ; on ressent son sentiment d’être naine au 
milieu de géants. On l’admire placide, écouter les confidences des bavards et enfin on éprouve sa vie comme une 
succession de hauts et de bas dans un monde pointu, acéré où quand même elle prend plaisir à glisser. Evocation 
intelligente et fine de la timidité qui interroge la relation individuelle au monde et valorise ce que parfois on prend pour un 
défaut. Beau travail d’écriture et d’illustration en traits rouges et bleus, avec toute la finesse, d’une timide. Faut-il dire que 
c’est très bien ? Chut ! Elle en rougirait… Danielle Bertrand  

Léo le fantôme  
Mac Barnett. Illustrateur : C. Robinson. Hélium éditions. Album à partir de 4 ans. Ce livre fait partie 
de la sélection de Ricochet. Thèmes : Amitié, Solitude, Fantôme  
Léo le fantôme squatte, depuis des années, une maison vide. Couché sur le sol, il passe des 
heures à lire et dessiner. Lorsqu'une famille emménage chez lui, le petit homme invisible est ravi 
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d'avoir enfin de la compagnie. Et quand il apporte du thé et des toasts à ses hôtes, le malheureux n'imagine pas un seul 
instant que ce geste, au demeurant plutôt sympathique, va être à l'origine de son expulsion. Du coup, il troque son rôle de 
fantôme de maison contre celui d'esprit errant. Flottant au-dessus de la ville, Léo pose un regard sceptique sur ce qu'il 
aperçoit : une cité bruyante avec des endroits magiques mais aussi très effrayants. Sa rencontre avec Jeanne, une petite 
fille clairvoyante, change le cours de sa vie: il existe enfin aux yeux d'une humaine. 
Avec son doux sourire, son nœud papillon et son costume d'un autre temps, ce petit fantôme possède un charme 
indéniable. S'il fait malgré tout peur à certaines personnes (qui ne le voient pas), d'autres sont prêtes à l'adopter, sans 
préjuger. Et elles ont bien raison, parce que Léo n'a pas seulement le cœur sur la main, il possède aussi la capacité 
d'arrêter les voleurs ! Etre invisible se révèle parfois bien pratique ! Un petit bijou pétillant d'intelligence, où texte et 
illustrations se complètent parfaitement. Emmanuelle Pelot  

Prosper-Bobik  
Maurice Sendak. Ecole des Loisirs (L'). Album à partir de 5 ans. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet  
Thèmes : Famille - Parent, Anniversaire et Fête, Cochon/Sanglier  
Prosper-Bobik, petit goret anthropomorphe, n'a jamais eu l'occasion de fêter son anniversaire 
pendant les sept premières années de sa vie. Suite à la disparition de ses parents - 

transformés en pâtés, il est recueilli par sa tante Héloise. Pour ses huit ans, il décide d'inviter toute une clique d'amis à 
une fête costumée, à l'insu de sa tante partie travailler. Les cochons arrivent déguisés en humains tous plus déjantés les 
uns que les autres. Ils boivent du thé de Ceylan et malgré les injonctions de Prosper, se conduisent comme des cochons, 
salissant et cassant le bel intérieur. Héloise, se rappelant l'anniversaire de son neveu, rentre plus tôt que d'habitude et 
constate les dégâts mais, bonne poire, pardonne. La journée se termine sur une belle embrassade entre Prosper -Bobik 
et sa tante Héloise. L’anthropomorphisme poussé à l'extrême, les illustrations luxuriantes au style un brin désuet - du 
moins au premier abord - et les situations carnavalesques font de cet album une espèce d'ovni surprenant et détonnant.  
Maurice Sendak est un auteur majeur de la littérature jeunesse dont le célèbre Max et les maximonstres a fait les délices 
des enfants, des parents et des critiques, rappelons qu'il avait fait scandale et que certains enseignants et bibliothécaires 
l'avaient interdit sous prétexte d'immoralité voire d'apologie de la désobéissance. Ses illustrations et leur mise en page si 
parfaitement maîtrisées sont l'exemple parfait de l'album abouti et encore toujours, montrés en exemple. Prosper-Bobik 
est sorti trente ans après le précédent album, Cuisine de nuit, qui lui aussi a fait scandale puisqu'on y voyait le petit 
Mickey nu ! De là à penser que Maurice Sendak a habillé ses cochons de façon outrancière pour faire un pied (de 
cochon) de nez à la critique, il n'y a qu'un pas ! C'est un album déconcertant qu'il faut regarder et regarder encore pour y 
voir une foule de détails et de situations cocasses : des cochons déguisés en pirates, clowns, monstres, dames et 
indiennes mais aussi des cochons tout nus, des cochons qui se conduisent comme des porcs ou pas !  
La porte est ouverte à toutes les interprétations, certains ne manqueront pas de dire que cette fois encore Sendak fait 
l'apologie de la désobéissance. N'oublions pas qu'avant tout cet album est destiné aux enfants, que c'est à eux qu'il doit 
plaire ou pas, le reste n'a pas d'importance. Valérie Meylan  

Hérodote le hérisson  
Jean-Luc Buquet. Éditions Courtes et longues. Album à partir de 8 ans. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet. Thèmes : Forêt, Hérisson, Curiosité  
S’appeler Hérodote quand on est un hérisson oblige à une certaine élévation d’esprit. Et c’est bien 
cela qui caractérise Hérodote. Ouvert sur le monde et les autres, il regarde vivre les animaux de la 
forêt, il les écoute raconter leurs valeurs et chacun, l’ours, le renard, la belette, le lièvre, la loutre, 
lui parlent de leur Grand Esprit. Il pense de tout cela « C’est drôlement intéressant ! », à l’opposé 
de cette attitude, tous ont une fâcheuse tendance à se considérer comme supérieur aux autres, 
qu’ainsi, ils méprisent... et tous défendent l’idée d’un seul Grand Esprit, le leur. Seul, le vénérable, 
un hérisson fort âgé s’en tient à ce qui se voit « le soleil se lève puis se couche ». La trame de 

cette fable métaphysique ne rend pas grâce au charme et à la qualité de cet album qui tient aussi à son illustration. 
Hérodote, en boule ou tout ébouriffé de piquants est vraiment adorable. Ses yeux ronds et vifs furètent de droite et 
gauche selon son interlocuteur ou sa curiosité. Les paysages et les animaux qu’il rencontre sont à la fois très précis et un 
peu flous. Ils doivent cela à la technique du monotype utilisée par l’auteur illustrateur qui nimbe de douceur les 
interrogations et contribue à l’ambiance où « l’imprécis au précis se joint ». Le cheminement d’Hérodote, son parcours 
d’un animal à un autre, huppe ou corbeau, tout proclame sa grandeur d’esprit et sa tolérance. Même s’il a peur du renard, 
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il va le voir mais évite le blaireau et le hibou. Ouvert et tolérant, oui, mais avec des limites ? Certains seraient-ils 
irréductibles ? Avec poésie et humour, modestie comme Hérodote, Jean-Luc Buquet construit une « petite » histoire, en 
écho aux contes des Lumières et aux débats d’aujourd’hui. Une bien séduisante façon de parler aux enfants. Danielle 
Bertrand  

Un amour de petite soeur  
Astrid Desbordes. Illustrateur : Pauline Martin. Éditeur : Albin Michel. Album à partir de 3 ans. Ce 
livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Humour, Famille - Parent, Tendresse, Jalousie, Relation Frère/Soeur  
Où l’on retrouve Archibald, le héros du sublime album Mon amour paru en 2015. Dans Un amour 
de petite sœur, c’est Archibald qui raconte l’histoire. Ses parents lui ont annoncé l’arrivée 
prochaine d’une petite sœur. A partir de là, on voit le petit garçon se poser des questions, 
appréhender et en même temps se familiariser avec cette nouvelle. Un jour, sa petite sœur est 
là… Archibald décrit le quotidien de sa famille qui compte désormais quatre personnes. Il révèle le 
plus souvent son attachement à ce nouveau petit être mais il ne cache cependant rien de la 

difficulté de ne plus être enfant unique. Archibald ne tait pas sa jalousie et évoque même quelques bagarres ; le récit en 
est d’autant plus réussi. L’innocence d’Archibald transparaît tout au long du récit et c’est très touchant. La simplicité de la 
dernière phrase n’a d’égale que son caractère, profondément émouvant. Jugez plutôt : « (…) ce que je préfère avec ma 
petite sœur, c’est être son grand frère ». Les mots bienveillants et justes d’Astrid Desbordes alliés aux délicats dessins de 
Pauline Martin font de Un amour de petite sœur un album essentiel sur le thème de la fratrie. Gaëlle Farre  

Pourquoi la girafe a-t-elle un cou si long ?  
Cee Cee Mia, Pog. Illustrateur : Jorfe. Éditeur : Frimousse. Album à partir de 3 ans  
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thème : Girafe  
 Tiens d’ailleurs, oui, excellente question : pourquoi la girafe a-t-elle un cou si long ? Les auteurs et 
l’illustrateur de ce joyeux et pétillant album livrent aux jeunes lecteurs diverses hypothèses 
aucunement scientifiques certes, mais extrêmement drolatiques et poétiques. Toutes ces 
hypothèses ont pour objectif, en outre de faire rire les enfants, de peindre un portrait très flatteur 
de l’animal, lequel s’avère très astucieux, généreux et drôle ! Chaque double page de cet album 
rend donc hommage en texte et en image à l’ingéniosité de la girafe qui a su faire de son long cou 
un véritable atout. Les couleurs, les formes utilisées pour dessiner les animaux, la typographie 

originale du texte attirent le regard des enfants et des adultes qui se régaleront de ce moment de lecture partagé. 
Brève présentation par l'éditeur : Pourquoi la girafe a-elle un cou si long ? Pour attraper les feuilles en haut des cimes ? 
Pour croquer la lune ? Pour enfiler plusieurs écharpes à la fois ? Pour ne pas côtoyer de trop près les gros derrières ? ... 
Non, pour connaître la vraie réponse, il faut tourner tout doucement la dernière page... Car évidemment si les girafes ont 
un cou si long... C'est pour se bécoter à l'abri des nuages !  

Petit point  
Giancarlo Macri, Carolina Zanotti. NuiNui. Album à partir de 6 ans. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet.  
Thèmes : Immigration/Emigration, Intégration, Misère/Pauvreté  
Petit point, soit deux acteurs principaux : le noir et le blanc. Plus exactement : un petit point noir, 
un petit point blanc. Un petit point noir apparaît, il se présente, il se multiplie jusqu’à envahir la 
page blanche et tout de suite, on comprend que ces points noirs représentent des gens, 
nombreux, vivant dans un monde facile : « La vie est belle ; nous avons des maisons, des jeux, à 

manger ». Le dessin suscite la curiosité : les maisons gratte-ciel, les jeux et le hamburger sont figurés par une silhouette 
de petits points discontinus. En pointillé, tout un imaginaire de la grande ville occidentale est convoqué.  
Le deuxième acte donne la parole au petit point blanc : un tout petit rond blanc entouré d’un fin trait noir. Il se multiplie 
jusqu’à envahir la page gauche : « Chez nous, la vie est triste : sans nourriture, ni jeux, ni maisons ». L’énumération est 
en ordre inverse. Pour les mains ouvertes qui se tendent, la priorité c’est la nourriture. Les multiples points blancs 
déclarent simplement : « Nous aimerions bien vous rejoindre sur votre page ». On voit le mouvement des points blancs se 
concentrer au bord de la pliure. Seule la reliure les sépare du monde souhaité. Pendant ce temps, le monde riche 
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s’organise en instances de débats : un hémicycle d’assemblée. Puis la décision « Venez, mais pas trop », et de minces 
couloirs se creusent avec quelques rares points blancs.  
 L’association texte / image dans son extrême simplicité est d’une grande cruauté symbolique. Devant les couloirs étroits 
et à l’intérieur, quelques points blancs s’agglomèrent. Le texte dit : « Doucement ! Calmement, vous allez vous faire mal 
». Puis tombe la sentence : « Ça suffit ! Arrêtez ! Nous ne tiendrons pas tous sur cette page ! ». La page dément cela. Il y 
a encore beaucoup de place disponible. L’illustration accuse muettement. Après cet épisode qui ressemble à ce que les 
enfants peuvent voir et entendre quotidiennement, l’album quitte la réalité pour proposer « une solution ». Symbolisée par 
les points blancs sous la forme d’un très grand point d’interrogation, cette séquence s’achève dans une reprise de la 
Création d’Adam, de Michel Ange où le doigt de Dieu et celui d’Adam se joignent, se quittent, noir et blanc métissés, ni 
noir ni blanc. Noir et blanc. D’une sobriété poignante, le récit et son message humaniste sous forme de plaidoyer est très 
adapté à de jeunes enfants. Danielle Bertrand  

Crumble  
Michaël Rosen. Illustrateur : Tony Ross. Albin Michel Jeunesse. Collection : Mes premiers Witty. 
Roman à partir de 7 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Chien, Relation Enfant/Animal  
Laurie-Anne se rend à l'animalerie avec sa maman : aujourd'hui, elle va choisir un chien. Enfin, 
non : aujourd'hui, un chien va la choisir. Or donc, Crumble (aux pommes) a beaucoup de questions 
à poser à sa nouvelle future potentielle maîtresse. A-t-elle déjà eu des animaux ? Qu'a-t-elle prévu 
pour le nourrir ? Où sera situé son panier ? Etc. Laurie-Anne et sa maman courbent l'échine 
devant leurs erreurs, se réjouissent de marquer des bons points. Finalement, Crumble accepte de 
les suivre, pour la plus grande joie de la petite fille. Elle repart en tenant fièrement en laisse son 

toutou, lequel pense de son côté qu'il a trouvé une maison où il pourra facilement dicter sa loi ! Plein de bonne humeur 
grâce à sa situation originale, son texte simple et ses dessins vivants, le petit roman n'en reste pas moins extrêmement 
pertinent sur les besoins et la façon de s'occuper d'un chien. Il se lit d'abord en riant (ah, les oreilles de Crumble), se 
reprend avec tendresse, et finalement se réfléchit avec ses sages conseils : adopter un animal est une vraie 
responsabilité. Une première lecture réussie pour le bonheur des chiens et de leurs jeunes maîtres !  Sophie Pilaire  

Heu-reux !  
Christian Voltz. Editeur : Rouergue. Album à partir de 5 ans. Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet. Thèmes : Amour, Animaux, Différence, Homosexualité, Mariage  
 Le roi Grobull, « taureau-tyran craint et respecté », a décidé de marier son fils unique, le prince 
Jean-Georges. Désireux de trouver une belle vache digne de son fils – ou plutôt de son nom –, le 
souverain demande à son ministre de ne sélectionner que les « plus-que-parfaites ». Mais aucune 

de ces charmantes ruminantes ne parvient à conquérir le cœur du prince. Soucieux du bonheur de sa progéniture, et pour 
en finir avec cette histoire, Grobull propose à son fils des représentantes d'autres espèces animales (truies, brebis, 
juments et chèvres). Toutes défilent fièrement devant le jeune homme qui… reste imperturbable. Ayant atteint ses limites, 
le roi (au prix d'un terrible effort) propose alors au prince de choisir l'élu(e) de son cœur… Évidemment, l'homosexualité 
du prince ne correspond pas vraiment aux attentes du monarque. Mais « l'essentiel c'est qu'ils soient heu-reux », paroles 
de ministre. On imagine bien que Grobull, sous ses allures de gros dur au cœur tendre, parviendra à accepter pleinement 
l'orientation sexuelle de son fils. Christian Voltz cherche et trouve, parmi ses trésors d'objets recyclés, le petit plus qui fait 
toute la différence. L'auteur, jusqu'au-boutiste, soigne le moindre détail et c'est avec un plaisir non dissimulé que l'on 
regarde son bestiaire fabriqué de toutes pièces, avec une mention particulière pour Grobull! 
Un album drôle, intelligent et sensible pour lutter contre l'homophobie. Emmanuelle Pelot  

La musique des animaux  
Frédéric Maraisé. Gulf Stream Editeur. Album à partir de 8 ans. Ce livre fait partie de la sélection 
de Ricochet. Thèmes : Histoire, Musique, Animaux  
 Après d’autres albums aux thèmes variés (les insectes, les cacas, les héros de l’espace et les 
grands conquérants…) Frédéric Marais poursuit sa collection de documentaires intrigants chez 
Gulf Stream. 
 Il s’agit de lier un animal à une activité qui nous semble éloignée. Ainsi, la musique des animaux 
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est exemplifiée par un Écossais avec kilt, gilet, coiffure traditionnelle et, en guise de cornemuse… un mouton sous le 
bras, l’œil ahuri ! Image incongrue certes mais totalement adéquate à son sujet. Dans les Highlands, grande terre 
d’élevage de moutons à tête noire, les « pipers » portent ce costume et tiennent leur instrument ainsi. L’illustration suffit 
pour installer un lien entre environnement et musique, c’est intelligent, drôle et juste !  
 Voici donc un voyage dans le temps et dans l’espace qui explicite ce que la musique humaine doit aux animaux. Dans 
l’azur bleu céruléen, une main brandit un os. C’est 2001 : l’odyssée de l’espace ou La guerre du feu ? Non, sur cet os 
percé, un vautour est perché. La prise solide de l’os, la main poilue suffisent à indiquer l’époque reculée, le vautour 
perché explique le lien entre l’homme et l’animal. Le texte raconte qu’un os de vautour troué est la première flûte. 
Nous apprenons ainsi ce que le piano doit à l’éléphant : l’ivoire des touches blanches. Un éléphant assis sur le tabouret 
d’un pianiste nous permet de constater la disproportion entre l’ivoire des touches et la taille de l’animal tué. Deux dates 
encadrent l’information « 1709/1989 : premier piano / protection de l’espèce par interdiction de la commercialisation de 
l’ivoire ». Au choc visuel répond un court texte dense qui cible une information précise. Le mouton écossais de la 
couverture signale le lien entre musique et armée, tout comme la membrane en peau de vache des tambours 
napoléoniens ou la peau de requin pour le pahu, tambour polynésien. On comprend très vite le principe de composition 
des images. Sur un fond uni très soutenu, souvent en correspondance avec le thème, bleu profond des mers ou vert uni 
d’Écosse, un instrument est dessiné. Il est toujours mis en scène avec l’animal qui lui donne naissance et parfois 
accompagné d’une présence humaine. On admirera le visage et les mains de la violoniste qui émergent sur le noir de la 
scène de concert. Elle est parfaitement concentrée sur son instrument : un superbe poisson ! Quel rapport ? Les luthiers 
utilisaient de la colle de poisson pour ses qualités de tenue et de couleur dans « l’assemblage des 71 morceaux de bois 
des violons ». Tous les continents et toutes les époques sont concernés. Au hasard des rencontres, on associe musique 
et phase de l’histoire humaine. Le banjo recouvert de peau de castor fait le lien entre l’esclavage et la naissance du jazz. 
Le chofar fabriqué avec une corne de grand coudou évoque discrètement « l’histoire du peuple juif». C’est instructif, 
déroutant, dessiné avec grande précision. Un exemple intéressant de documentaire qui interroge le savoir et donne envie 
d’en savoir encore plus. Danielle Bertrand  

Histoire du garçon qui courait après son chien qui 
courait après sa balle  
Hervé Giraud. Éditeur : Thierry Magnier. Mars 2016 - Roman à partir de 14 ans. Ce livre fait partie 
de la sélection de Ricochet. Thèmes : Maladie, Chien, Relation Frère/Soeur  
 Du narrateur, nous ne saurons pas le prénom. Par contre, nous saurons les moindres détails des 
quelques mois les plus douloureux de sa jeune vie, et nous saurons aussi une bonne part de ses 
souvenirs d’enfance. Il a une sœur jumelle, Cali, et un chien de plus ou moins son âge, Rubens. 
Depuis toujours, ils forment un trio inséparable dans la vie quotidienne, dans les bêtises, dans les 
projets… 
Presque en même temps, Rubens fugue en courant après sa balle et Cali est hospitalisée en 

urgence. La jeune fille a une tumeur au cerveau, grave. Resté seul avec son père et sa mère dépassés, le narrateur 
s’imagine qu’il pourra sauver sa sœur si, et seulement si, il retrouve le chien Rubens. 
 Le livre n’est pas épais, les phrases sont courtes et un peu claquantes (souvent orales), et pourtant la valeur 
émotionnelle de ce roman tragique est énorme. Empreint d’un humour désespéré dont Cali n’est pas la moins 
coutumière, traversé de croyances un peu superstitieuses dans lesquelles chacun d’entre nous se retrouvera, il 
bouleverse complètement son lecteur sans jamais user d’artifices. 
La maladie de Cali est vue d’assez loin : les parents comprennent peu les médecins, le narrateur ne fait que suivre le 
mouvement de visite en visite. Le jumeau resté comme abandonné se replie en fait sur lui, sur un âge doré désormais 
passé, et sur sa recherche progressive de Rubens. Chaque nouvelle découverte à ce sujet (le chien semble être passé 
d’humain à humain en suivant sa balle) le ravit, persuadé qu’il est de l’équation Rubens + Cali, ses deux amours.  A ce 
temps de l’attente, encore allongé par l’hiver, succédera fatalement une issue. Heureuse ou malheureuse, elle 
n’empêchera pas la vie de continuer, et cela, notre narrateur l’apprend dans un épilogue très bien tourné. Auparavant, il 
aura cru de toutes ses forces à son idée de sauvetage, et peut-être d’ailleurs à raison : l’échappée nocturne avec Cali à la 
rencontre de Rubens est magnifique, pétillante, rendue encore plus belle par des parents compréhensifs. 
Si le thème de la maladie se développe depuis quelque temps dans les romans pour adolescents, Hervé Giraud tire ici le 
niveau vers le très haut. Et le très fort. A découvrir absolument… Sophie Pilaire  
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Le petit bonhomme et le monde  
Sylvie Neeman. Illustrateur : Ingrid Godon. Éditeur : La Joie de Lire  
Février 2016 - 15.50 Euros. Album à partir de 5 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. 
Thèmes : Philosophie, Différence, Tendresse   
 Il était un petit bonhomme dans une boule à neige. Il vit bien, protégé des folies du vaste monde, 
juste un peu ballotté quand la boule est renversée. Mais un jour, le petit bonhomme ouvre sa boule 
et s’échappe. C’est la liberté, elle est merveilleuse ! Le petit bonhomme découvre, compare : un 
chien dans le monde n’est pas tout à fait un chien dans sa boule... Arrivent évidemment toujours 
trop tôt les craintes, les peurs. Un serviable écureuil lui propose alors de rejoindre « les autres » 

dans la maison : on y est à l’aise, ni complètement à l’abri, ni complètement exposé au danger. Le petit bonhomme 
commence alors sa nouvelle vie.  Avec une histoire un peu folle, et en quelques mots seulement, l’album dit énormément 
: la réalité qui peut être biaisée par notre façon unique de voir, l’angoisse d’aller vers l’inconnu et vers les autres, la 
nécessité que cela représente afin de s’engager pleinement dans l’existence…  
A travers ce petit bonhomme factice (un personnage de boule à neige qui s’anime tel Pinocchio), le jeune lecteur glane 
des enseignements de vie qui peuvent faire mouche durablement. Et les illustrations toutes simples, en fondus de 
couleurs, renforcent l’idée de douceur malgré tout, parce qu’il faut avoir confiance. De la philosophie à hauteur des 
petits… Sophie Pilaire  

Épicentre  
Suzie Bastien. Éd. Lansman. Collection : Théâtre à vif. Théâtre à partir de 9 ans. Ce livre fait partie 
de la sélection de Ricochet. Thèmes : Apprentissage de la vie, Affirmation de soi  
 Youlie est un curieux personnage. Elle fait trembler la terre et a une apparence étrange qui 
provoque rires et moqueries. Sous l'œil gauche, Youlie a une tache velue, "une touffe incongrue" 
qui est aussi "une parcelle de rousseur douce". Tout dépend du regard que l'on porte sur elle. 
Dans cette pièce de théâtre très courte, souffle un vent violent. Youlie, c'est la tempête qui arrive 
lorsqu'elle est en colère, ou plutôt un vrai séisme. Nul besoin d'effectuer des recherches, 
l'épicentre se trouve aux pieds de cette petite fille, âgée de 6 ans lorsque s'ouvre le rideau. Elle 
voudrait que son père la voie, réellement, vraiment. Ce qui est loin d'être le cas. "La terre gronde si 
puissamment qu'elle engloutit papa, qui disparaît. C'est moi ? C'est moi qui ai trop creusé ?" 
Commencent alors les questionnements et les recherches. Youlie grandit avec ses interrogations 
et ses manques. Sa mère Lana est une petite renarde devenue femme, qui a ensuite été 

délaissée. Lana meurt. Voilà Youlie seule, enfin pas tout à fait car arrive Ewan, le garçon roux, qui a envie d'être auprès 
d'elle. Ces lignes sont habitées par la violence de l'enfance, du rejet, des éléments, de la terre qui attire et engloutit mais 
qui donne aussi des forces. Très beau, ce texte dit beaucoup de choses sur la famille, ce qui aide à grandir et se 
construire, sur les épreuves, et aussi l'amour. Pascale Pineau  

Une belle brochette de bananes  
Jean-Philippe Arrou-Vignod. Gallimard. Roman à partir de 9 ans. Ce livre fait partie de la sélection 
de Ricochet. Thèmes : Humour, Famille - Parent, Vie quotidienne  
Dans ce nouvel opus des aventures des Jean-Quelque-Chose, nous retrouvons notre joyeuse 
fratrie toujours aussi prompte à la plaisanterie et aux éclats de rire partagés. 
 Cette fois-ci, Jean-Philippe Arrou-Vignod nous invite à feuilleter l’album-photo de cette famille 
haute en couleurs et de partager leurs instantanés de vie. La narration est ainsi menée au gré des 
clichés prospérant dans l’album photo. La rentrée des classes en 1968, les vacances d’été à Saint-
Vivien chez Papy et Mamie, le feu d’artifice du 15 août dans la rade de Toulon sont immortalisés 
en images et en mots par le récit drolatique qui pourrait tenir lieu de légende aux souvenirs 

évoqués. Si les souvenirs racontés sont teintés du charme désuet des années 70, l’amour et l’humour qui lient les 
membres de cette famille nombreuse sont universels et traversent les époques. Petits et grands lecteurs se régaleront du 
ton tantôt naïf, tantôt tendre, tantôt ironique avec lequel Jean-B se remémore ces situations cocasses dans lesquelles les 
Jean se retrouvent malgré eux impliqués, ou ces petits riens du quotidien transformés en aventures extraordinaires et 
épiques par le prisme de l’enfance et de l’adolescence. Car, figurez-vous, le temps passe également chez les Jean-
Quelque-Chose ! Les enfants ont grandi et les aînés rentrent dans l’adolescence, dont ils découvrent les « affres ». Un 
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chapitre sera d’ailleurs consacré aux premiers émois amoureux de Jean-B, pour le plus grand plaisir des lecteurs. Les 
illustrations en couleurs réalisées par Dominique Corbasson viennent prolonger la lecture de ce sixième tome, soulignant, 
si besoin en était, l’humour virtuose et l’éloquence joyeuse de son auteur. Une belle brochette de bananes à discuter sans 
modération ! Hélène Dargagnon  

Je sais que tu sais  
Gilles Abier. Talents Hauts. Collection : Ego. Roman à partir de 13 ans  
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Prison, Mort/Deuil, Relation Frère/Soeur, 
Suspense  
Les premières pages de ce roman nous précipitent de plein fouet dans ce fait divers mortel qui a 
tant marqué les habitants de Saint-Pierre-de-Landon, petit village de Tarn-et-Garonne.  

 Axelle, lycéenne aujourd’hui, raconte comment, un matin du mois de mai il y a trois ans, son grand frère Martial de 17 
ans est retrouvé mort derrière une grange, le corps criblé de six coups de carabine tirés par son meilleur ami Bastien 
Avisseau. Si Axelle ressent le besoin d’évoquer d’emblée cet événement traumatisant, c’est parce qu’elle s’apprête à 
rencontrer en prison Bastien, condamné à la réclusion à perpétuité pour son crime. La peur, la haine, la colère, la 
curiosité qui assaillent la jeune fille dans ce parloir, à quelques minutes de la rencontre avec le meurtrier de son frère, 
déclenchent le récit rétrospectif à la première personne auquel procède Axelle pour tenter d’exposer les raisons du face à 
face qui va avoir lieu. Emotion et réflexion sont donc requises de la part du lecteur pour saisir pleinement le propos de ce 
court roman, où, une fois n’est pas coutume, Gilles Abier manifeste un art maîtrisé du suspense.  
 Le lecteur est en effet tenu en haleine tout au long de la narration, suspendu aux mots, aux impressions, aux états 
d’âme, au questionnement de Axelle, adolescente révoltée qui pour enfin faire son deuil doit comprendre à la fois qui était 
réellement ce frère aimant et plein de vie, et ce qui a poussé au meurtre son meilleur ami. Aussi aimerait-on assister à 
l’entrevue qui suit la fin du roman pour obtenir, comme Axelle, les questions que l’on se pose. Le sourire, la gentillesse, 
l’altruisme de son frère Martial n’étaient-ils que de façade ? Que contient cette lettre que Bastien a écrite et envoyée à la 
jeune fille après avoir assassiné son frère, lettre qu’elle n’a jamais ouverte ? La démarche entreprise par Axelle conduira-
t-elle à la résilience : la jeune fille choisira-t-elle de (sur)vivre plutôt que d’errer dans ce passé douloureux où mensonges 
et mal-être sont de mises? Vous l’aurez compris, afin de donner vraisemblance et épaisseur aux divers personnages de 
ce roman, l’auteur a pris le parti de jouer sur l’implicite, le non-dit. Au lecteur de combler ou non les blancs du texte, 
d’élaborer sa propre fin au gré de sa personnalité. Ce choix narratif aussi riche et stimulant soit-il est aussi à double 
tranchant : il emportera en effet un lectorat adepte des textes à chute ou excédera un lecteur trop pressé ou trop 
cartésien.  A chacun donc d’éprouver sa lecture de cet excellent thriller psychologique signé Gilles Abier, publié dans la 
collection Ego par Talents hauts, connue pour le style et le contenu percutants des courts textes édités. Hélène 
Dargagnon  

Le Roi la graine et leurs enfants  
Alex Cousseau. Sarbacane. Album à partir de 6 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. 
Thèmes : Conte, Ecologie, Arbre  
On dirait deux contes déjà connus en parallèle… Dans un pays lointain, un couple désire 
ardemment un enfant, même un tout petit : il sera exaucé avec l’arrivée d’un enfant pas plus grand 
qu’un grain de riz. Dans ce même pays lointain, le roi erre sur son cheval, plantant des graines de 
gingko biloba un peu partout, oubliant de gouverner. Rien ne prédisposait ces personnages à se 
croiser. Mais le minuscule enfant et le roi vont tous les deux être avalés par un dragon, et réussir à 
s’en sortir grâce à leurs forces conjuguées. Le roi, qui a enfin exaucé lui aussi son vœu le plus 

cher de vivre dans un pays de forêts, va donner sa couronne à l’enfant. Perché sur un arbre, ce dernier n’aura plus qu’à 
rêver à son tour… 
Il ne fallait pas attendre d’Alex Cousseau une histoire trop facile, trop évidente. L’auteur joue des récits attendus pour 
mieux les rendre personnels. Il nous parle ici des désirs qui nous motivent profondément, différents pour chacun et tous 
dignes d’intérêt. Le roi ne tient pas son rôle, mais sans dommage pour son pays : et alors ? Le couple veut un enfant, il 
s’avère que celui-ci ne sera jamais comme les autres : et alors ? Au plus jeune donc d’inventer maintenant sa destinée, 
jolie et faussement futile… Sur cette poésie presque ontologique, Eva Offredo pose ses claires, douces illustrations au 
tampon, ses traits fins et gracieux au style japonisant. Sur les fonds blancs, les quelques couleurs (y compris pour le 
texte) s’épanouissent et nous disent toute la profondeur des émotions, des actions des personnages. Un joyau inattendu. 
Sophie Pilaire  
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Auprès de la Fontaine... Fables en haïku  
Agnès Domergue. Illustrateur : Cécile Hudrisier. Thierry Magnier. Album à partir de 6 ans. Ce livre 
fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Poésie, Fable, Tolérance, Animaux, Nature 
L’album s’ouvre sur ce haïku : « Course à la salade / sous son capot écaillé / un moteur diesel » 
Il est le premier d’une série de 20 poèmes. Placés sur les pages de gauche, on trouve en face 
d’eux une aquarelle les illustrant et ces combinaisons texte-image représentent chacune une fable 
de la Fontaine. Au lecteur de retrouver les titres... Ce principe était celui de Il était une fois… 
Contes en haïku – avec les contes – et de Autrefois l'Olympe… Mythes en haïku – avec les 
mythes. Le jeu littéraire est toujours réussi dans ce troisième volume! Les réponses seront plus ou 

moins faciles à trouver selon que l’on ait appris ou pas la fable en question à l’école et petits et grands pourront s’aider et 
se confronter face à ces évocations. 
 Quelques autres textes : 
 
« Bourrasque de vent  
 glisse sur le dos courbé  
 des flûtes de Pan » 
 
 « Dans un poulailler 
 des lingots d’or gaspillés  
 pourtant sur la paille ! » 
 
Aux textes finement ciselés d’Agnès Domergue répond la richesse graphique de Cécile Hudrisier. La finesse de ses traits 
invite à se perdre dans les détails de ses paysages ; ses dessins gracieux et délicats incitent à la contemplation. Chaque 
illustration est riche de suggestions et ce volume donne immanquablement envie de se replonger dans les fables de la 
Fontaine! Gaëlle Farre  

Un jour il m'arrivera un truc extraordinaire  
Gilles Abier. La Joie de Lire. Roman à partir de 13 ans. Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet. Thèmes : Enfance, Imagination/Fabulation, Méchanceté/Cruauté  
« Un jour il [lui] arrivera un truc extraordinaire ». Elias, adolescent chétif à l’imaginaire débordant, 
en est persuadé ! Epaulé par l’extravagance de Matilde et la force tranquille de Milo, ses deux 
meilleurs amis, Elias affronte avec gentillesse, douceur, et excentricité parfois, la banalité de son 
quotidien d’écolier titillé par deux acolytes affublés des surnoms de « Grattecul » et « Deux 
grammes » et d’enfant unique élevé par une mère gérante d’une boutique de téléphones portables, 
récemment divorcée. 
L’installation de Franck, le nouveau compagnon de sa mère, vient perturber l’équilibre fragile entre 

réalité et imaginaire que le jeune garçon s’était trouvé. Entre deux dessins d’exploits fantasmés esquissés sur son cahier, 
le jeune garçon se force à tisser des liens avec cet homme aussi déterminé qu’irascible et que sa mère est désormais 
persuadée d’aimer comme elle a aimé son père. Sorties entre « hommes » en plein air sont au rendez-vous au grand 
damne d’Elias, qui prend sur lui pour ne pas entacher l’enthousiasme renaissant de sa mère.  
L’installation de Franck à la maison est suivie d’événements troublants, qui préoccupent depuis peu les jours et les nuits 
d’Elias. Ce dernier découvre en effet, suite à une sortie aux trois étangs avec le nouveau conjoint de sa mère, qu’il peut 
voler. Cette découverte s’accompagne d’étranges phénomènes : Elias sent une nuit des serres lui pousser, un bec 
apparaître et des ailes s’extrairent de son dos. S’il essaie d’abord de cacher cette métamorphose à ses proches, il 
ressent le besoin de se confier à Milo et Matilde… Nouvelle fantasmagorie d’Elias ou réalité détonante ? Entre les deux, 
Matilde et Milo vont essayer, par amitié, de trouver une troisième voix et d’apporter leur aide et soutien au jeune garçon… 
Avec un art maîtrisé du récit à dévoilement progressif, Gilles Abier signe ici un roman dont la lecture ne peut laisser 
indifférent. La narration à la première personne crée d’emblée une connivence entre le lecteur et le protagoniste du 
roman, lequel, s’il se décrit négativement comme chétif et timoré, emporte notre adhésion par son humour et sa 
sensibilité.  
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Tout en finesse et métaphore, l’auteur traite de la maltraitance enfantine avec toute la poésie dont Elias fait preuve pour 
mettre à distance la douleur qui est la sienne. Si la chute du roman surprend, fait mal, révolte, elle entraîne une relecture 
du roman au cours de laquelle le lecteur va chercher à relever tous les indices, les alertes disséminées à demi-mots dans 
les descriptions de sa métamorphose en corbeau, dans les touches d’ironie ou dans les points de suspension du jeune 
garçon.  
Un livre très fort qui suscitera réflexion et débat parmi les lecteurs qui auront l’impression troublante d’être, à l’instar 
d’Elias, des « corvidés » tant l’émotion qu’il engendre submerge. Hélène Dargagnon  

Le Petit Barbare  
Renato Moriconi. Didier. Album à partir de 4 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Cheval/Equitation, Aventure, Album sans texte  
Un barbare armé de son épée et de son bouclier chevauche son royal destrier. Rien ni personne 
ne peut arrêter ce guerrier lancé dans sa folle chevauchée : ni les serres acérées des vautours, ni 
les flèches d'une colonie de cyclopes, ni la colère de Zeus… Invincible, l'homme poursuit son 
chemin. Puis, se retrouvant seul, il stoppe sa monture et ouvre grand les yeux. Triste et penaud, il 
crie face à un géant menaçant. Parviendra-t-il à lui échapper?  
Dans un album tout en hauteur, Renato Moriconi met en scène avec talent l'univers fantasmé d'un 
enfant chevauchant un cheval de manège. Si ce dernier, vissé sur son socle, se contente de 
tourner toujours dans le même sens, ce n'est pas le cas de l'imaginaire de ce petit garçon qui part 
au galop. Pour se sentir fort et puissant, le bambin se glisse dans la peau d'un héros plutôt 
costaud. L'arrêt du carrousel est synonyme de retour à une réalité, ici bien moins passionnante 
que celle rêvée.  
Un album sans texte bourré d'actions et qui incite aux échappées belles. Emmanuelle Pelot  

Le 14e poisson rouge  
Jennifer L. Holm. Illustrateur : Tad Carpenter. Traducteur : Marie Hermet. Flammarion jeunesse. 
Janvier 2016 - 14 Euros. Roman à partir de 11 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. 
Thèmes : Poisson, Relation Grand-Père/Enfant, Immortalité  
Depuis la maternelle, Ellie possède un poisson rouge. La fillette a aujourd’hui douze ans, et sa 
mère lui apprend, par hasard, qu’elle a toujours remplacé les poissons morts : il s’agit maintenant 
de Bubulle 13… Dans le même temps, son amie d’enfance Brianna se détache d’elle pour suivre 
sa nouvelle passion, le volley. Déjà ébranlée à propos du temps qui passe, Ellie doit ensuite 
composer avec l’apparition de son grand-père sous les traits d’un adolescent. Le scientifique a en 
effet découvert une méduse qui permet de rajeunir. Malheureusement, il s’est fait refouler de son 

laboratoire et n’a pu emporter avec lui ce qui restait de méduse. En même temps que le vieux monsieur se fait passer 
pour un cousin éloigné d’Ellie et qu’il retourne au collège, il va entraîner sa petite-fille dans des cambriolages ratés au 
laboratoire. Et il va peut-être aussi lui donner une vocation de scientifique, mais pas à n’importe quel prix… 
Raconté par Ellie, le roman se place d’abord sous le signe de l’humour : le grand-père est un véritable phénomène, avec 
l’esprit d’un vieux bonhomme coincé dans un corps d’adolescent boudeur. Parce qu’il a longtemps été chauve, il se laisse 
pousser les cheveux et porte les chouchous de sa petite-fille. Parce qu’il s’entend assez mal avec sa fille enseignante de 
théâtre (un merveilleux personnage contre-point), il lui donne des conseils de parent attentif devant son compagnon 
ébahi… Ellie, modèle d’enfant sage, relate ces microscopiques aventures avec un sérieux imperturbable. C’est qu’elle a 
d’autres préoccupations en tête : son grand-père lui donne peu à peu le goût des sciences et des découvertes. Comme 
lui, elle ne se décourage pas d’échouer, elle croit à tous les possibles et elle se rêve prix Nobel… Jusqu’à ce qu’elle 
comprenne, tardivement, que « science sans conscience n’est que ruine de l’âme », n’est-ce pas ? Elle est alors en 
mesure de faire la leçon à son arrogant grand-père, auteur de deux thèses de doctorat, veuf inconsolé d’une 
collectionneuse de pantoufles. Capable de nous faire réfléchir sans même que nous nous en rendions compte, ce roman 
génial se dévore d’une traite ! 
« - Bon, mais quand même, un peu de romantisme ne ferait pas de mal dans tout ça, dit-elle. 
- Il y a déjà plein de romantisme. 
 Elle n’a pas l’air de suivre. 



p. 337 

 - Vraiment ? Et ils sont amoureux de qui, tes scientifiques en blouse blanche ? 
- Ils sont amoureux du possible. » (p. 136). Sophie Pilaire  

La fée de Verdun  
Philippe Nessmann. Flammarion jeunesse. Janvier 2016 - Roman à partir de 12 ans  
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Roman historique, Histoire - Première Guerre mondiale, Biographie  
Philippe Nessmann écrit d’abord des documentaires. De fait, sa « fée de Verdun » a une réalité 
historique : Nelly Martyl (Martin) Scott, cantatrice du début du XXème siècle, a été surnommée 
ainsi en raison de son dévouement d’infirmière sur le front pendant la Première Guerre 
Mondiale. La partie fictionnelle de l’ouvrage fait intervenir un narrateur externe, des proches de 
Nelly afin de raconter le quotidien et les hauts faits de cette femme pas comme les autres. Mais 
Philippe Nessmann met aussi en scène un étudiant en histoire, notre contemporain, qui enquête 

sur la chanteuse et nous relate ses recherches tâtonnantes, de manière si détaillée qu’on peut les suivre  pas à pas. 
L’ensemble est captivant. D’un côté, une femme née en 1884 de parents modestes, devenue cantatrice à l’Opéra-
Comique à force de talent et de ténacité, puis engagée éperdument dans son élan patriote, discrète enfin jusqu’à sa 
disparition en 1953. Par certains aspects, elle rappelle Sarah Bernhardt (1844-1923), très active pendant la Commune de 
1871. Nelly a laissé peu de traces au-delà de photographies de mode (archives intégrées dans le livre), sa famille n’était 
pas nombreuse voire inconnue à l’exception de son mari Georges Scott. De l’autre côté, un jeune homme qui suit un jeu 
de piste à la limite du policier, porté par le mystère d’une Nelly retrouvée évanouie et ensanglantée dans la rue en 1947. 
Cette dernière anecdote lui vient de sa grand-mère, ce qui permet d’enclencher une réflexion sur le temps qui passe, les 
générations qui se chevauchent, la mémoire. Bien écrit sans sensation d’artifice outrancier, le roman-documentaire 
adopte donc une forme quasiment inédite en littérature jeunesse, et sait se faire modèle d’intelligence. Sophie Pilaire  

Le chat qui n'arrêtait pas de grandir  
Hans Traxler. Traducteur : Génia Catala. La Joie de Lire. Album à partir de 4 ans. Ce livre fait 
partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Amitié, Chat, Dépression  
 Après le départ de leur fils unique au Groenland, Monsieur et Madame Lagrange souffrent du 
syndrome du nid vide. Se sentant rapetisser de jour en jour dans leur très grande maison, ils 
décident d'adopter un chaton. Madame le surnomme Miki et le couple retrouve le sourire en sa 
compagnie. Mais cette adorable petite boule de poils ne cesse de grandir. Elle occupe maintenant 

tout le rez-de-chaussée et sa taille colossale la condamne à rester à l'intérieur. Le couple, solidaire, essaye de distraire 
leur animal pour lui éviter une dépression. Au final, c'est Miki qui trouve une solution radicale pour changer de taille! 
C'est avec beaucoup d'émotion que je découvre ce nouvel album (traduit en français) de Hans Traxler, auteur notamment 
de l'excellent "Le garçon qui voulait être une marmotte", paru à la Joie de lire en 2009. On retrouve ici, la patte singulière 
de l'auteur allemand qui met en scène des retraités qui se ratatinent après le départ de leur fils. Ils devront trouver un 
nouveau sens à leur existence pour recouvrer leur taille initiale et leur joie de vivre. Quant à leur chat, rien de tel que 
l'amour pour revenir à la normalité. Les illustrations de facture classique donnent un petit air rétro à ce très bel album qui 
incite à vivre l'instant présent, sans attentes, ni regrets. Emmanuelle Pelot  

Mon chat Boudin  
Christine Roussey. Illustrateur : Christine Roussey. La Martinière jeunesse  
Janvier 2016 - 11.90 Euros. Album à partir de 4 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. 
Thèmes : Amitié, Vie quotidienne, Chat, Paresse  
 Boudin est un chat imposant au sens propre et au sens figuré. Physiquement, il est « bombé 
comme une bouée ». Il occupe par ailleurs beaucoup d’espace dans le cœur de la petite fille, il est 
même son meilleur ami. Boudin se distingue également par sa bonne humeur. Mais s’il est joyeux, 
il est aussi un grand paresseux. Il aime dormir, somnoler, roupiller : « Boudin est fainéant et il y 
met tout son cœur ! ». Le mercredi, la petite fille a un emploi du temps de ministre et les activités 
doivent s’enchaîner sans répit. Mais ce jour-là, Boudin est au milieu du chemin et va stopper la 

course contre la montre du mercredi ! Au diable le programme, Boudin et sa maîtresse vont ronronner, déambuler dans le 
jardin, cueillir des mirabelles, faire la sieste… 
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« On était si heureux, là, tous les deux, à ne rien faire. » 
Mon chat Boudin est le récit d’une belle amitié entre un enfant et un chat. L’album est aussi une invitation à stopper la 
course du quotidien. Christine Roussey aborde en effet avec drôlerie et sans donner de leçon les journées souvent trop 
chargées des enfants. L’album suggère qu’une vie ne devrait pas être passée à courir après le temps ; une vie, c’est 
aussi profiter du temps qui passe… Les dessins et les mots de Christine Roussey sont vifs, enlevés et amusants, Mon 
chat Boudin est un vrai plaisir de lecture ! Gaëlle Farre  

Il y a  
Jean-Claude Pirotte. Illustrateur : Didier Cros. Éditeur : Motus. Poésie à partir de 7 ans. Ce livre fait 
partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Poésie, Animaux  
« J’aurai franchi les paysages/  comme un oiseau dans ses voyages / j’aurai connu la terre entière 
/ et j’aurai vu toutes les mers » 
Ce recueil de poésie publié par les éditions Motus paraît dans des conditions très particulières, 
puisqu’il s’agit là de poèmes composés par Jean-Claude Pirotte à destination de jeunes lecteurs 
juste avant sa disparition. Au travers de 44 quatrains illustrés par Didier Cros émerge le portrait 
d’un homme en proie à l’introspection. Des instantanés de vie s’enchaînent page après page : 
présent et passé s’entremêlent. L’enfant qu’a été le poète semble s’entretenir avec l’adulte qu’il est 

devenu, l’autrefois côtoie le présent et l’interroge. Le lecteur oscille entre nostalgie, colère ou joie. Il reçoit au passage les 
conseils d’un homme qui perçoit les dérives du monde moderne et qui, face au repli sur soi actuel et à l’inactivité, prône 
les valeurs de partage et un retour à la nature. La structure extrêmement brève des poèmes rend d’autant plus touchant 
ou percutant le propos ainsi que la thématique propre à chacun d’entre eux. Les peintures de Didier Cros offrent des 
pauses réflexives et/ou imaginatives entre chaque poème, permettant de fait au lecteur de reprendre son souffle et de 
recevoir l’émotion contenue dans chaque texte. Avec force justesse et sensibilité, au travers de ces textes, Jean-Claude 
Pirotte a donc livré ici à son jeune lectorat 44 variations sur la nature, l’enfance, le progrès et ses méfaits, dont la densité 
poétique se voit accrue du fait de leur caractère posthume. Dargagnon  

Bouche cousue  
Gigi Bigot,Pépito Matéo. Illustrateur : Stéphane Girel. Didier. Collection : Les p'tits Didier. Album à 
partir de 5 ans. Thèmes : Guerre/Conflit, Rêve, Espoir  
Un jour, un enfant s’arrête de parler, alors le chat, puis la maison, puis les fleurs font à leur tour 
silence… Jusqu’à ce qu’une étoile glisse à nouveau un rêve dans le coeur de l’enfant…   
 

Eurék'art 
Philippe Brasseur. Palette, 30 pages. Documentaire. Sélection 2016, librairie Monet 
Un jeu de société sous la forme d'un ouvrage à bandes qui présente trente chefs-d'oeuvre de la 
peinture sur la partie haute du livre, à associer avec trente consignes créatives sur la partie basse, 
invitant à porter à haute voix un regard personnel et inattendu sur les oeuvres. 
Cet ouvrage, ce jeu, des éditions Palette nous amène à observer 30 peintures, de l'Antiquité au 
20e siècle, à l'aide de consignes variées impliquant les émotions, l'imagination et le sens de 

l'observation des joueurs. Pourtant, il n'y aura pas de perdant, puisque le but du jeu est de soulever des débats artistiques 
plutôt que de gagner! Les consignes proposées dans la partie inférieure du livre pourront évidemment être réutilisées 
pour parler de bien autres œuvres d'art que les 30 choisies par Philippe Brasseur. Ludique, ce livre-jeu permettra aux 
amateurs d'art comme aux néophytes de désacraliser l'analyse picturale tout en ayant un plaisir fou!  

Le petit livre qui dit : C'est à moi! 
Swann Meralli, ill. de Carole Crouzet. P'tit Glénat, 32 pages. Genre album étranger. Sélection 
2016, librairie Monet 
Une petite fille refuse de prêter ses jouets à son petit cousin. Un album sur le partage. Voici une 
histoire sur le thème du partage qui raconte avec mordant et humour une situation que tous les 
enfants vivent dans leur petite enfance. Les illustrations très vivantes et dynamiques ajoutent 
beaucoup au court texte à structure répétitive.  
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Petit pois 
Davide Cali, ill. de Sébastien Mourrain. Éditions Comme des géants, 36 pages. Genre album 
québécois/canadien. Sélection 2016, librairie Monet 
 Petit Pois est petit. Très, très petit. Trop petit pour sa chaise à l'école, trop petit pour jouer au 
basket avec ses amis, même trop petit pour descendre l'escalier! Petit Pois aime pourtant faire 
beaucoup de choses. Il aime escalader les plants de tomates, rouler au volant de sa voiture à 
ressorts, et surtout, il aime dessiner! 
Une magnifique histoire de la part de Davide Cali, empreinte de douceur, rehaussée par les 
superbes illustrations de Sébastien Mourrain. Un album sur la différence, mais qui insiste sur les 

forces et les avantages de Petit Pois. La phrase finale vaut, à elle seule, tout le texte, mais celui-ci mérite d'être lu et 
savouré. Une autre réussite pour Comme des géants, qui ont le don de trouver des projets qui s'apparentent chaque fois 
à un bijou unique.  

Les crayons rentrent à la maison 
Drew Daywalt, ill. de Oliver Jeffers. Kaléidoscope, 56 pages. Genre album étranger. Sélection 
2016, librairie Monet 
Alors qu'il était en train de colorier avec ses crayons, Duncan reçoit une mystérieuse pile de cartes 
postales qui lui sont adressées. 
Duncan croyait qu'après avoir fait la paix avec ses crayons, il allait pouvoir continuer à dessiner et 
colorier tranquillement. Mais c'est sans compter un paquet de cartes postales qui a été déposé sur 

son lit durant ses vacances... Drew Daywalt et Oliver Jeffers nous reviennent avec les nouvelles aventures désopilantes 
des crayons de cire du jeune Duncan, en plus de nous présenter de nouveaux crayons. Impossible de résister au charme 
de ces personnages colorés et terriblement attachants, auxquels il arrive encore une fois des mésaventures 
rocambolesques. Osons le dire, cet album est encore meilleure que Rébellion chez les crayons, ce qui, avouons-le, n'est 
pas un mince exploit!  

Crotte! 
Davide Cali, ill de Christine Roussey. Nathan, 26 pages. Genre album étranger. Sélection 2016, 
librairie Monet 
Le président a reçu une crotte de pigeon sur le nez et ne veut plus de pigeons dans son pays. Des 
experts préconisent l'utilisation de chiens pour les chasser, mais les chiens font des crottes 
partout. Les mouches employées pour manger les crottes de chiens pullulent et les experts 
conseillent de faire venir des caméléons. 
Tout commence par un accident banal. Mais comme l'accident est arrivé au Président, ça ne 
pouvait pas se terminer ainsi! On a donc droit à une ribambelle d'experts qui proposent des 

solutions de plus en plus absurdes pour régler des problèmes qu'ils ont eux-mêmes créés en tentant de résoudre la crise 
précédente. David Cali s'amuse ferme dans cet album qui démontre par l'absurde et l'exagération à quel point nos vies 
sont parfois régies par des experts en tout (et souvent en rien!) Les illustrations de Christine Roussey sont irrésistibles, 
particulièrement dans la double page qui présente différents modèles de hérissons. Bref, un album à l'humour absurde et 
décapant qui nous amène à réfléchir sur la recherche de solutions extrêmes pour des problèmes qui sont, en y 
réfléchissant bien, assez faciles à régler. Un immense coup de cœur!  

Le gardien des océans 
Michaël Escoffier, ill. d'Antoine Guilloppé. Éditions Gautier-Languereau, 28 pages. Genre album 
étranger. Sélection 2016, librairie Monet 
Lors d'un naufrage, seul le gardien des océans peut sauver les marins de la noyade. On connaît 
(et on adore) les œuvres individuelles de Michaël Escoffier et d'Antoine Guilloppé. On a toujours 
cru qu'ils évoluaient dans deux sphères complètement différentes de l'album jeunesse : Escoffier 

est reconnu pour ses textes humoristiques alors que Guilloppé fascine par la beauté de ses illustrations en noir et blanc, 
d'une pureté sans pareille. Mais qu'arrive-t-il lorsque ces deux artistes collaborent le temps d'un album? Il se produit un 
véritable chef-d'oeuvre, tant au niveau du texte, empreint d'une solennité poétique, qu'avec les illustrations, dont la beauté 
égale les prouesses techniques. Et au fil de l'histoire, alors qu'on commence à comprendre à qui appartient la voix du 
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narrateur, on est une nouvelle fois pris au dépourvu, parce qu'Escoffier et Guilloppé se jouent des conventions et des 
idées reçues. Cet album est un coup de cœur absolu et un incontournable.  

Il va me manger! 
Luc Foccroule, ill. d'Annick Masson. Mijade, 28 pages. Genre album étranger. Sélection 2016, 
librairie Monet 
 Ses parents ont beau tenter de le rassurer, le cauchemar d'Arthur revient chaque fois qu'il ferme 
les yeux. Une nuit, le petit garçon décide de s'amuser avec son mauvais rêve. Nombreux sont les 
albums qui abordent la peur du noir et les terreurs nocturnes. Pourtant, celui-ci propose une 

approche différente qui dédramatise la situation en plus de donner un véritable pouvoir à l'enfant. Le texte de Luc 
Foccroule vise juste, et on ne peut que saluer l'intelligence et l'originalité de son propos. Quant aux illustrations d'Annick 
Masson, elles sont tout en douceur et parviennent à instaurer un sentiment de sécurité, même lorsque l'enfant est seul 
dans sa chambre et confronté à ses craintes. Un album incontournable pour les petits et un immense coup de cœur de 
libraire... et de papa!  

 Ouvre la cage! 
Silvia Borando et Lorenzo Clerici. Éditions Little Urban, 19 pages. Album étranger. Sélection 2016, 
librairie Monet 
Un album composé de flaps à ouvrir pour libérer six animaux de leurs cages. Attention ! pas un de 
plus... 
Les consignes sont claires et répétées de différentes manières dans la quatrième de couverture et 

au début de l'album. Mais le lecteur saura-t-il s'arrêter à temps? Ou laissera-t-il sa curiosité prendre le dessus? Attention! 
Il devra ensuite vivre avec les conséquences! Voilà un album hors-norme que nous propose la chouette maison d'édition 
Little Urban. Borando et Clerici jouent avec les attentes du lecteur et parviennent ainsi à déjouer son attention, aidés par 
la structure répétitive du texte, ce qui donne encore plus d'impact à la chute, drôle et surprenante. Ne vous en faites pas, 
tout le monde se fait prendre la première fois! À vous d'être plus attentif par la suite!  

Quels drôles de pieds! 
Sandra Markle, ill. de Howard McWilliam. Éditions Scholastic, 32 pages. Genre documentaire. 
Sélection 2016, librairie Monet 
Des pattes rapides du guépard à celles de la chèvre de montagne qui grimpe à la verticale, cet 
album documentaire hilarant présente des photographies d'animaux et d'enfants munis de pattes 
qui provoqueront des éclats de rire! 
« Après le succès de "Quelles drôles de dents!" et de "Quels drôles de cheveux!", le duo formé de 
Markle et McWilliam récidive avec un nouveau documentaire complètement déjanté! Cette fois, ils 
s'intéressent aux pattes des animaux, en reprenant leur formule irrésistible. Les informations 

fournies sont pertinentes et amusantes, en plus d'être faciles à consulter. Les illustrations sont frappantes, alors que des 
enfants se retrouvent chacun avec des pattes différentes, dans un cadre qui correspond aux étonnantes capacités de ces 
nouveaux membres. L'effet est tout simplement magique! Et vous, avec les pattes de quel animal voudriez-vous vous 
réveiller? »  

Y'a pas de place chez nous 
Andrée Poulin, ill. de Enzo Lord Mariano. Éditions Québec Amérique, 32 pages. Genre album 
québécois/canadien. Sélection 2016, librairie Monet 
Marwan et Tarek fuient leur pays en guerre. À bord d'un bateau surchargé, les deux frères 
affrontent l'inconnu et le danger. En compagnie d'autres sans-pays, les garçons cherchent une 

terre d'adoption. Mais partout on les repousse, on les ignore ou on les craint. Où trouver un pays pour vivre en paix, aux 
côtés de gens accueillants ? Dans quel port ? Sur quelle île ? Dans quels coeurs ? 
Sujet malheureusement de l'heure, Y'a pas de place chez nous aborde la dure réalité des migrants quittant en bateau leur 
pays en quête d'une possible terre d'adoption. Les personnages que nous suivons se heurtent aux refus quasi 
instantanés de tous les pays où ils arrivent. Un album coup-de-poing qui pose des questions fondamentales sur le rôle 
des pays développés et de leurs réactions face à la détresse de ces étrangers. Les illustrations de Mariano dépeignent 
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avec beaucoup de réalité l'innommable misère dans laquelle vivent les migrants. L'album finit sur une note plus positive, 
remplie d'espoir. Une histoire-choc que les professeurs pourront aborder avec leurs élèves afin de les conscientiser. 

La mouette aux croustilles 
Mingle Mingle. Éditions La Pastèque, 40 pages. Genre album québécois/canadien. Sélection 2016, 
librairie Monet 
 En volant près d'un bateau de croisière, une mouette attrape au vol un aliment jusque-là inconnu. 
C'est pointu, salé et très croustillant. Le coup de foudre est immédiat. Mais où retrouver cette 
nourriture bizarre ? Complètement aveuglée par ce goût si envoûtant, la mouette ne se doute pas 
un seul instant des résultats néfastes que peut avoir une diète riche... en chips ! La mouette aux 
croustilles est un livre amusant sur les effets négatifs de la malbouffe. Se voulant une histoire avec 

une petite morale sur la bonne alimentation, l'auteur a créé une histoire rigolote sur une mouette ayant une véritable 
révélation lorsqu'elle goûte pour la première fois à une croustille. Tentant de retrouver cette nouvelle saveur si alléchante, 
la mouette s'exile en ville ou son alimentation n'est pas tout à fait idéale. Les illustrations de Mingle Mingle sont pleines de 
mouvements, d'expressions et nous transportent au fil des pages. Quant à notre mouette, elle comprendra à la dure 
l'expression une fois n'est pas coutume...  

Wonder 
R. J. Palacio. Pocket. 504 pages. Genre roman étranger. Sélection 2016, librairie Monet 
August Pullman aimerait être un garçon de 10 ans comme les autres. Il semble mener une vie 
ordinaire, mais celui que tout le monde surnomme Auggie est loin d'être comme les autres. A 
cause d'une malformation faciale, les enfants s'enfuient en criant quand il entre dans un square et 
les gens le dévisagent en permanence. Premier roman. 
Difficile de trouver les mots pour qualifier cet ouvrage. Car Wonder est un de ces livres qui nous 
coupe le souffle et nous marque pour longtemps. 
 L'auteure nous offre ici son premier roman, véritable bijou de littérature, époustouflant de justesse 
et d'une intelligence rare. On s'attache dès les premières pages à des personnages authentiques 

et à une histoire au réalisme désarmant. On rit, on pleure, parfois les deux en même temps, en lisant ce roman 
polyphonique sur la différence, l'amitié, la famille, qui ne tombe jamais dans le cliché. Un chef d'œuvre.  

Wonderpark T. 1 : Libertad 
Fabrice Colin. Nathan. Genre roman étranger. Sélection 2016, librairie Monet 
 Suite à leur intrusion dans Wonderpark, un parc d'attraction abandonné, Jenn et Marvin sont à la 
recherche de leur petite soeur, Zoey, enlevée par un homme à tête de singe. Elle est prisonnière 
dans un des mondes secrets de Wonderpark. Jenn, Marvin et leur amie, Orage, explorent Libertad, 
le monde des pirates pour la retrouver. Wonderpark; une nouvelle série qui saura plaire aux jeunes 
lecteurs. Pour ceux que l'univers fantastique attire, ce monde merveilleux et mystérieux les séduira 
dès le premier chapitre. Fabrice Colin réussit à ce que le texte reste simple tout en mettant de 
l'avant des personnages hauts en couleur qui intrigueront les jeunes. On vous garantit un bon 
moment de lecture 

La tribu des enfants 
Lane Smith. Éditions Gallimard-Jeunesse, 42 pages. Genre album étranger. Sélection 2016, 
librairie Monet 
 Un enfant vêtu de feuilles est en voyage à travers différents territoires. Il croise des manchots, des 
tortues, des singes, des méduses et des baleines. Un album qui rend hommage à la nature et à la 
liberté. Un livre tout en poésie ce nouveau Lane Smith. Une histoire qui rend hommage à 

l'imagination et aux rêves des enfants. On y parle de différence, de liberté. Les illustrations aux couleurs variées d'une 
page à l'autre ajoutent un air de légèreté et de gaieté au texte allégorique. Pour ceux qui aiment s'amuser avec la langue, 
vous vous surprendrez à composer de nouvelles métaphores avec les enfants.  
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Une berceuse en chiffons 
Amy Novesky, ill. d'Isabelle Arsenault. Éditions La Pastèque, 42 pages. Genre album 
québécois/canadien. Sélection 2016, librairie Monet 
Louise Bourgeois (1911-2010) est une artiste moderne de réputation internationale, connue pour 
ses sculptures faites de bois, d'acier, de pierre et de caoutchouc moulé. La plus célèbre, Maman, 
est une araignée de plus de dix mètres de hauteur. Tout comme l'araignée qui tisse sa toile et la 
répare, la mère de Louise était tisserande et réparait des tapisseries. Pendant son enfance, Louise 
a fait son apprentissage auprès d'elle, avant de devenir elle-même artiste tapissière. Louise a 
travaillé le tissu tout au long de sa carrière, et cet album biographique est une illustration de 

l'expérience qui lui a inspiré ses oeuvres les plus célèbres, celle de l'enfant tissant aux côtés d'une mère aimante et 
attentionnée. Par son récit poétique et superbement nuancé, le livre déploie sous nos yeux la relation entre la mère et la 
fille, et jette un jour lumineux sur le tissage des souvenirs en chacun de nous. 
Les motifs et les couleurs utilisés par Isabelle Arsenault ainsi que le récit poignant de Amy Novesky 
 nous invitent à découvrir une femme mémorable et inspirante qui vécut une vie longue et créative. Louise Bourgeois était 
une artiste dont les sculptures et les oeuvres d'art ont été influencées par la créativité de sa famille et de la relation entre 
une mère et sa fille. À découvrir!  

 Les vacances de Facteur Souris 
Marianne Dubuc. Éditions Casterman, 28 pages. Genre album québécois/canadien. Sélection 
2016, librairie Monet 
 Facteur Souris et sa famille sont en vacances et découvrent la plage, la forêt, la jungle, la 
banquise et même le désert, sans oublier de distribuer le courrier dans de nombreuses maisons. 
Après avoir beaucoup travaillé, Facteur Souris décide de prendre des vacances bien méritées! Il 
part donc en voyage avec Madame Souris et leurs enfants. Évidemment, il ne peut s'empêcher 
d'emmener avec lui quelques colis, qu'il livre tout au long de leur expédition. On retrouve encore 
une fois le sens du détail de Marianne Dubuc, qui parsème ses illustrations d'objets hétéroclites et 

sans lien avec l'endroit où l'on se trouve. L'ajout de la femme est des enfants de Facteur Souris permet également de 
multiplier les situations comiques. Bref, voilà un album fort réussit qui réjouira les nombreux amateurs de Marianne 
Dubuc!  

Alice et Lisa 
Marie Norin et Emma Adbåge. Éditions Cambourakis, 32 pages. Genre album étranger. Sélection 
2016, librairie Monet 
 Les moments de complicité et de jalousie de deux petites filles malicieuses. 
Quel enfant n'a pas, un jour ou l'autre, eu l'envie de garder le jouet d'un ami? Ces deux amies ont 
toutefois réussi à trouver une solution créative qui plaira à toutes! Abordant les notions de 
mensonge, d'amitié et de partage, cet album permettra aux parents et aux enseignants de 
désamorcer des situations potentiellement tragiques pour leurs petits amours, tout en faisant en 
sorte que l'amitié et la propriété de chacun soient respectées!  

Capitaine Jules et les pirates 
Peter Bently, ill. de Helen Oxenbury. École des loisirs, 32 pages. Album étranger. Sélection 2016, 
librairie Monet 
Jules, Léo et Gaspard ont construit un bateau de sable à bord duquel ils voyagent à travers le 
monde. Ils affrontent un bateau ennemi et échappent de peu au naufrage. Voici une histoire idéale 
pour des vacances au bord de la mer avec des petits. Ce récit nous fait vivre une vraie histoire de 
marins en herbe, pleine de rebondissements engendrés par l'imagination débordante de trois 

jeunes bambins héros de l'histoire. Nous sommes dans une aventure rocambolesque et naïve où nous affronterons des 
pirates avec courage et détermination. Les illustrations douces et remplie de petits détails nous font vivre les plaisirs 
simples de l'enfance, beaucoup de souvenirs et de bons moments d'été !  
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Harold, un gourmand dans la ville 
Kevin Waldron. Éditions Phaïdon, 36 pages. Genre album étranger. Sélection 2016, librairie Monet 
 La journée d'un chien, Harold, affamé et en recherche permanente de nourriture. Son obsession 
l'emmène dans des lieux improbables : voitures, boîtes de nuit, bouches d'incendie, etc. Elle lui 
joue aussi des tours, car il est sujet à des hallucinations, une bouche d'égout se transforme ainsi 
en une gaufre appétissante. Des collages avec de la nourriture sont à trouver à chaque double 
page. 
Les amateurs de chiens et de gastronomie seront charmés par ce pauvre mais attachant Harold, 
qui se met à imaginer de la nourriture partout alors qu'il erre dans la ville à la recherche de son 

fauteuil préféré... Les bornes fontaines deviennent des framboises, des couvercles de poubelles se transforment en 
biscuits géants et les parcs sont soudainement couverts d'ananas et d'asperges immenses! Un album qui nous rappelle 
combien les chiens sont des êtres affamés de nourriture et d'amour.  

Rien du tout 
Julien Billaudeau. Éditions Grains de sel, 36 pages. Genre album étranger. Sélection 2016, librairie 
Monet 
Monsieur C. arrive dans un paysage où il n'y a que des arbres. Pour lui, il n'y a rien. Alors il 
construit une route, deux maisons, un château d'eau, un supermarché, une banque, un casino, des 
usines, des grands magasins, un quartier d'affaires, etc. Il construit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de 
place. Les enseignantes et enseignants cherchent souvent des albums pour parler de 
consommation avec leurs élèves dès la première année. On peut bien sûr penser à Où est 
l'éléphant? et Où est l'étoile de mer? de Barroux chez Kaléidoscope ainsi qu'au Grand trou 
américain de Michel Galvin chez Rouergue. Toutefois, contrairement à ces autres albums, Rien du 

tout propose aux lecteurs une philosophie à l'encontre de la surconsommation : le retour au respect de la nature et à la 
vie en harmonie avec elle. Après tout, à quoi bon vivre entouré de biens dont nous n'avons pas besoin? Une belle 
réflexion sur la vie, la (sur)consommation et la nature.  

Qui quoi quoi 
Olivier Tallec. Éditions Actes Sud. 32 pages. Genre album étranger. Sélection 2016, 
librairie Monet 
Sur chaque double page, une galerie de personnages est associée à une question. Pour 
y répondre, l'enfant doit observer attentivement les images et faire jouer sa mémoire pour 

découvrir des indices. 
Olivier Tallec nous propose, encore une fois, un album-jeu machiavélique. Comme dans les deux livres précédents, il faut 
répondre aux questions posées dans l'album en observant bien les illustrations (craquantes, avouons-le!). Mais cette fois, 
le niveau de difficulté est tout bonnement machiavélique, puisqu'il faut non seulement observer, mais aussi se rappeler de 
tous les détails des illustrations, puisqu'on ne sait pas quelle sera la question avant d'avoir tourné la page! Bref, des 
heures de plaisir assurées avec cet album, une autre réussite éclatante d'Olivier Tallec!  

Finalement, c'était moi la plus heureuse 
Rose Lagercrantz, ill. de Eva Eriksson. Éditions École des loisirs, 117 pages. Genre roman 
étranger. Sélection 2016, librairie Monet 
Dunne se fait une joie de participer à la fête de la fin des classes. Mais tout ne se passe pas 
comme prévu. L'auteure suédoise Rose Lagercrantz nous enchante avec cette trilogie 
romanesque mettant en scène le quotidien de Dunne et Ella Frida, deux petites filles inséparables. 
C'est l'amitié avec un grand A : une complicité évidente, l'envie de tout partager, des moments de 
joie, de peine, des chicanes aussi... Et quand Ella Frida déménage, la séparation est terrible. Mais 
quand on est les meilleures amies du monde, les liens peuvent résister à la distance...  Le récit, 
marqué par sa simplicité enfantine, est pourtant empreint d'une douceur poétique et d'une 
tendresse irrésistible. Il est par ailleurs rythmé par de nombreuses illustrations, au trait fin et 

charmant, qui rendent la série accessible à des lecteurs débutants ! Une jolie trilogie qui nous prouve que l'on peut 
trouver des miettes de bonheur partout, tout le temps, même lorsqu'on a du chagrin parfois.  
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Will et ses frères T. 1 : Panique à la bibliothèque 
Eoin Colfer, ill. de Tony Ross. Éditions Gallimard,  95 pages. Genre roman étranger. Sélection 
2016, librairie Monet 
 Marty, Will, Donnie, Bert et HP sont cinq frères plutôt remuants. Le jour où leur père les a surpris 
accrochés aux rideaux, le visage peinturluré avec les produits de maquillage de leur mère, il a 
décidé que les aînés passeraient leurs après-midi à la bibliothèque jusqu'à la fin des vacances. Il 
découvrent ainsi le royaume de Patator, la bibliothécaire. 
Gallimard réédite une série méconnue du célèbre auteur d'Artemis Fowl, déstinée cette fois aux 
plus jeunes lecteurs ! Suivons les cinq garnements de la famille Woodman, et notamment Will et 

Marty, les deux plus âgés, forcés de passer toutes leurs après-midi de vacances à la bibliothèque. Un supplice pour eux 
qui détestent lire ! D'autant plus que la bibliothécaire, alias « Patator », est bien décidée à faire respecter ses règles 
farfelues... L'auteur nous captive grâce à ses histoires loufoques et pleines d'humour et ses personnages hauts en 
couleurs, qui nous rappellent avec plaisir l'imaginaire déjanté de l'illustre auteur britannique Roald Dahl. 
Une série idéale pour des apprentis lecteurs, qui célèbre le pouvoir des livres et de l'imagination enfantine !  

Will et ses frères T. 2 : La vengeance du pirate 
Eoin Colfer, ill. de Tony Ross. Gallimard-Jeunesse, 93 pages. Genre roman étranger. Sélection 
2016, librairie Monet 
Will et son frère Marty sont en vacances au bord de la mer. Ils ont eu la permission d'aller au bal 
mais doivent rentrer à la caravane pour 22 heures 30. Will est ravi de participer à la fête des 
grands mais il reste terrifié par une histoire de pirate que Marty lui a raconté la veille. Lorsque le 
petit garçon rentre seul, il n'est pas rassuré. 
Gallimard réédite une série méconnue du célèbre auteur d'Artemis Fowl, déstinée cette fois aux 
plus jeunes lecteurs ! Suivons les cinq garnements de la famille Woodman, et notamment Will et 

Marty, les deux plus âgés, forcés de passer toutes leurs après-midi de vacances à la bibliothèque. Un supplice pour eux 
qui détestent lire ! D'autant plus que la bibliothécaire, alias « Patator », est bien décidée à faire respecter ses règles 
farfelues... L'auteur nous captive grâce à ses histoires loufoques et pleines d'humour et ses personnages hauts en 
couleurs, qui nous rappellent avec plaisir l'imaginaire déjanté de l'illustre auteur britannique Roald Dahl. 
Une série idéale pour des apprentis lecteurs, qui célèbre le pouvoir des livres et de l'imagination enfantine !  

L'Heure de la lune 
Alex Sanders. Éditions École des loisirs, 16 pages. Genre tout carton. Sélection 2016, 
librairie Monet 
A l'heure du coucher, Maman lune accompagne tous les enfants. Elle vérifie que Petit lapin 
s'est bien lavé les dents, que Petit pingouin a son doudou, etc. 
Sanders nous prouve encore une fois son talent dans cet adorable tout-carton qui reprend 

pourtant le rituel du coucher, un thème maintes fois traité en littérature jeunesse. 
 Ici, c'est Maman Lune qui invite ses petits à aller au lit. Mais Petit ours veut un dernier bisou, Petit Pingouin a perdu son 
doudou... Un personnage se couche à chaque page, jusqu'à la dernière, où il est temps de se souhaiter « bonne nuit ». 
On y reconnaît bien le style de l'auteur-illustrateur : son trait familier, ses personnages expressifs, sa palette de couleurs 
vives... Un joli moment de lecture parent-enfant avant de fermer les yeux !  

Je veux un monstre! 
Élise Gravel. Éditions Scholastic, 40 pages. Genre album québécois/canadien. Sélection 2016, 
librairie Monet 
Winnie aimerait bien avoir un monstre de compagnie. Elle promet de bien s'en occuper, de le 
nourrir, de l'emmener en promenade et de ramasser ses crottes... Mais elle se rend vite compte 
qu'avoir son propre monstre demande beaucoup de travail... Heureusement, Winnie peut consulter 
le livre Comment dresser son monstre de compagnie d'Elise Gravel pour l'aider. 
Élise Gravel nous revient avec un nouvel album aussi fou que ses précédents! Ceux qui ont aimé « 
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Bienvenue à la monstrerie », « Monstres en vrac » et « J'élève mon monstre » seront conquis par « Je veux un monstre! 
», et les autres découvriront l'univers déjanté d'une incroyable auteure et illustratrice. Comme toujours, le visuel est un 
régal pour les yeux alors que l'histoire est incroyablement drôle. Un coup de cœur et une valeur sûre, à ne pas manquer!  

L'histoire perdue 
Meritxell Martí, ill. de Xavier Salomó. Éditions Seuil, 40 pages. Genre album étranger. 
Sélection 2016, librairie Monet 
Pour son anniversaire Eva est invitée par son cousin Théo. Mais les différences de vue du 
narrateur et de l'illustrateur de l'histoire conduisent les deux enfants à la campagne où ils vont 
de surprise en surprise. 

Voici un album pour le moins particulier. Alors que l'auteure nous raconte son histoire, l'illustrateur, de son côté, n'en fait 
qu'à sa tête, obligeant l'auteure à s'adapter constamment. Heureusement, l'illustrateur a une idée derrière la tête, et tout 
se terminera pour le mieux! Meritxell Martí signe ici un texte drôle et efficace. On adore ses interventions envers 
l'illustrateur ainsi que son impatience grandissante devant l'artiste qui, plutôt que de collaborer, choisit d'amener l'histoire 
dans une autre direction. Quant à Xavier Salomó, même s'il ne s'exprime pas directement, ses dessins sont tout à fait 
capables de parler pour lui! On retrouve le trait caractéristique qui nous fait craquer chaque fois et qui, cette fois, permet 
de donner vie aux mimiques et expressions des personnages, humains ou animaux, qui peuplent le récit. Une belle 
réussite, malgré un léger différend entre l'auteure et son illustrateur!  

C'est comme ça 
Paloma Valdivia. Éditions La Joie de Lire, 32 pages. Genre album étranger. Sélection 2016, 
librairie Monet 
Une fable sur la vie et la mort mettant en scène ceux qui partent et ceux qui arrivent. Mais les 
vivants comme les morts ont leur lot commun : ceux qui partent ne savent pas où ils vont ; ceux qui 
arrivent ne savent pas ce qui va leur arriver. 
Rares sont les albums sur le deuil qui abordent de pair les notions de la naissance, de la mort et 

des souvenirs. Pourtant, dans ce court album, Paloma Valdivia marque le temps qui passe en reliant le début et la fin de 
la vie, et les souvenirs qui restent gravés dans notre mémoire après que ceux que nous aimions nous aient quittés. Un 
hymne à la vie dans son ensemble, en l'honneur à la fois de ceux qui nous quittent et à ceux qui sont encore à venir, à la 
nécessité de « goûter le temps présent » entre temps. De la douce prose qui réchauffe le cœur et l'esprit.  

Quand est-ce qu'on arrive? 
Dan Santat. Scholastic, 40 pages. Album étranger. Sélection 2016, librairie Monet 
Tout le monde sait qu'un long voyage en voiture est parfois terriblement ennuyant. Et quand on 
meurt d'ennui, le temps ralentit. Dans ce récit, le temps ralentit tellement pour le garçon, qu'il 
recule jusqu'à l'époque des pirates... des princesses... des dinosaures! Le garçon s'en va pourtant 
simplement à l'anniversaire de sa grand-mère, mais il aboutit dans l'ancienne égypte et fait même 
la rencontre de Ben Franklin. Alors quand le temps passe vite qui sait où et à quelle époque il se 
retrouvera! " Quand est-ce qu'on arrive? " Tous les parents ont déjà entendu cette question 
maintes fois répétée au cours d'un long voyage. Mais après avoir lu ce livre à l'imaginaire 
foisonnant (qui se tourne même à l'envers!), vous ne verrez plus jamais l'ennui de la même façon... 

Ah, les longs trajets de voiture en famille! Quel enfant n'a jamais demandé « Quand est-ce qu'on arrive? » en chemin vers 
des membres de la parenté un peu éloignés ou en route vers les vacances à la mer? Cet album nous rappelle 
l'importance de profiter du moment présent, même des moments ennuyeux! Après tout, c'est lorsque l'ennui pointe le bout 
de son nez, c'est le moment idéal pour laisser aller son imagination! Grâce à elle, nous pouvons voyager en Égypte 
ancienne, en pleine ère du Crétacé et sur un vaisseau de pirates, ainsi que dans une ville du futur et, malgré ces détours 
imprévus, d'arriver à temps pour la fête de Mamie! Ouf!  

Partir au-delà des frontières 
Francesca Sanna. Gallimard. Album étranger. Sélection 2016, librairie Monet 
 Pour fuir leur pays en guerre, deux enfants et leur mère quittent leur maison en 
abandonnant tout ce qu'ils possèdent. Ils parcourent des kilomètres cachés dans des 
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camions, traversent la mer sur des embarcations de fortune et affrontent de nombreux dangers. Au bout de leur périple, 
une nouvelle vie les attend. En cette époque troublée par les drames survenant aux quatre coins du monde, il semble 
évident pour certains auteurs de prendre la parole et de mettre en mots, en images, cette effrayante réalité. C'est ce qu'a 
fait la talentueuse Francesca Sanna dans cet ouvrage, mettant ainsi à hauteur d'enfant ce que le monde appelle "la crise 
des migrants". C'est à travers les yeux d'une petite fille que l'on découvre le chaos d'un pays en guerre, la mort, le 
désespoir. Et l'on assiste à la fuite de sa famille : un voyage harassant, terrifiant, qu'ils font au péril de leur vie, vers un 
pays qui, ils l'espèrent, leur offrira une sécurité et un avenir.  Les illustrations aussi éblouissantes que percutantes 
complètent un texte concis et incroyablement puissant. On prend conscience encore une fois de la catastrophique 
situation de ces populations en détresse. On s'identifie pour mieux aider.  

Rose à petits pois 
Amélie Callot, ill. de Geneviève Godbout. Éditions La Pastèque, 80 pages. Genre album 
québécois/canadien. Sélection 2016, librairie Monet 
Quand il fait beau, Adèle sourit, elle sifflote, elle chante à tue-tête, elle ouvre les fenêtres et laisse 
la porte ouverte. Mais dès qu'il pleut, Adèle reste enfermée. Elle n'y peut rien, elle perd son 
entrain. La pluie, c'est gris, froid et sombre. Vous aurez alors beau dire tout ce que vous voulez, 
argumenter tant que vous pourrez, ça n'est pas la peine de discuter, Adèle ne mettra pas une 
mèche de cheveux dehors... Voici enfin le livre de Geneviève Godbout et Amélie Callot! Rose à 
petits pois mettra un baume ensoleillée sur vos journées froides et grises. Adèle est la patronne du 

petit café du village. Toujours gaie et enjouée, elle est un véritable rayon de soleil pour ses clients et amis. D'ailleurs, 
Adèle l'adore, le soleil. Mais la pluie, ah ça non ! La pluie lui donne grise mine et l'air ronchon. Or quelqu'un a décidé d'y 
remédier... Une belle histoire d'amour qui comblera les romantiques, avec son texte tendre et les illustrations pleines de 
douceur de la talentueuse Geneviève Godbout. Un album bonbon que les adultes peuvent également savourer !  

Ceci n'est pas un livre 
Jean Jullien. Éditions Phaïdon, 26 pages. Genre tout carton. Sélection 2016, librairie Monet 
 Chaque double page représente un objet ou un personnage : un clavier de piano, un monstre, un 
ordinateur, etc. L'enfant est ainsi incité à porter un regard créatif sur son environnement quotidien. 
Le livre contient également un double encart à volet qui, une fois déplié, devient une pièce d'une 
maison. 
Cette « chose » est une porte qui s'ouvre sur d'incroyables décors et objets : un piano, un court de 
tennis, une paire de fesses... Voilà un échantillon non exhaustif de tout ce que représente cet objet 
pensé par Jean Jullien. Surtout, ce n'est pas un livre!  

Où est l'étoile de mer? 
Barroux. Kaléidoscope, 40 pages. Album étranger. Sélection 2016, librairie Monet 
Cet album invite à chercher une étoile de mer, une méduse et un poisson-clown dans des 
paysages océaniques pollués par les déchets. Un cherche et trouve pour inciter les enfants à 
protéger les milieux sous-marins. 
À mi-chemin entre le cherche-et-trouve et le sans-texte, ce nouvel album de Barroux constitue une 
critique percutante de la pollution des océans qui prend des proportions de plus en plus 
alarmantes. Un album incontournable pour parler d'un sujet d'actualité. Les magnifiques 

illustrations permettent parfaitement de faire passer le message et l'intention, sans que soit nécessaire d'autre texte que 
les trois questions en début d'album. À mettre entre toutes les mains!  

Le mystère des papas 
Clément C. Fabre. Gallimard,  32 pages. Album. Sélection 2016, librairie Monet 
 Stéphanie, Amélie et Clément se demandent pourquoi leurs papas se retrouvent tous les 
vendredis pour de mystérieuses réunions. Les trois copains, une fois devenus grands, 
comprennent que l'amitié peut durer toute la vie. 

Un magnifique hommage aux amitiés d'enfances qui se poursuivent jusqu'à l'âge adulte, cet album constitue une lecture 
idéale à faire avec ses enfants. Les hypothèses farfelues des enfants sont magnifiquement illustrées par les images de 
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style aquarelle. Et la fin de l'album, qui fait un clin d'oeil sympathique à l'histoire racontée clôt parfaitement un livre qui se 
savoure comme une limonade bien fraîche un jour d'été, avec ses meilleurs amis pour la partager! 

L'attrape-lune 
Séverine Vidal, ill. de Barroux. Éditions Mango jeunesse, 32 pages. Album étranger. Sélection 
2016, librairie Monet 
 Une histoire poétique évoquant le thème de la transmission entre générations. 
Ce superbe album met en scène la relation privilégiée d'un petit garçon avec son grand-père, qui 
adore raconter les aventures de sa jeunesse, aussi folles et rocambolesques soient-elles. Le texte 
de Séverine Vidal est d'une douceur incroyable et sonne tout à fait juste dans ce rapport entre la 
vieillesse et la jeunesse et dans cette passation de la magie des histoires, symbolisée par le petit 
chapeau rouge du grand-père, qui reviendra un jour, plus tard, dans longtemps, demain, au petit 

garçon, qui le portera à son tour. Quant aux illustrations de Barroux, elles sont emplies de tendresse et collent 
parfaitement à l'imaginaire et à la poésie du texte. Un énorme coup de cœur!  

Arsène et la carotte magique 
Adeline Ruel. Alice, 32 pages. Album étranger. Sélection 2016, librairie Monet 
 Au cours d'une promenade, Arsène le lapin tombe nez à nez avec une carotte magique qui lui fait 
des propositions extraordinaires. Mais Arsène n'est pas très aventureux et a surtout envie de 
satisfaire son appétit. Un livre sur le désir qui montre que l'on peut se satisfaire de ce que l'on a 
déjà. 
Un petit album à l'humour irrévérencieux et aux dessins irrésistibles qui montre qu'il faut toujours 

faire attention avant de se moquer des autres! À lire absolument. 

L'affaire du collier : une aventure très nouille 
Antonin Louchard. Éditions Thierry Magnier, 28 pages. Genre album étranger. Sélection 2016, 
librairie Monet 
Le collier de la reine a disparu. Titi et ses amis se lancent à la recherche de ce collier... de nouilles 
! Une relecture rigolote et entraînante des Trois Mousquetaires. Le texte truculent se marie à 
merveille avec les illustrations au trait bédéesque. Antonin Louchard propose une aventure pleine 
de rebondissements (et de nouilles!) qui fera le bonheur des jeunes lecteurs! Un pour tous et tous 
pour un!  

Mes amis les Popumomos : trois histoires magiques 
(3 vol.) 
Mato. Éditions P'tit Glénat, 96 pages. Genre album étranger. Sélection 2016, librairie Monet 
Trois aventures poétiques au pays des Popumomos, un peuple méconnu de petits êtres qui 
vivent cachés dans la forêt. 

Trois minuscules albums dans un petit emballage tout mignon, tout à fait dans la culture populaire japonaise! Dans un 
imaginaire fantaisiste, nous rencontrerons les Popumomos, de toutes petites créatures dodues qui vivent dans la forêt, 
tout au fond d'un sentier enchanté! Cueillette de baies de momo, étoiles resplendissantes et recherche de monstre poilu 
en vue! Kawaï à souhait!  

Les souvenirs 
Séverine Vidal, ill. d'Amélie Graux. Gallimard, 28 pages. Genre album étranger. Sélection 2016, 
librairie Monet 
En vacances au bord de la mer, June et Jo, son ami imaginaire, s'ennuient car il ne fait pas beau. 
Ils regardent de vieux albums de photos et plongent dans les souvenirs de la famille. Mais Jo a du 
mal à comprendre l'échelle du temps entre passé, présent et futur. June l'emmène se promener 
sur la plage pour se créer de nouveaux souvenirs ensemble qu'ils notent, photographient et 
dessinent. 



p. 348 

Découvrez un nouvelle série d'albums menée par les talentueuses Séverine Vidal et Amélie Graux ! Elles mettent en 
scène deux personnages excentriques et drôlement attachants : June, une petite fille vive et curieuse, aux cheveux d'un 
bleu électrique, et Jo, son ami imaginaire, créature hybride en Converse et chapeau melon !  
Nos inséparables compères passent leur temps à s'interroger sur ce qui les entourent, posant un regard à la fois pertinent 
et délicieusement naïf sur les choses du quotidien. Ici, c'est en feuilletant un album-photos dans le grenier qu'ils 
réfléchissent à la notion de souvenir, à sa création, sa persistance, à l'oubli. La réflexion philosophique est bien menée et 
totalement à hauteur d'enfant. Une véritable réussite, pleine de fantaisie et de tendresse. On attend le prochain avec 
impatience !  

La petite poule qui voulait voir la mer 
Christian Jolibois, ill. de Christian Heinrich. Éditions Pocket jeunesse, 47 pages. 
Genre album étranger. Sélection 2016, librairie Monet 
Carméla la petite poule blanche refuse le train-train quotidien du poulailler. Une nuit, elle décide de 
s'enfuir pour réaliser son rêve : voir la mer. Emmenée par Christophe Colomb, elle découvre 
bientôt l'Amérique et Pitikok, un coq rouge. Ils s'aiment et décident de rentrer tous les deux au 
poulailler. Bientôt, un petit poussin rose naît, Carmélito. Voilà une édition anniversaire pour le 
premier tome des « Ptites poules » : une occasion en or de (re)découvrir cette série drôle et 
captivante ! Suivez Carméla, la petite poulette qui rêve d'aventures, à la découverte de l'immensité 

bleue et d'un certain Pitikok, le poulet rouge qui fera chavirer son coeur... Le format géant est par ailleurs idéal pour 
apprécier les illustrations qui ont fait le succès de la série ! Attention, tirage limité !  

Le cirque ambulant 
Marie-Louise Guay et David Homel. Éditions Boréal, 210 pages. Genre roman 
québécois/canadien. Sélection 2016, librairie Monet 
Pour une quatrième fois, nous passons l'été avec une famille déjantée, curieuse et aventurière, la 
suivant dans ses escapades autour du monde. Après Voyages avec mes parents, Saucisson d'âne 
et bave d'escargot et Un été à Montréal, nous retrouvons les frères Charlie et Max alors qu'ils 
découvrent l'Europe et apprennent le croate. Un quatrième opus pour l'excellente série « Voyage 
avec mes parents », du duo Homel-Gay ! Nos héros partent cette fois bien plus loin, 
géographiquement mais aussi historiquement parlant, puisqu'ils vont découvrir la Croatie et ses 
pays voisins, nés du morcellement de la Yougoslavie au début des années 90. Des thèmes forts 
tels que la guerre, l'immigration, et les différences de cultures sont effleurés, avec juste ce qu'il faut 

de naïveté et d'intelligence pour laisser au jeune lecteur la possibilité de s'y attarder personnellement.. Les réflexions de 
Charlie, le grand frère, sur ce qui l'entoure en sont par ailleurs une invitation supplémentaire. Mais si nous les retrouvons 
ici pour une histoire un brin plus mature que les précédentes, l'irrésistible humour des deux frères et leurs éternelles 
chicanes sont toujours au rendez-vous !  

Ma grande soeur et moi 
Simona Ciraolo. Gallimard- Genre album étranger. Sélection 2016, librairie Monet 
 Une petite fille s'inquiète des changements survenus chez sa grande soeur qui passe le cap 
difficile de l'adolescence. Elle mène l'enquête pour la comprendre et découvre finalement que leur 
complicité demeure. 
Simona Ciraolo nous avait déjà enchantés avec son « Cactus câlin », et elle revient ici avec un 
album tout aussi émouvant qui aborde les relations fraternelles d'un point de vue pour le moins 
inédit. En effet, l'auteure illustre l'incompréhension d'une petite fille face au comportement 

inhabituel de sa grande soeur, souvent de mauvaise humeur, devenue cachottière, distante... Les émotions sont vives, et 
l'on est touché par la détresse de cette fillette qui a l'impression d'avoir perdu sa meilleure amie, sa complice de toujours. 
Complété par des illustrations gorgées de tendresse, aux couleurs douces, mélangeant pastels et aquarelle, le texte 
transcrit avec justesse ce que la petite fille, avec toute sa curiosité naïve, perçoit de l'adolescence et des profonds 
changements qui l'accompagnent souvent.  
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Igor et Souky au Centre Pompidou 
Sigrid Baffert, ill. de Sandrine Bonini. Éditions des Éléphants, 36 pages. 
Genre album étranger. Sélection 2016, librairie Monet 
Pour patienter en attendant l'arrivée du père de Souky, les deux enfants décident de visiter le 
Centre Pompidou. Leur première rencontre avec l'art déclenche des émotions inattendues, chez 
Souky notamment, à qui certaines oeuvres rappellent la colère et la tristesse associées à la 
séparation de ses parents ainsi que la peur attachée à la première rencontre entre son père et son 

beau-père. 
Voilà une excellente série aux Éditions des Éléphants, mêlant fiction et documentaire, qui nous emmène à la découverte 
de Paris, au détour de chemins parfois suprenants !  
Nous y découvrons le quotidien de la jeune Souky, de sa maman Jaya, de Vincent, le nouvel amoureux de celle-ci et 
d'Igor, le fils de Vincent : une situation de famille fraîchement recomposée comme on en voit peu en littérature jeunesse, 
qui est par ailleurs habilement exploitée dans la série ! Les nombreuses balades culturelles de cette joyeuse troupe sont 
un moyen pour nous de prendre part à des visites originales et instructives, et la double-page d'informations à la fin de 
chaque livre nous aide à clore notre "visite", tout en nous donnant l'envie d'y retourner autrement qu'en pensée ! Le texte 
et l'image se complètent brillamment pour une lecture dynamique et les illustrations à l'aquarelle, aux couleurs vives, sont 
superbes.  

 Drôle de rencontre 
Poly Faber. Hachette, 142 pages. Roman étranger. Sélection 2016, librairie Monet 
 Litchi Yapluka excelle au karaté, aux échecs et dans bien d'autres domaines. Lorsqu'elle 
rencontre Tic-Toc, un tapir malaisien qui s'est égaré en ville, une grande amitié commence entre 
eux.Avec un dessin classique et charmant et une tendance monochrome, le premier tome de cette 
série très prometteuse rappelle quelque peu celle de Chris Riddell, la célèbre « Apolline », aux 
éditions Milan. Ce joli roman renferme quatre histoires courtes, mettant en scène l'incroyable amitié 
d'une petite fille pas comme les autres et d'un tapir de Malaisie perdu dans l'immensité urbaine. 
Les aventures de nos protagonistes sont tendres et décalées, et la qualité du texte, touchant et 

drôle à la fois, va de pair avec les illustrations. À découvrir !  

La nuit d'anniversaire 
Claire Lebourg. EDL. 60 pages. Album étranger. Sélection 2016, librairie Monet 
Olive, une chauve-souris, fête son sixième anniversaire chez son papi. Elle est très impatiente 
d'ouvrir ses cadeaux et de manger le gâteau. Mais avant, il y a beaucoup de choses à faire, 
comme aller à l'école des chauves-souris. 
Après le joli roman « Une journée avec Mousse » (collection Mouche de L'École des loisirs), Claire 
Lebourg récidive dans l'adorable avec cet album composé de trois courtes histoires. Elles mettent 

en scène une petite chauve-souris craquante, prénommée Olive, dont c'est l'anniversaire! L'auteure-illustratrice nous 
comble ici, avec un personnage drôlement attachant, de belles illustrations pleine page et un trait fin et original. Elle 
s'amuse à humaniser le quotidien de ces animaux nocturnes mal-aimés, nous les rendant beaucoup plus sympathique, et 
c'est très réussi !  Et si le format album nous permet de mieux admirer les illustrations, la mise en page rappelle le roman 
pour débutant et peut d'ailleurs très bien le remplacer !  

L'épuisette de Cendrillon 
Ghislaine Biondi, ill. de Genevieve Godbout. Éditions Milan jeunesse, 23 pages. 
 Genre roman étranger. Sélection 2016, librairie Monet 
Cendrillon, pour aller au bal organisé par le prince Hubert, fait appel à sa marraine malentendante. 
Cette dernière comprend que Cendrillon veut aller au bord de la mer et la transforme en princesse 
vêtue d'un ciré jaune et d'une paire de bottes. La voyant ainsi, le prince emmène sa belle à la 
pêche à la crevette et lui déclare son amour. 
Voilà un premier roman sous forme de conte réinventé qui ravira les plus jeunes lecteurs! Ici, notre 
célèbre Cendrillon a hérité d'une marraine un peu dure d'oreille : au lieu d'une belle robe de bal, 
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cette dernière affuble la demoiselle d'un ciré jaune et d'une épuisette... Une réécriture réussie et pleine d'humour, à 
laquelle s'ajoutent les belles illustrations de Geneviève Godbout !  

Jamais contents! 
Mathieu Pierloot, ill. de Baptiste Amsallem. La Pastèque, 32 pages. Album étranger. Sélection 
2016, librairie Monet 
Recevoir des cadeaux, c'est amusant, mais pourquoi les gens ne sont-ils jamais contents? Premier 
livre pour Mathieu Pierloot et Baptiste Amsallem à La Pastèque, Jamais contents ! vous rappellera 
une situation familière... 
La Pastèque nous offre un album extrêmement réjouissant par le duo formé de Mathieu Pierloot et 
Baptiste Amsallem. Bien que la situation mise en scène s'adresse particulièrement aux parents 

ayant de jeunes enfants, le ton jovial du texte et les illustrations colorées et éclatées ont tout pour plaire aux enfants. Le 
petit garçon est craquant et son chat bougon est tout simplement irrésistible. Pierloot réussit à rendre la naïveté 
exubérante de l'enfance, alors que les dessins d'Amsallem traduisent parfaitement son énergie contagieuse, mais aussi 
l'incompréhension des parents. Bref, un album pour toute la famille à relire les jours d'anniversaires ou le matin de Noël!  

Merci et bonne nuit... 
Patrick McDonnell. Éditions Gautier-Languereau, 36 pages. Genre album étranger. Sélection 2016, 
librairie Monet 
Ce soir est très spécial pour Margot, son doudou Clément et ses amis Jean et Alexandre : c'est 
leur première pyjama party. Si on connaît Patrick McDonnell pour ses bandes-dessinées Earl et 
Mooch et ses albums aux dessins si mignons en dégradés de teintes pastel (Le Temps des câlins, 
Heureux!, etc.), cet album nous fait saisir l'étendue de son talent. Grâce à la richesse des couleurs 
à l'aquarelle combinée aux traits auxquels McDonnell nous a habitués, nous plongeons dans une 
tendre histoire idéale pour mettre au lit les petits bouts-de-chou accompagnés de leurs peluches 

adorées. À lire aussi souvent que possible avant le dodo pour inspirer à nos inconscients une panoplie de rêves douillets. 

Blaise 3 en 1 
Claude Ponti. École des loisirs, 80 pages. Sélection 2016, librairie Monet 
 Trois histoires de Blaise, un poussin qui est un sacré farceur ! Derrière son masque, il 
s'amuse à faire des bêtises. 
L'École des Loisirs nous offre un magnifique cadeau en rééditant en un seul volume trois 

merveilleuses histoires de Blaise, le poussin masqué. Espiègle, notre poussin entrainera ces amis dans trois fabuleuses 
aventures qui sont : Blaise et la tempêteuse bouchée, Blaise et le dompteur de taches et Blaise et le robinet. Il faut le voir 
déclencher les plus folles catastrophes pour ensuite tout réparer au grand plaisir de ses amis et comparses, les poussins. 
Trois bijoux d'histoires à lire et à relire pour le bonheur des petits et des grands.  

À dada sur mon bidet 
Frédéric Maupomé, ill. de Stéphane Sénégas. Éditions Frimousse, 46 pages. 
 Genre album étranger. Sélection 2016, librairie Monet 
Une mise en images de la célèbre comptine. 
Maupomé et Sénégas nous proposent ici une relecture hilarante de la célèbre comptine. Le côté 
répétitif du texte permet à l'auteur de s'amuser chaque fois davantage avec l'évolution de la 

situation. Quant aux illustrations, elles donnent toute la saveur à cette version déjantée d'une comptine normalement 
inoffensive. Un coup de cœur qui fera rire les petits (et sûrement les grands!) à coup sûr.  

Rosie et Rosette : La Totale 
Éléonore Thuillier. Éditions De la Martinière Jeunesse, 96 pages. 
Genre album étranger. Sélection 2016, librairie Monet 
Trois aventures des deux petits cochons Rosie et Rosette, dans la forêt, chez mémé et en 
croisière. Quelle bonne idée de regrouper en un seul volume les trois aventures de Rosie et 
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Rosette, les deux petites truies sympathiques. Avec de petites vignettes fort rigolotes entre chaque histoire, Éléonore 
Thuillier nous gâte avec ce livre aussi drôle que savoureux! Les illustrations sont drôles et irrésistibles, le texte rythmé et 
intelligent. À déguster sans arrière-pensée!  

Rhino vole! 
Ryan Higgins. Éditions Père Fouettard, 36 pages. Sélection 2016, librairie Monet 
Roger le rhinocéros rêve de voler. Malgré les moqueries, il se fabrique une machine qui doit lui 
permettre de parcourir le ciel. Mais à cause de son poids, il n'y arrive pas. Peu importe, l'animal 
décide de perfectionner son engin. Un album sur la persévérance et la confiance en soi. 
Ryan Higgins nous propose ici une touchante histoire sur le thème de la persévérance. Le 
personnage de Rhino est terriblement attachant et on ne peut s'empêcher d'espérer qu'il puisse 

enfin réaliser son rêve, malgré ses échecs répétés. Et lorsqu'il y parvient enfin, on ressent une immense bouffée de fierté 
à son endroit, ce qui prouve à quel point cet album est efficace! Le texte est simple, mais sans tomber dans l'infantilisation 
et les illustrations sont tout simplement irrésistibles. Un énorme coup de cœur pour cet album qui nous pousse à réaliser 
nos rêves, aussi fous soient-ils et aussi nombreux (et douloureux!) soient les obstacles sur le chemin.  

Moi, Canard 
Ramona Badescu, ill. de Fanny Dreyer. Cambourakis, 68 pages. Genre conte et légendes. 
Sélection 2016, librairie Monet 
Une adaptation contemporaine du conte Le vilain petit canard pour initier les plus petits à la 
tolérance. Si Ramona Badescu a d'abord écrit ce texte pour le théâtre, le résultat du texte associé 
aux illustrations inspirées de la période estivale est absolument exquis. Le pas-si-vilain petit canard 
nous raconte son histoire dans un discours poétique en prose qui montre toute la violence du 
monde, mais également sa beauté. Peut-être plus difficilement accessible que certaines 
réécritures du conte d'Anderson, cet album est par contre plus intéressant pour la richesse du 
texte, véhicule de toutes les étapes qui mènent le petit canard à s'accepter et à voir combien il est 

magnifique lorsqu'il n'essaie pas de se définir comme un être qu'il n'est pas.  

Victor Cordi T. 7 : La grande évasion 
Anie Bacon. Courte échelle, 176 pages. Genre roman québécois/canadien. Sélection 2016, 
librairie Monet 
Victor et les membres de la Résistance doivent vaincre les Ghorix. Pour réussir à chasser ces 
envahisseurs, ils n'ont pas d'autre choix que de rallier tous les peuples d'Exégor derrière eux. La 
grande évasion est l'avant-dernier épisode de la série d'aventure fantastique qui a conquis les 
lecteurs les plus récalcitrants ! L'avant-dernier volet des aventures de Victor Cordi est bourré 
d'action, de rebondissements et de moments forts. Annie Bacon nous donne ici le meilleur roman 
de la série et parvient presque à nous faire oublier qu'il n'en reste qu'un dernier. L'écriture est fluide 
et rythmée, les personnages sont toujours aussi bien développés, même pour ceux qui nous 
accompagnent depuis le début et dont on croit tout connaître. Évidemment, l'auteure nous réserve 

quelques surprises, dont une finale qui vous laissera sur le bout de votre siège. « La grande évasion » vient confirmer 
avec éclat le statut unique de la série Victor Cordi dans la littérature jeunesse québécoise, et confirme qu'elle a l'étoffe 
d'un classique à l'épreuve du temps. À lire absolument pour les amateurs de Victor, et à découvrir impérativement pour 
ceux qui ne la connaîtraient pas encore.  

Ma fugue chez moi 
Coline Pierré. Rouergue, 115 pages. Roman étranger. Sélection 2016, librairie Monet 
Après une séance d'humiliation au collège et l'annonce de l'absence pour les fêtes de sa mère, en 
mission en Norvège, Anouk, 14 ans décide de fuguer. Mais après une demi-journée dans le froid, 
elle rentre et se cache dans le grenier. Elle vit clandestinement chez elle deux semaines, avant de 
renouer avec les siens. 
C'est décidé, Anouk s'en va. La jeune adolescente veut abandonner un quotidien devenu trop 
pénible : le collège, où sa meilleure amie est désormais son bourreau, sa famille, où le silence d'un 
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père maladroit avec ses sentiments pèse autant que l'absence d'une mère fuyant ses responsabilités. Mais son plan se 
révèle vite bancal, l'obligeant dans la précipitation à prendre une décision un peu folle, presque absurde : elle va fuguer 
dans son grenier. Mais ce choix va la confronter à une expérience douloureuse, celle d'assister en direct à la détresse de 
sa famille...  Après l'excellent roman « La folle rencontre de Flora et Max », réalisé en duo avec Martin Page, Coline 
Pierré nous comble encore. À nouveau, elle plonge dans les difficultés de l'adolescence, des relations humaines, du 
quotidien en somme, mais avec une originalité rafraichissante et une authenticité remarquable. L'écriture est vivante, 
stimulante, touchante.  

Super manuel pour devenir un écrivain génial 
Bernard Friot. Flammarion, 142 pages. Documentaire. Sélection 2016, librairie Monet. 
 Un guide pour apprendre à devenir écrivain : s'inventer un pseudo, imaginer des scénarios, 
apprendre à parler de soi, faire dialoguer des personnages, etc. 
Bernard Friot est certainement un auteur apprécié par les libraires de chez Monet, en particulier 
pour ses recueils de poésie adressés aux adolescents. Passé maître dans l'art de pouvoir 
transformer sa prose pour plaire à différents lectorats, Friot permet maintenant à ses lecteurs à 
s'improviser auteur, ou mieux, pour véritablement devenir un écrivain génial! Plus ludique que 
L'Agenda de l'apprenti écrivain de Susie Morgenstern aux éditions de la Martinière et pouvant être 

utilisé par un public de 9 ans et plus, ce manuel fera le bonheur des petits écrivains et écrivaines de votre entourage. 
Peut-être créeront-ils grâce à vous un personnage à votre image, un généreux mécène ou une muse, qui sait?  

Sous le parapluie 
Catherine Buquet, ill. de Marion Arbona. Éditions 400 coups, 32 pages. 
 Genre album québécois/canadien. Sélection 2016, librairie Monet 
Il pleut. Le vent souffle fort.Il y a du monde partout et il fait froid. Dans les ruelles de la ville, un 
homme avance, certain que sa journée est gâchée. Pourtant, sous son parapluie, de jolies choses 
vont se passer... 
Sous ce parapluie noir d'encre fulmine un homme pressé. Transit de froid, il tente de se frayer un 
chemin parmi la foule, entre les gouttes, dans ces rues aussi sombres que ses émotions. Mais le 
décor triste et pluvieux peu à peu s'éclaire : un rayon de lumière jaune vient de la pâtisserie. Et 

devant celle-ci, un petit garçon salive...  
Cette histoire est celle d'une rencontre entre un adulte désabusé, dont la vie semble avoir perdu sa saveur, et un enfant 
plein de gaieté, gourmand et émerveillé. Et malgré l'antithétique situation, ils font ensemble l'expérience d'un de ces 
moments simples de la vie, qui ici a le goût d'une tarte aux fruits.  
Une histoire de partage, et de gourmandise aussi, à laquelle les illustrations de Marion Arbona donnent un charme 
indiscutable. Et les jolies rimes de Catherine Buquet sont une véritable poésie pour les jours de pluie.  

Eux, c'est nous 
Daniel Pennac, ill. de Serge Bloch. Éditions Gallimard-Jeunesse, 32 pages. Genre documentaire. 
Sélection 2016, librairie Monet 
40 éditeurs jeunesse ont souhaité apporter un message de bienvenue et de solidarité aux réfugiés. 
Des textes pour réfléchir et ouvrir notre esprit et aider les plus jeunes à comprendre. Bénéfices de 
la vente reversés à la Cimade. Entre 5 et 10 minutes : c'est le temps qu'il vous faut pour lire ce tout 
petit livre au contenu immense.  
Un premier texte de Daniel Pennac. Concis, limpide, criant de vérité. Un coup de poing en plein 
ventre, qui nous fait une bonne fois pour toutes réaliser qu'« eux, c'est nous ». Que ces hommes, 
ces femmes, ces enfants qui fuient leurs pays sont dans une détresse dont on n'imagine pas 
l'ampleur. Et que nous avons les moyens de les aider.  
La suite nous est donnée par Jessie Magana, auteure du très bon « Riposte! Comment répondre à 

la bêtise ordinaire », aux éditions Actes Sud, et Carole Saturno, elle-aussi auteure jeunesse très engagée quant aux 
questions relatives à l'immigration. Elles prennent ensemble chaque lettre du mot « réfugiés » et définissent, page après 
page, d'autres mots, comme autant de facettes de ce terme derrière lequel se cachent des milliers de personnes et qu'il 
est absolument nécessaire de mieux comprendre.  Un livre accessible à tous et totalement indispensable. 
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Satanés lapins! 
Ciara Flood. Circonflexe, 36 pages. Album étranger. Sélection 2016, librairie Monet. 
Monsieur Ours aime sa tranquillité. Lorsqu'une famille de lapins s'installe près de chez lui, il décide 
de les effrayer. Mais bientôt, la solitude lui pèse. Un album sur la relation aux autres, l'amitié et la 
solidarité. 
Un ours grincheux et solitaire se retrouve un beau matin assailli par ses nouveaux voisins, une 
famille d'adorables lapins ! Si ceux-ci cherchent à se faire un nouvel ami et sont plein de bonnes 
intentions, M. Ours, lui, tient égoistement à sa tranquilité et à son confort. Mais la gentillesse 
désarmante des petits rongeurs risque bien de le faire changer d'avis...  Ciara Flood nous offre un 

album dégoulinant de tendresse, aux couleurs chaudes et aux personnages terriblement expressifs ! Une histoire qui 
célèbre l'amitié et réchauffera les coeurs les plus endurcis !  

Jérôme par coeur 
Thomas Scotto, ill. d'Olivier Tallec. Éditions Actes Sud, 32 pages. Genre album étranger. 
Sélection 2016, librairie Monet 
Raphaël aime Jérôme. Et tant pis si ça agace un peu ses parents quand il en parle dès le 
petit déjeuner. Raphaël aime Jérôme, et son sourire « 100% coton ». Il aime parler de lui, à 
table, tout le temps. Mais le jour où son papa se fâche, Raphaël ne comprend pas : 
«"Jérôme", c'est pas un mot de travers»... Un petit format pour cet album à l'immense 

contenu! Le duo Scotto-Tallec fait des merveilles ici avec une belle histoire d'amour à hauteur d'enfant qui, hélas, dérange 
les grands. Le texte, empreint à la fois d'une douceur enfantine et d'une profondeur poétique, aborde le thème de 
l'homosexualité avec simplicité. Assurément un bijou de la littérature jeunesse.  

La piscine 
JiHyeon Lee. Kaléidoscope, 48 pages. Album étranger. Sélection 2016, librairie Monet. 
Un garçon tout seul se retrouve devant une piscine vide et hésite à entrer dans l'eau. Puis la 
piscine se remplit d'autres enfants bruyants, et il n'ose toujours pas y aller. Finalement il se décide, 
et la magie opère. Album d'images sans texte. 
Allez-y, n'ayez pas peur. Plongez dans « La piscine ». Et surtout, allez au-delà, bien au-delà de la 
surface...  
Ce bel album sans texte, premier ouvrage de l'auteure et illustratrice coréenne, nous offre une 
fabuleuse plongée en apnée loin des corps flottants, serrés les uns contre les autres, à la surface 

du bassin. C'est là, sous l'eau, que deux enfants se rencontrent, fuyant cette foule qui les étouffe, et partent à la 
découverte d'un monde aquatique peuplé de créatures imaginaires. Dans cette piscine aux profondeurs infinies, ils 
affrontent leurs peurs et déploient leur imagination à l'extrême...  Un album que l'on lit et relit, comme si l'on prenait de 
grandes bouffées d'air frais.  

Le bon petit livre 
Kyo Maclear, ill. de Marion Arbona. Éditions Scholastic, 40 pages, album étranger. Sélection 2016, 
librairie Monet 
Un jour, un garçon très contrarié entre dans une bibliothèque pour tenter de se calmer. Avec 
réticence, il s'empare d'un livre et se met à le lire. Le voilà absorbé par son histoire et emporté 
dans des contrées éloignées. Le bon petit livre devient alors le compagnon fidèle du petit garçon. 
Mais celui-ci le perd. Pourra-t-il retrouver son livre tant aimé? Une histoire des plus loufoques, 
mais surtout des plus astucieuses, que les enfants voudront lire encore et encore... Rien n'est 
aussi tragique que de perdre le livre qui nous habite tant qu'on ressent le besoin de s'y replonger 
sans cesse. C'est pourtant ce qui arrive au personnage de cet album, ce jeune garçon contrarié qui 

trouve le réconfort dans Le bon petit livre. Inconsolable, après avoir erré pendant plusieurs saisons consécutives, il 
retrouve sa trace... et le laisse aller. Après tout, un bon petit livre, c'est comme un bon vin, cela prend de la valeur en 
vieillissant, et son souvenir reste ancré en nous pour l'éternité! Le texte de Kyo Maclear, qui nous a donné entre autres 
Fourchon et Virgina Wolf à la Pastèque, est parfaitement en symbiose avec les illustrations aux couleurs riches de Marion 
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Arbona. Cet album plaira à tous les lecteurs qui sont encore et toujours emporté par le même « bon petit livre », lu et relu 
à maintes reprises au fil des saisons.  

Moi, Dieu Merci, qui vis ici 
Thierry Lenain, ill. d'Olivier Balez. Éditions Albin Michel jeunesse, 40 pages. 
 Genre album étranger. Sélection 2016, librairie Monet 
 L'histoire de Dieu Merci, qui a fui son pays, l'Angola, pour la France. Il connaît alors les douleurs 
de l'exil mais aussi l'espoir et l'envie de vivre en paix. 
Près de huit ans après la sortie de cet album coup de poing, cette édition en petit format, et donc à 
petit prix, pourrait difficilement être plus d'actualité.  

Inspiré d'une histoire vraie, cet album d'une grande sensibilité permet au lecteur de se retrouver dans la peau d'un sans-
papiers d'origine angolaise, Dieu Merci, de son départ de l'Angola jusqu'à son arrivée en France. On y critique notamment 
la colonisation des pays d'Afrique et leurs répercussions néfastes dans ces sociétés contemporaines, mais également le 
racisme qu'on rencontre malheureusement encore dans les pays occidentaux. Les illustrations viennent appuyer toute la 
poésie contenue dans le récit de Dieu Merci de son Angola natale à la France. Un livre à raconter absolument aux 
enfants de tous les milieux afin de discuter de la question du racisme et de la colonisation.  

Mon cousin Momo 
Ohora. Little Urban, 36 pages. Genre album étranger. Sélection 2016, librairie Monet. 
Lorsque Momo, l'écureuil volant, rencontre ses cousins, ces derniers sont très déçus. Le petit 
animal ne fait rien comme les autres. Mais Momo parvient à faire accepter et apprécier ses 
différences. 
Pour les parents ou les enseignants qui cherchent des albums pour expliquer l'empathie à leurs 
jeunes lecteurs, Mon cousin Momo est une bénédiction! Les cousins de Momo avaient bien hâte à 
son arrivée, mais ils s'attendaient à ce qu'il fasse absolument tout comme eux. De son côté, Momo 
a une vision du monde bien à lui. Si la première réaction des cousins est d'être en colère contre 

ses différences, ils essaient finalement de jouer à la manière de Momo et découvrent que lorsqu'on regarde le monde en 
se mettant dans la peau de l'autre, on fait plusieurs chouettes découvertes! Un outil tout à fait pertinent pour les enfants 
qui ont de la difficulté à mesurer l'étendue de leurs paroles.  

Interdit aux éléphants 
Lisa Mantchev, ill. de Taeeun Yoo. Éditions des Éléphants, 40 pages, album étranger. Sélection 
2016, librairie Monet 
Un enfant et son petit éléphant se rendent à une journée du club des animaux, mais à l'entrée un 
panneau interdit l'entrée aux éléphants. Une fillette n'a pas été admise non plus car personne ne 
veut jouer avec son putois. Les deux enfants décident de fonder leur propre club, ouvert à tous. 
Les Éditions des Éléphants ont collaboré avec Amnesty International pour deux albums : celui-ci et 
Avec trois brins de laine (on peut refaire le monde). Interdit aux éléphants explique aux enfants la 
discrimination grâce à une situation fantaisiste avec laquelle ils pourront s'identifier : des animaux 

de compagnie un peu inusités se font refuser l'accès au Club des animaux. Ensemble, ils décident de créer un lieu où 
tous les animaux familiers sans exception pourraient se retrouver et partager du bon temps. Sans parler des nombreux 
cas de systèmes politiques racistes que la Terre a connu et endure encore aujourd'hui, cet album fera comprendre aux 
plus jeunes que c'est par les plus petits gestes d'acceptation et d'entraide que l'on fait une grande différence.  

Avec trois brins de laine (on peut refaire le monde) 
Henriqueta Cristina, ill. de Yara Kono. Éditions des Éléphants, 32 pages. 
 Genre album étranger. Sélection 2016, librairie Monet 
L'ambiance est sombre à la maison. Papa et maman parlent de plus en plus souvent de guerre, de 
prison et d'exil. Une nuit, la famille s'enfuit vers un autre pays où la pauvreté n'existe pas et où tous 
les enfants peuvent aller à l'école. Mais la réalité est décevante. Un jour, la mère a une idée pour 
insuffler un vent de liberté. 
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Les Éditions des Éléphants ont collaboré avec Amnesty International pour deux albums : celui-ci et Interdit aux éléphants. 
Inspiré d'une histoire vraie, Avec trois brins de laine (on peut refaire le monde) raconte l'histoire d'exil d'une famille vers 
un pays de droits, mais où les apparences sont trompeuses... La maman, grâce à ses aptitudes de tricot, trouvera une 
façon de faire en sorte que les chandails aux couleurs uniformes se transforment en des œuvres d'art et contribuent à 
différencier les enfants les uns des autres. On y parle d'individualité, mais aussi (et surtout) d'une collectivité unie dans un 
pays d'accueil un peu froid aux premiers abords, pays qui se réchauffera grâce aux beaux chandails chauds colorés 
(re)tricotés par la mère et sa fille.  

Libérez-nous 
Patrick George. École des loisirs, 46 pages, album étranger. Sélection 2016, librairie Monet 
 Chaque animal est mis dans deux situations opposées : sa vie en liberté dans la nature et sa vie 
en captivité ou contrainte par l'utilisation que l'être humain en fait. 
Peu d'ouvrages destinés à la jeunesse adresse le problème de l'exploitation animale. Cet album 
sans texte s'avère donc un cas bien particulier. Grâce à des acétates sur lesquelles sont imprimés 

des motifs animaliers, Patrick George présente deux cas distincts : celui d'un animal dans sa forme exploitée par l'homme 
(des chaussures en peau d'alligator, de la soupe aux ailerons de requins, un ours solitaire dans un zoo) et sa forme libre, 
dans le paysage auquel il appartient mais dont il est trop souvent séparé. Ces symboles lourds de sens feront affluer les 
réactions et réflexions des enfants, souvent plus sensibles à la cruauté envers les animaux que les adultes, qui sont 
habitués à sa présence omniprésente 

Le chien-chien à sa mémère 
Agnès de Lestrade, ill. de Clotilde Delacroix. Éditions Sarbacane, 44 pages. 
Genre album étranger. Sélection 2016, librairie Monet 
Résumé : Un chien vit dans un refuge jusqu'au jour où mémère le choisit. Entre eux deux, une 
relation très forte s'instaure immédiatement. Un jour cependant, mémère rencontre pépère. Jaloux 
et dépité, le chien-chien décide de partir. 

Des illustrations en noir, blanc et rouge toutes simples étaient plus qu'appropriées pour raconter cette histoire d'adoption 
animale : le début d'une grande histoire d'amour entre ledit chien-chien et sa mémère, la mémère qui rencontre son 
pépère, le chien ne sait absolument plus où se mettre. La tendresse manifestée entre les membres de cette famille saura 
attendrir les cœurs les plus endurcis. Cet album peut assez bien dédramatiser des situations inconfortables pour les 
enfants, qui ont parfois peur qu'on les remplace par d'autres.  

Mon cousin Momo 
Ohora. Éditions Little Urban, 36 pages. Genre album étranger. Sélection 2016, librairie Monet 
Lorsque Momo, l'écureuil volant, rencontre ses cousins, ces derniers sont très déçus. Le petit 
animal ne fait rien comme les autres. Mais Momo parvient à faire accepter et apprécier ses 
différences. Pour les parents ou les enseignants qui cherchent des albums pour expliquer 
l'empathie à leurs jeunes lecteurs, Mon cousin Momo est une bénédiction! Les cousins de Momo 
avaient bien hâte à son arrivée, mais ils s'attendaient à ce qu'il fasse absolument tout comme eux. 
De son côté, Momo a une vision du monde bien à lui. Si la première réaction des cousins est d'être 
en colère contre ses différences, ils essaient finalement de jouer à la manière de Momo et 

découvrent que lorsqu'on regarde le monde en se mettant dans la peau de l'autre, on fait plusieurs chouettes 
découvertes! Un outil tout à fait pertinent pour les enfants qui ont de la difficulté à mesurer l'étendue de leurs paroles.  

Interdit aux éléphants 
Lisa Mantchev, ill. de Taeeun Yoo. Éditions des Éléphants. Genre album étranger. Sélection 2016, 
librairie Monet 
Un enfant et son petit éléphant se rendent à une journée du club des animaux, mais à l'entrée un 
panneau interdit l'entrée aux éléphants. Une fillette n'a pas été admise non plus car personne ne 
veut jouer avec son putois. Les deux enfants décident de fonder leur propre club, ouvert à tous. 
Les Éditions des Éléphants ont collaboré avec Amnesty International pour deux albums : celui-ci et 
Avec trois brins de laine (on peut refaire le monde). Interdit aux éléphants explique aux enfants la 
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discrimination grâce à une situation fantaisiste avec laquelle ils pourront s'identifier : des animaux de compagnie un peu 
inusités se font refuser l'accès au Club des animaux. Ensemble, ils décident de créer un lieu où tous les animaux familiers 
sans exception pourraient se retrouver et partager du bon temps. Sans parler des nombreux cas de systèmes politiques 
racistes que la Terre a connu et endure encore aujourd'hui, cet album fera comprendre aux plus jeunes que c'est par les 
plus petits gestes d'acceptation et d'entraide que l'on fait une grande différence.  

La bande des quatre T. 2 
Alain M. Bergeron, François Gravel, Martine Latulippe et Johanne Mercier. Éditions FouLire, 320 
pages. Genre roman québécois/canadien. Sélection 2016, librairie Monet 
Coccinelle est déchirée : passer l'été au camp ou faire un stage de théâââtre ? Le théâtre, c'est sa 
passion. Mais le camp, c'est... Pinotte, Ringo et Spatule. Devra-t-elle s'en remettre à une tante 
morte contactée par Ouija pour se décider ? Spatule, Ringo et Pinotte lui réservent-ils un coup de 
théâtre ? La Bande des Quatre est de retour ! 
Dur, dur de faire des choix... C'est pourtant inévitable. Pour Coccinelle, cela veut dire qu'elle devra 
choisir entre ses fidèles compagnons du camp et un camp de théâtre, discipline qu'elle adore! Bien 
entendu, quelle histoire d'amitié ne connaît pas un jour ou l'autre quelques désagréments? Les 
amis se mettent parfois le pied dans la bouche (oui oui, même par courriel!), mais finissent toujours 

par se réconcilier, même à distance. J'ai bien hâte de voir ce que réserve l'avenir à cette charmante et délirante Bande 
des quatre, surtout que ce tome se termine sur un angoissant suspense! À quand le tome 3?  

Les enquêtes d'Alfred et Agatha T.2: Qu'est-il arrivé à 
Snouty Jones? 
Ana Campoy. Bayard, 215 pages. Genre roman étranger. Sélection 2016, librairie Monet 
En récompense pour ses bonnes notes, Alfred reçoit de son père un shilling en argent. Il va chez 
son amie Agatha pour le lui montrer. Celle-ci lui présente son voisin, sir Arthur Conan Doyle, 
créateur de Sherlock Holmes. Mais Alfred se querelle avec Snouty Jones, la chienne à deux 
queues d'Agatha. Le lendemain, l'animal a disparu. Agatha est persuadée de son enlèvement. 
Tout aussi intriguant et bien ficelé que le premier tome, Qu'est-il arrivé à Snouty Jones? nous 
entraîne dans une série de péripéties palpitantes afin de retrouver Snouty, la petite chienne à deux 
queues d'Agatha, qui fut enlevée pendant la nuit. Les jeunes lecteurs auront l'occasion de 

découvrir dans ce second tome un autre célèbre écrivain, Sir Arthur Conan Doyle, et l'univers du tout aussi célèbre 
personnage Sherlock Holmes! Ils pourront aiguiser leurs sens de la déduction afin de trouver un sens aux indices laissés 
suite à a disparition de leur fidèle compagnonne canine. On a déjà hâte de lire la suite des aventures de ces deux super 
détectives passionnés et passionnants!  

Mon cher Van Gogh 
Raphaëlle Frier. Éditions Bulles de savon, 144 pages. Genre documentaire. Sélection 2016, 
librairie Monet 
 Sous la forme d'une lettre qui lui est adressée, cet ouvrage fait revivre certains épisodes de la vie 
de l'artiste néerlandais et témoigne de sa contribution à la peinture. La collection à laquelle 
appartient ce documentaire nous avait déjà proposé cet alliage de lettres et de courtes fictions 
pour nous faire découvrir, ou redécouvrir, la vie et l'œuvre de Voltaire. Si l'idée d'écrire a posteriori 

des lettres à des personnages historiques influents est une idée absolument rafraîchissante, la sensibilité de Van Gogh 
en fait un sujet de choix. Van Gogh, qui signait simplement de son prénom comme d'un appel à la familiarité à son public, 
qui dans la noirceur la plus totale, celle de l'âme, a su illustrer malgré tout les merveilles de la nature avec une vision 
unique et encore inégalée, n'est pas le peintre favori d'autant d'amateurs d'art pour rien. Abordant à la fois l'œuvre et 
l'humain derrière, ainsi que son apport à l'art contemporain, ce documentaire-fiction inspirera de nombreux lecteurs, 
peintres, artistes dans l'âme. J'espère redécouvrir avec autant de passion les prochains personnages historiques que 
cette collection, « Mon cher... », nous offrira.  
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Monsieur Chocolat : Le premier clown noir 
Bénédicte Rivière, ill. de Bruno Pilorget. Éditions Rue du monde, 45 pages. Genre documentaire. 
Sélection 2016, librairie Monet 
Chocolat est un clown qui a distrait Paris durant les années 1900 et qui est aussi le premier Noir 
de la scène française, formant avec son acolyte blanc, Footit, un duo célèbre. Fils d'esclaves, il 
passe par Cuba et Bilbao où il est repéré. Durant vingt ans, il anime des spectacles à Montmartre 
ou aux Folies-Bergère, inspire des artistes tels que H. de Toulouse-Lautrec ou les frères Lumière. 

Combinant biographie et album, la collection « Grands portraits » nous permet parfois de mettre de l'avant des 
personnages historiques oubliés ou négligés par l'Histoire, malheureusement souvent issus de minorités culturelles. est 
l'un deux : Rafael Padilla, fils d'esclaves revendu à un marchand portugais. Après s'être enfui, il deviendra Monsieur 
Chocolat, le premier clown noir, mais également le premier clown à se produire dans les hôpitaux pour divertir les enfants 
malades. Des illustrations d'une beauté époustouflantes, un récit émouvant, des rappels douloureux de l'Histoire des 
Noirs sous un angle parfois moins abordé; il s'agit sans aucun doute de l'un de mes documentaires préférés de l'année. 

Renaud en hiver 
Véronique Boisjoli, ill. de Katty Maurey. Éditions La Pastèque, 104 pages. Genre album 
québécois/canadien. Sélection 2016, librairie Monet 
 C'est les vacances ! Renaud s'en va au chalet avec sa maman et il reverra ses amis les jumeaux 
Paul et Pauline. La découverte d'une carte indiquant une cabane secrète apportera un peu de 
piquant à ces vacances hivernales ! 
Doux comme un souvenir d'enfance, Renaud en hiver rappelle toutes les aventures hivernales que 
tous les enfants s'inventent! Les réflexions de Renaud sont tout aussi attendrissantes que dans le 

premier ouvrage qui le mettait en scène. Ce petit renard au cœur tendre sait se faire des amis dans toutes les situations 
et rendre plus heureux des moments difficiles. La beauté de la saison froide illustrée avec talent par Katty Maurey saura 
nous rafraîchir cet été et nous permettre de revivre les chasses au trésor et les mystères des vacances d'hiver!  

Cette nuit là... au musée 
Isabelle Simler. Éditions Courtes et longues, 42 pages. Genre album étranger. Sélection 2016, 
librairie Monet 
 Dans le Musée des Confluences, les derniers objets viennent juste d'être installés. La nuit, alors 
que tout est calme, un papillon s'envole et se pose sur un dinosaure. Alors, tous les trésors que 

renferment les collections s'animent. Aux premières lueurs du jour, animaux et fossiles doivent retrouver leur place. 
Issu d'une collaboration entre le musée des Confluences, les éditions courtes et longues et l'illustratrice Isabelle Simler, 
Cette nuit-là... au musée charme au premier coup d'oeil. Grâce aux illustrations d'une beauté à couper le souffle, Simler 
nous offre une visite guidée et magique au sein de ce musée unique en son genre. Et quand on tourne la page, on 
regrette un peu que ce soit déjà fini, on voudrait, nous aussi, y passer la nuit et partager sa magie...  

Trop près? Plus loin! 
Silvia Borando. Little Urban, 44 pages. Album étranger. Sélection 2016, librairie Monet 
 Un album pour stimuler l'imagination du tout-petit à travers le détail zoomé d'une illustration 
d'animal. Silvia Borando nous propose ici un album sans texte où des animaux se présentent à 
nous en trois temps : de très très près, puis d'un peu plus loin, et finalement dans toute leur 
grandeur. Le but : deviner dès la première image de quel animal il s'agit! Si quelques uns d'entre 
eux se profilent aisément, d'autres sont particulièrement sournois et se présentent à nous sous des 

angles sous lesquels on ne les reconnaît pas aussi facilement... De beaux aplats de couleurs vives mystérieux, quoi!  

Tu me vois, tu ne me vois plus 
Silvia Borando. Éditions Little Urban, 24 pages. Genre album étranger. Sélection 2016, librairie 
Monet      
Camouflés dans les pages colorées, les animaux apparaissent et disparaissent chacun leur tour. 
En cherchant les paires d'yeux, serez-vous capable de repérer tous les animaux, même ceux qui 



p. 358 

se cachent dans le décor? Un album sans texte rigolo à souhait pour encourager les poupons à développer leur sens de 
l'observation 

Une île sous la pluie 
Morgane de Cadier, ill. de Florian Pigé. Éditions Balivernes, 38 pages. Genre album étranger. 
Sélection 2016, librairie Monet 
 Deux îles voisines peuplées de chats ont chacune un climat particulier : sur l'une il pleut tous 
les jours, sur l'autre il ne pleut jamais. Un matin, un habitant de l'île où il fait beau arrive à la 
nage sur l'île où il pleut. Sauvageon joue dans les flaques, tandis que les chats élégants de l'île 

se tiennent sous leur parapluie. Excédés par ses mauvaises manières, ils l'expulsent. 
Tout le monde croit que les chats n'aiment pas l'eau, mais est-ce vraiment le cas? Eh bien il en existe bien un qui 
adoooore se promener sous la pluie, sauter dans les flaques d'eau et nager pendant des heures! Et sur cette île où les 
chats ne sortent jamais sans leur parapluie, ce téméraire Sauvageon se fait regarder de travers... Cet album permettra 
aux jeunes lecteurs de réaliser que ce qui nous différencie des autres peut nous rendre essentiels à la collectivité à 
certains moments et que d'agir comme les autres n'est pas toujours avantageux! On le répète souvent, mais cela vaut la 
peine de le rappeler : le monde serait un bien triste endroit si nous étions tous pareils.  

Mon papa est un zarzouilleur 
Séverine Vidal, ill. d'Éléonore Thuillier. Éditions Les P'tits Bérets, 26 pages. 
 Genre album étranger. Sélection 2016, librairie Monet 
Voyant son père désespéré d'être au chômage, Zoé sa fille dresse la liste de tout ce qu'il sait faire. 
Cette liste aide son père à y voir plus clair et le décide à écrire des candidatures spontanées. 
Malheureusement, les conjonctures sociales actuelles font en sorte que les enfants ont de plus en 
plus souvent à vivre avec des parents au chômage. Aucun album ne permettait de faire le point sur 

cet enjeu jusqu'à maintenant. Séverine Vidal et Éléonore Thuillier ont fait équipe pour nous présenter un album 
attendrissant sur les enfants qui sont fiers de leurs parents envers et contre tous! Loin d'être déprimant, Mon papa est un 
zarzouilleur permettra aux parents au chômage de se mettre dans la peau de leurs enfants et de voir que parfois, ces 
derniers peuvent être d'une aide infinie dans la recherche d'un nouvel emploi ou d'une nouvelle carrière. Après tout, les 
enfants font réaliser aux adultes des choses qu'ils ne perçoivent pas, faute de prendre le temps d'y réfléchir un peu plus.  

Les pouvoirs de Super Hakim 
François Gravel, ill. d'Yvan Deschamps. Éditions FouLire, 48 pages. Genre roman 
québécois/canadien. Sélection 2016, librairie Monet 
 Grâce à son super chandail de super héros, Hakim a un super pouvoir... mais c'est un bien « drôle 
» de pouvoir! 
Dans ce premier tome, Hakim reçoit un super chandail de super-héros, mais ignore ce qu'est 
réellement son pouvoir... Après avoir infirmé de nombreuses hypothèses, au fil de ses réflexions 
se manifestera ce pouvoir assez chouette, celui de porter chance à ceux qu'il aime! Un premier 
tome d'une série qui véhicule de bonnes valeurs (la gentillesse, la famille, l'entraide) à travers un 
format entre roman pour débutant et bande-dessinée! On en veut plus encore!  

La magie de Super Hakim 
François Gravel, ill. d'Yvan Deschamps. Éditions FouLire, 48 pages. Genre roman 
québécois/canadien. Sélection 2016, librairie Monet 
Grâce à son super pouvoir, Hakim fait de « drôles » de miracles avec une pièce de dix sous! 
Après avoir découvert, dans le premier tome de la série, que son super-pouvoir était de porter 
chance aux gens autour de lui, Hakim décide de porter son chandail de super-héros à l'école... et 
sa journée ne se passe pas du tout comme prévu! Toutefois, au fil du roman, Hakim réalisera, 
grâce à la relation qu'il entretient avec un itinérant et avec sa famille, que même si son pouvoir le 
déçoit parfois, il a tout de même pas mal de chance lui aussi! De belles valeurs véhiculées (la 
famille, l'entraide), un format entre roman pour débutant et bande-dessinée, ce super-héros du 

quotidien vivra, je l'espère, de nombreuses aventures!  
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Tous en scène! 12 sketches pour apprentis comédiens 
Fanny Joly, ill. de Zelda Zonk. Éditions Livre de poche jeunesse, 126 pages. Genre théâtre. 
Sélection 2016, librairie Monet 
Présentateur télé, maîtresse d'école, fantôme ou princesse... ce recueil offre une panoplie de 
personnages et de saynettes à jouer. De courtes pièces rigolotes à préparer en classe ou en 
famille! En plus de ne faire que quelques pages, chaque sketch est conçu pour un nombre de un à 
six comédiens amateurs mais enthousiastes. L'auteure a indiqué une suite de recommandations 
pour chacune des pièces et propose différentes mises en scène selon le nombre d'acteurs et les 
costumes disponibles. Ces indications pourront permettre aux enfants de se passer de metteur en 
scène et de développer leur autonomie. Si certains rôles restent ancrés dans les stéréotypes de 

genre (princesse kidnappée par un roi qui veut l'épouser, par exemple), plusieurs au contraire peuvent être joués 
indépendamment par un garçon ou une fille. Un recueil amusant pour partager les plaisirs de la scène aux jeunes 
comédiens!  

Florence et Léon 
Simon Boulerice, ill. de Delphie Côté-Lacroix. Éditions Québec Amérique, 32 pages. Genre 
album québécois/canadien. Sélection 2016, librairie Monet 
 Florence a un problème aux poumons, mais enseigne la natation; pour elle, c'est toujours 
comme si elle respirait dans une paille. Léon a un problème aux yeux et est agent d'assurance; 
pour lui, c'est toujours comme s'il regardait par le trou d'une paille. Leur rencontre chamboulera 
leurs vies. Et si les différences pouvaient devenir une force ? Et si l'amour pouvait naître au 
bout d'une paille ? 

Ce nouvel album de Simon Boulerice magnifiquement illustré par Delphie Côté-Lacroix est d'une délicatesse infinie. On 
nous décrit avec tendresse la rencontre de deux êtres frappés par la maladie. En effet, Florence a un problème aux 
poumons et Léon ne voit presque plus. Loin de s'apitoyer sur leur sort ils tenteront de s'expliquer l'un à l'autre comment ils 
arrivent respectivement à respirer et à voir malgré tout... Romantique à souhait, cette histoire ne peut qu'attendrir le plus 
dur des cœurs.  

Grododo 
Michaël Escoffier, ill. de Kris di Giacomo. Éditions Frimousse, 48 pages. Genre album étranger. 
Sélection 2016, librairie Monet 
A chaque fois qu'il essaie de s'endormir le lapin César est dérangé, par le marteau d'un oiseau, le 
casse noix d'un écureuil, la balançoire d'une souris, ou un monstre caché sous son lit, qui voudrait 
bien dormir lui aussi. 
Voici l'album idéal pour la routine du dodo! Escoffier joue brillamment avec la routine de son héros, 

qui se désorganise de plus en plus, à mesure qu'il est dérangé par des animaux nocturnes hyperactifs. Et la chute 
permettra peut-être de dédramatiser la peur des monstres! Quant aux illustrations de di Giacomo, elles sont magnifiques 
et apportent une dose supplémentaire de comique au texte déjà très drôle. Escoffier et di Giacomo sont un duo 
extrêmement efficace et ils le prouvent encore une fois avec cet album qui est un énorme coup de coeur!  

L'Histoire d'Herman 
Catherine Ho. Éditions Comme des géants, 48 pages. Genre album québécois/canadien. Sélection 
2016, librairie Monet 
 Herman et Max sont les meilleurs amis du monde. Ensemble, ils aiment cueillir des graines, se 
raconter des histoires et s'inventer des jeux. Un jour, alors qu'ils s'amusent au bord du rivage, ils 
découvrent d'étranges boîtes de nourriture. Herman décide d'en ouvrir une, puis d'avaler tout son 
contenu. Mais par malheur, ce fut une très mauvaise idée. 
Pour son premier album, Catherine Ho met en scène une touchante histoire d'amitié, mais aussi 
une mise en garde contre la gourmandise. Le texte est simple mais poétique et les illustrations à 

l'encre de Chine sont tout simplement splendides. Catherine Ho parvient à créer des animaux expressifs tout en leur 
donnant un petit côté humain qui les rend extrêmement attachants. Sa technique de dessin est irréprochable, et on ne 
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peut s'empêcher de contempler ses illustrations afin d'en déceler tous les détails. Une histoire à lire et à relire, 
particulièrement les jours plus gris. Une magnifique découverte!  

Merveilleux voisins 
Hélène Lasserre, ill. de Gilles Bonotaux. Éditions Seuil, 28 pages. Genre album étranger. Sélection 
2016, librairie Monet 
Un album qui montre les transformations d'un immeuble au cours des mois de l'année : l'arrivée de 
la famille Loup, le déménagement de la famille Mouton, les travaux chez madame Biognolette, la 
concierge, l'installation d'un bistrot, les fêtes entre voisins, etc. Avec des habitants à chercher au fil 
des pages. 
Cet album, à mi-chemin entre l'histoire et le jeu des sept erreurs, traite des questions du voisinage, 
de la conformité et de la diversité. Le texte présente une histoire suivie, où un locataire commente 
les mouvements et les changements au sein de son immeuble, mais c'est surtout au niveau des 
illustrations que tout se passe. En ce sens, Gilles Bonotaux effectue un travail magistral, alors que 
d'anciens locataires quittent, que de nouveaux emménagent et que l'immeuble lui-même est 

modifié, au gré des fantaisies des habitants du quartier. Les dessins sur double-pages fourmillent de détails, et on prend 
beaucoup de plaisir à progresser dans l'album en cherchant à voir ce qui a changé et quel sera le résultat de certaines 
modifications qui ne sont pas encore terminées. Bref, voici un album foisonnant qui présente une belle histoire sur le 
changement comme force positive et sur l'importance du bon voisinage. Un incontournable!  

Alphonse!!! Ça va pas la tête? 
Daisy Hirst. Éditions Albin Michel jeunesse, 34 pages. Genre album étranger. Sélection 
2016, librairie Monet 
En général, Natalie n'est pas gênée par son petit frère Alphonse. Mais un jour qu'elle le 
surprend en train de manger son livre préféré, Natalie se fâche. 
« D'abord il y a eu Natalie, et puis il y a eu Alphonse aussi. ». Daisy Hirst aborde ici les 
relations fraternelles avec beaucoup de justesse et un trait délicieusement enfantin. Elle 

évoque l'arrivée d'un nouveau bébé dans une famille où l'on était le centre de l'attention, puis la complicité qui 
progressivement se crée dans le jeu, dans les bêtises. Mais elle parle aussi des chamailleries, des incompréhensions, de 
la grande sœur qui en veut à la terre entière (et surtout à son petit frère), mais qui, finalement, se radoucit... Après tout, il 
voulait juste bien faire!  Deux personnages adorables et un sujet pertinent traité avec beaucoup d'humour, pour une 
histoire pleine de tendresse!  

Circus Mirandus 
Beasley, Cassie. Auzou, 358 pages. Genre roman. Sélection 2016, librairie Monet 
Micah Tuttle est orphelin. Lorsque son grand-père Ephraïm tombe malade, le jeune garçon est 
bien décidé à ne pas rester auprès de sa grand-tante Gertrude. A la recherche du mystérieux 
Circus Mirandus, il apprend, en compagnie de Jenny, à surmonter son deuil et à découvrir 
l'héritage familial. 
Un magnifique roman sur le deuil, mais aussi sur l'importance de la magie dans nos vies. Des 
personnages colorés, crédibles et attachants, un cirque mystérieux et fantastique, des dialogues 
savoureux, que demander de plus? Pour son premier roman, Cassie Beasley frappe fort!  

La souris qui rugit 
Rachel Bright, ill. de Jim Field. Éditions Scholastic, 32 pages. Genre album étranger. Sélection 
2016, librairie Monet 
 Être petit n'est pas facile... La souris de cette histoire en sait quelque chose et c'est la raison qui la 
pousse à apprendre à rugir comme un lion... Quelle sera sa surprise lorsqu'elle découvrira que le 
courage n'appartient pas nécessairement à celui qui crie le plus fort... Un sympathique album sur 
la notion de courage, mais aussi sur l'amitié qui peut surgir entre deux personnes en apparence 
très différentes. Le texte de Rachel Bright est tout simple et les illustrations de Jim Field sont tout 
simplement magnifiques. Un livre à offrir à tous ceux et celles qui veulent se faire entendre!   
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Propager le plaisir de lire chez les élèves 
Sophie Gagnon-Roberge. Éditions Chenelière, 120 pages. Genre documentaire. Sélection 2016, 
librairie Monet 
Connaissez-vous Sophie Gagnon-Roberge, alias Sophielit, cette enseignante passionnée de 
littérature jeunesse qui tente par tous les moyens possibles d'intéresser les jeunes à la lecture? 
Après avoir créé son populaire site de littérature pour adolescents, Sophie offre maintenant aux 
enseignants d'élèves de 10 à 17 ans un ouvrage qui a pour ambition de les aider à devenir, 
comme elle, des passeurs littéraires. Propager le plaisir de lire chez les élèves permettra aux 
lecteurs assidus de continuer à découvrir des livres qui leur plaisent et à ceux qui ont perdu le 

plaisir de lire de le retrouver. C'est avec passion et générosité que Sophie transmet des trucs et ses idées d'activités 
pédagogiques pour intéresser les élèves à la lecture, du speed dating littéraire à l'utilisation des réseaux sociaux. Elle 
offre également de nombreuses suggestions de lectures signifiantes de tous les niveaux et de tous les genres à proposer 
aux élèves et à utiliser en classe.  
Venez puiser votre inspiration dans cet ouvrage incontournable, et utilisez les activités et les suggestions littéraires 
proposées qui sauront captiver à coup sûr tous vos élèves, même les lecteurs les plus réfractaires!  
Surtout connue pour son site consacré à la littérature adolescente, sophielit.ca, Sophie Gagnon-Roberge (alias Sophie 
Lit), présente ici son premier ouvrage didactique. À travers des exemples concrets et un langage accessible, elle offre de 
nombreuses suggestions pour permettre aux professeurs de donner le goût de lire à leurs élèves. Que ce soit à travers 
des activités de lecture, ou encore par l'organisation d'une bibliothèque de classe ou d'un coin lecture, elle démontre qu'il 
est possible de faire lire les adolescents dans un contexte scolaire. Ajoutons que ses suggestions de lectures sont 
actuelles et sauront plaire à différents publics. Bref, voilà un ouvrage incontournable pour les professeurs, qu'ils soient au 
primaire ou au secondaire, qui souhaitent encourager la lecture chez leurs élèves. Pierre-Alexandre a beaucoup aimé ce 
livre!  

La musique des animaux 
Frédéric Marais. Gulf Stream, 48 pages. Documentaire. Sélection 2016, librairie Monet 
 Présentation des instruments de musique qui ont été fabriqués avec de la peau, des poils, des 
cornes, des écailles, des os, des sabots, des dents, des plumes, des boyaux ou des tendons 
d'animaux. Frédéric Marais nous revient avec un autre magnifique documentaire. Cette fois, il 
s'intéresse au rapport qui existe entre les animaux et les instruments de musique. À travers de 
nombreuses anecdotes historiques, on en apprend davantage sur la fabrication de divers 
instruments, ce qui inclut, évidemment, les différentes parties des animaux utilisées dans ce 
processus. Saluons les illustrations magnifiques qui mettent de l'avant les animaux et les 

instruments auxquels ils sont associés d'une manière magistrale. Un documentaire incontournable!  

Je suis CharLiberté 
Arthur Ténor. Scrinéo, 160 pages. Roman étranger. Sélection 2016, librairie Monet 
Choqué par les attentats du 7 janvier 2015, et particulièrement par le massacre de la rédaction de 
Charlie Hebdo, un collégien de 15 ans prend brutalement conscience que les valeurs de la 
République sont en danger. Sa réaction est alors de créer un journal satirique, avec trois 
camarades de sa classe de troisième, dont un dessinateur talentueux. Paru un an après l'attentat 
contre Charlie Hebdo, ce roman remet à l'avant-scène les questions de la liberté de presse et de la 
liberté d'expression. Une œuvre coup-de-poing, dérangeante, mais oh combien nécessaire. Ténor 
n'a pas peur de remettre nos certitudes en question et ses jeunes journalistes n'auront pas la 
partie facile. Bref, un roman poignant et pertinent, à lire absolument.  

Une histoire qui... 
Gilles Bachelet. Seuil, 32 pages. Album étranger. Sélection 2016, librairie Monet 
 Un parent lit une histoire à l'enfant couché dans son petit lit avec son doudou. La scène est 
répétée douze fois, mais avec chaque fois des protagonistes différents : des animaux, des 
créatures imaginaires et des objets. Un album extrêmement mignon sur le rituel de l'histoire avant 
le dodo. Un bel hommage aux parents et aux enfants, réalisé avec douceur et humour. Les 
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illustrations de Bachelet sont magnifiques, et comme toujours, il faut porter attention aux détails! Un incontournable à lire 
avant d'aller au lit!  

Ce n'est pas l'histoire... 
Michaël Escoffier, ill. d'Amandine Piu. Éditions Frimousse, 28 pages. Genre album étranger. 
Sélection 2016, librairie Monet 
 Un poussin traverse seul des situations de plus en plus saugrenues qui lui font peur mais finit par 
être rassuré à la fin du récit. Chaque page est illustrée par une couverture de livre, correspondant 
à toutes les histoires vécues par le petit animal. 
Cet album est un catalogue d'histoires qui auraient pu être racontées mais dont on n'a que la 
couverture et le titre. Le génie d'Escoffier est d'avoir imaginé des histoires ridicules qu'on aurait 
probablement pas envie de lire, en plus de s'amuser avec les informations qu'on retrouve sur la 

couverture d'un livre. Admirablement bien servi par les illustrations d'Amandine Piu, qui met en image la folie d'Escoffier, 
cet album est une très belle découverte. Et lorsque vous comprendrez de quelle histoire il s'agit, vous ne pourrez vous 
empêcher de sourire.  

Tout le monde dit... 
Jean Leroy, ill. de Mathieu Maudet. Éditions Thomas jeunesse, 22 pages. Genre tout carton. 
Sélection 2016, librairie Monet 
Tout le monde se prépare pour la photo de famille : l'éléphant, la souris, le lion, la girafe, le 
crocodile, etc. Un album sur la différence et l'affirmation de soi. 
Le duo Leroy-Maudet est de retour et il est en grande forme! Mais à qui appartient cette voix qui 
donne des consignes aux animaux? Et pourquoi leur demande-t-il des choses comme pencher la 

tête, retirer les mains de ses poches ou encore mettre ses lunettes? Un indice? Dites « cheese »! Les illustrations hors-
cadre de Matthieu Maudet volent littéralement la vedette dans ce tout-carton qui plaira à coup sûr aux petits, et qui 
rappellera sans doute quelques souvenirs aux plus grands!  

Nos saisons 
Caroline Pelissier et Virginie Aladjidi, ill. d'Emmanuelle Tchoukriel. Éditions Nathan, 32 pages. 
Genre album étranger. Sélection 2016, librairie Monet 
 Les souvenirs de deux enfants devenus grands-parents. Ils évoquent les saisons. 
Un magnifique album plein de douceur, sur les joies associées à chaque saison, mais aussi sur les 
souvenirs de l'enfance qui restent avec nous en vieillissant. Le texte de Pelissier et Aladjidi est 
simple, mais poétique. Quant aux illustrations de Tchoukriel, elles regorgent de petits détails qu'on 
prend plaisir à admirer. Une œuvre touchante et délicate.  

Franz, Dora, la petite fille et sa poupée 
Didier Lévy, ill. de Tiziana Romanin. Éditions Sarbacane, 36 pages. Genre album étranger. 
Sélection 2016, librairie Monet 
L'écrivain Franz Kafka se promène au parc avec sa fiancée, Dora, lorsqu'il croise Ingrid, une petite 
fille en pleurs parce qu'elle a perdu sa poupée. Pour la consoler, Franz lui explique que celle-ci est 
partie en voyage et qu'elle va lui écrire. Le soir même, il prend sa plume pour rédiger les lettres de 
la poupée. Tiré d'une histoire racontée par Dora dans ses mémoires. Encore un superbe album de 
Didier Lévy, qui illustre une véritable anecdote de la vie du grand écrivain tchèque Franz Kafka : sa 
rencontre avec une petite fille, pour le bonheur de laquelle il va créer de toutes pièces une 

correspondance entre elle et sa poupée perdue. On y retrouve des éléments biographiques de l'auteur : sa dernière 
compagne, Dora Diamant, sa santé fragile (il décédera à 40 ans d'une tuberculose) et le mépris qu'il vouait à son œuvre. 
Les couleurs automnales et le trait parfois flou de l'illustration se prêtent parfaitement à l'histoire touchante, d'un autre 
temps, de ces personnages dont on ne découvre les illustres identités qu'à la fin. Un bel hommage, habilement adapté 
pour la jeunesse, qu'offre Lévy à cet homme complexe et à son talent, aujourd'hui indiscutable.  
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Mémoire d'éléphant 
Pog, ill. de Gwendal Blondelle. Alice, 42 pages. Album étranger. Sélection 2016, librairie Monet 
 Pris dans la tourmente de la guerre, fuyant les bombes et le poison, des éléphants décident de 
s'installer provisoirement dans un nouveau pays. Sur place, ils tentent de s'adapter à leur nouvelle 
vie. Mais c'est compter sans la volonté de certains de se venger. Un album poétique illustrant les 
dangers de l'escalade dans un conflit. 
« Avoir une mémoire d'éléphant » : une expression que l'auteur et l'illustrateur de cet album 

prennent au premier degré. On déambule dans les tristes souvenirs de cet éléphanteau, trop jeune victime d'une guerre 
qui le sépare de son papa. Et on le suit dans son quotidien triste et sans couleurs, auquel fait écho le coup de crayon de 
Blondelle, à la fois fin et symboliquement fort. Une manière intelligente d'aborder la guerre, la notion de souvenir, et le 
devoir de mémoire... Pog fait des rimes et représente l'enfance dans toute sa candeur : une manière peut-être de nous 
persuader que la poésie et l'innocence enfantine sont des remèdes aux maux causés par la violence humaine.  

La couronne 
Annelise Heurtier, ill. d'Andrea Alemano. Alice, 29 pages. Album étranger. Sélection 2016, librairie 
Monet 
 Lou est fière de sa chevelure rousse jusqu'au jour où elle subit des commentaires déplaisants, des 
remarques compatissantes, des regards méprisants et des moqueries indélicates. Honteuse et 
triste, elle se coupe les cheveux. 
Annelise Heurtier, auteure notamment des excellents romans Sweet Sixteen et Là où naissent les 
nuages (éditions Casterman), nous livre ici l'histoire touchante d'une petite fille à la chevelure 
flamboyante. Sa couleur de cheveux, « couronne » qu'elle arbore avec fierté, devient très vite 

l'objet de moqueries et d'une souffrance pénible et parfois insoupçonnée, provoquée par le rejet des autres. Un texte 
poétique et des illustrations chaudes, quasi-monochromes, pour une très belle ode à la rousseur.  

Une cuisine du monde pour les bébés : 60 recettes pour 
initier les tout-petits aux saveurs d'ailleurs 
Anne Kerloc’h, ill. de Judith Gueyfier et Zaü. Rue du monde, 59 pages. Genre documentaire. 
Sélection 2016, librairie Monet 
Parce qu'il n'est jamais trop tôt pour s'ouvrir aux cultures du monde, voici un grand voyage 
gourmand proposé à tous les bébés ! 60 recettes qui sentent bon les marchés flottants de 
Thaïlande, la Pampa argentine ou les jardins parfumés d'Italie... Conçues pour les différents âges 
des tout-petits, ces recettes suggèrent aussi, pour chaque pays visité, une manière d'adapter le 

plat pour les plus grands. Bon voyage en famille autour de l'assiette tout en couleurs de bébé ! Si le documentaire Bébés 
apprend à ceux qui le visionnent des coutumes mondiales très distinctes d'une région à l'autre pour prendre soin des 
nourrissons, ce livre de recettes pour les bébés inspirera les parents à initier les petits aux millions de saveurs du monde. 
Si certains parents sont réticents à faire manger dès le plus jeune âge des tajines et autres recettes comprenant des 
morceaux, ils auront tout de même une vague d'inspiration culinaire et voudront eux aussi manger, parions-le, les recettes 
délicieuses présentées dans ce livre! 

Polo aime Bottine 
Salina Yoon. Scholastic, 40 pages. Album étranger. Sélection 2016, librairie Monet 
 Polo le manchot aurait préféré trouver l'amour de sa vie plutôt qu'une mitaine solitaire. C'est 
qu'il ne se doute pas que ce petit objet, à première vue sans importance, finira par le mener à 
Bottine, une amie et sa future bien-aimée... toute une aventure! Un sympathique album sur 
l'amour et... le tricot! Salina Yoon signe ici une histoire pleine d'entraide et de tendresse qui 
nous réchauffe le coeur. Ses illustrations au trait large sont tout simplement craquantes. Idéal 
pour une animation de Saint-Valentin, c'est un album qui fait du bien toute l'année!  
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Fox's Garden 
Camille Garoche. Éditions Soleil, 36 pages. Genre album étranger. Sélection 2016, 
librairie Monet 
Chassée par les habitants du village, une jeune renarde trouve refuge dans une serre 
pour mettre au monde ses petits une nuit d'hiver. Un jeune garçon décide de lui apporter 
son aide. Un conte sans paroles avec des personnages et des décors découpés. 

Voici un album sans texte tout simplement sublime! L'histoire est simple et touchante, mais parvient à aborder les thèmes 
des apparences et de l'entraide sans tomber dans la mièvrerie. Quant aux illustrations, réalisées à partir de papier 
découpé, elles sont époustouflantes. À la fin de l'album, on retrouve une visite de l'atelier de l'auteure, où elle nous 
explique quels sont ses outils et comment elle procède pour créer personnages, décors et ambiance. Bref, un album à 
mettre entre toutes les mains!  

Princesses oubliées ou inconnues 
Philippe Lechermeier, ill. de Rébecca Dautremer. Éditions Gautier-Languereau, 91 pages. Genre 
album étranger. Sélection 2016, librairie Monet 
 Une promenade dans le monde des princesses oubliées : les princesses Capriciosa, Catch-Catch, 
von Badaboum, etc. Avec le CD contenant 23 chansons. Dans le monde des princesses, il y en a 
qui sont très connues. Ce sont celles dont ont parlé les frères Grimm, Anderson ou Perreault et qui 
ont ensuite été remises au goût du jour par Disney. Mais saviez-vous qu'il en existe plusieurs 
autres dont on ne parle pas du tout? Heureusement, Philippe Lechermeier a compilé pour nous 

une véritable encyclopédie des princesses, avec une fiche signalétique pour chacune d'elle et des renvois thématiques. 
Magnifiquement illustré par la très talentueuse Rébecca Dautremer, cet album est à la fois un incontournable et un 
véritable objet de collection. Un coup de cœur de toute beauté!  

Joyeuse Saint-Valentin, Grognonstein! 
Samantha Berger, ill. de Dan Santat. Éditions Scholastic, 40 pages. Genre album étranger. 
Sélection 2016, librairie Monet 
 Grognonstein est de retour, et il est toujours aussi grognon! Évidemment, il déteste la Saint-
Valentin! Il a horreur des roses et des poèmes, il déteste les guirlandes et les sandwiches en forme 
de coeur et il ne supporte pas les spectacles de la Saint-Valentin à l'école! Pourtant, il doit bien y 
avoir quelque chose ou quelqu'un qui lui plaît lors de cette journée spéciale... Le garçon le plus 
grognon du monde est de retour! Et cette fois, le défi est de taille : survivre à la Saint-Valentin, la 
fête de l'amooooouuuur! Parviendra-t-il à éviter les bisous, les valentins secrets et les petits 

gâteaux en forme de cœur? Samantha Berger nous revient avec un Grognonstein encore plus drôle et toujours aussi 
grognon. Le texte est drôle à souhait et on ne peut s'empêcher de compatir devant la journée désastreuse qui s'annonce 
pour Grognonstein. Les illustrations de Dan Santat viennent ajouter une solide dose de folie (et de cœurs!) et l'ensemble 
est tout simplement irrésistible. À offrir à l'élu de son cœur, aussi grognon soit-il!  

Mon grand livre des vampires 
Denise Despeyroux, ill. de Fernando Falcone. Éditions Parramon, 108 pages. Genre album 
étranger. Sélection 2016, librairie Monet 
Une sélection de treize contes du monde et textes classiques autour de la thématique des 
vampires, de B. Stocker à R. Dario en passant par le folklore polonais et chinois. Voici un recueil 
audacieux qui reprend les histoires fondatrices du mythe du vampire, ainsi que les grands textes 
sur ce thème dans des versions abrégées. Saluons le choix éditorial de Denise Despeyroux, qui a 
puisé dans le folklore et la littérature mondiale pour nous offrir des textes moins connus sur la 

figure du vampire. Quant aux illustrations de Fernando Falcone, elles sont magnifiques et glaçantes. Cette esthétique 
gothique se marie à merveille avec les textes que les images accompagnent. Bref, ce recueil constitue une excellente 
porte d'entrée dans le monde ténébreux des vampires.  
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CIEL T.3 : L'été de la révolte 
Johan Heliot. Gulf Stream. Genre roman étranger. Sélection 2016, librairie Monet 
L'intelligence artificielle a pris le pouvoir sur Terre et soumis les humains sans parvenir à étouffer 
tout esprit de révolte. Pour anéantir définitivement les dernières poches de résistance, l'intelligence 
artificielle s'apprête à révéler les bienfaits qu'elle réserve à l'humanité. Les rebelles doivent faire 
face à cette nouvelle ruse qui séduit les autres hommes. Johan Heliot continue de nous divertir et 
de nous faire réfléchir dans l'avant-dernier tome de la série. Si le premier tome nous semblait plein 
de potentiel, celui-ci ne fait que prendre de l'ampleur au fil de la série. Le second volume illustrait la 
volonté des humains à se soumettre, ou bien à se révolter contre l'intelligence artificielle du CIEL. 
Dans ce présent tome, les desseins du CIEL se concrétisent : les humains connaîtront enfin 
l'espèce qui les remplacera en tant qu'espèce dominante. Bien entendu, cette révélation plaira à 

certains et conviendra à d'autres, ce qui mettra des bâtons dans les roues des instigateurs d'une révolte contre le CIEL. 
Entraînant, surprenant, ce troisième tome correspond à nos attentes de lecteurs avides de science-fiction. Le seul bémol : 
la dimension écologique de la série n'est pas aussi omniprésente qu'elle ne l'était dans les tomes précédents, mais qui 
sait si elle ne ressurgira pas dans le prochain tome, disponible en librairie dès la fin du mois de janvier 2016. Nous 
n'avons plus à attendre longtemps pour connaître l'issue du combat entre les humains et les machines!  

Combien de questions 
Cendrine Genin, ill. de Rascal. École des loisirs, 184 pages. Album étranger. Sélection 2016, 
librairie Monet 
174 images accompagnées de questions philosophiques, poétiques ou pratiques pour voir le 
monde autrement et réveiller son imagination. 
Voici un magnifique album basé sur un concept très simple. Chaque page pose une question et 
celle-ci est accompagnée d'une illustration qui permet de réfléchir à une réponse. Cendrine Genin 
alterne légèreté et philosophie dans le ton de ses questions et Rascal multiplie les médiums de ses 

illustrations. Un livre à lire seul ou à deux, dans l'ordre ou le désordre, en silence ou à voix haute.  

C'est pas toujours facile d'être une créature fantastique : 
le loup-garou 
Sibylline, ill. de Marie Voyelle. Éditions Des ronds dans l'O, 26 pages. Genre album étranger. 
Sélection 2016, librairie Monet 
 Lorsque le loup-garou essaye de se faire soigner une dent, d'aller chez le coiffeur ou de prendre 
l'avion, il réalise que ce n'est pas toujours simple d'être une créature fantastique.Troisième tome 
de la série, cet album met en scène de manière humoristique les inconvénients liés au fait d'être 

un loup-garou. Les textes sont drôles et efficaces et les illustrations, proches de la caricature font mouche à chaque fois. 
De petits albums pour les amateurs de créatures fantastiques qui veulent tout savoir!  

Ils ont grandi pendant la guerre : 1939-1945 
Vincent Cuvellier. Gallimard. Documentaire. Sélection 2016, librairie Monet 
 V. Cuvellier a interrogé des personnes qui étaient enfants pendant la Seconde Guerre mondiale : 
Charles, forcé de coudre une étoile jaune sur le revers de sa veste, Livia, dont la famille cache des 
soldats italiens évadés, Lionel, épargné de justesse lors de la rafle du Vel' d'Hiv, ainsi que Marie, 
Normande, qui vit le débarquement tout près de chez elle. 
On connait déjà Vincent Cuvellier pour son hilarante série Émile et de nombreux autres albums 
jeunesse. Il s'attaque ici à l'ouvrage documentaire, en conservant toutefois l'écriture fluide, drôle et 
touchante qu'on lui connait si bien. Et il met dans le mille! 

 Dans chaque chapitre, il nous présente, comme une confidence faite à son lecteur, les vies de ces onze personnes, 
d'origines, de milieus sociaux, de religions différentes, dont la jeunesse a été marquée par la Seconde Guerre Mondiale. Il 
cite souvent ses interlocuteurs, installant une proximité désarmante qui, à chaque fin de témoignage, nous laisse le coeur 
serré et la tête pleine de ces situations qu'on tente d'imaginer... Et que l'illustrateur Baron Brumaire dépeint d'ailleurs avec 
grand talent et un trait à la fois classique et réaliste.  
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 Ici, « ce sont les enfants qui parlent aux enfants » de cette guerre qui, malgré nous, s'éloigne peu à peu des nouvelles 
générations. En somme, un ouvrage incontournable qui permettra, peut-être, de conserver ces souvenirs qu'on ne doit 
jamais oublier.  

J'atteste : contre la barbarie 
Abdellatif Laâbi, ill. de Zaü. Rue du monde, 39 pages. Genre documentaire. Sélection 2016, 
librairie Monet 
Après les attentats de Paris de 2015, ce poème, écrit au lendemain des événements, affirme les 
valeurs de l'humanité. Il est illustré d'encres chargées de symboles et accompagné de pages 
documentaires consacrées aux notions de laïcité et de liberté. Voilà un livre indispensable. Pour 
toutes les bibliothèques. Toutes les écoles. Un livre qu'il faut mettre dans les mains de tous, 
enfants et même adultes. 
 En introduction, le poème d'Abdellatif Laâbi est une ode à la solidarité mondiale, à la paix, à 
l'amour et à la fraternité. Appuyé par les coups de pinceau et les couleurs vibrantes de Zaü, il nous 

livre un message fort et simple à la fois, pour un résultat profondément touchant. C'est ensuite le talentueux Alain Serres 
qui complète cet ouvrage par un excellent dossier sur le terrorisme (et des photographies brillamment sélectionnées), 
dans lequel il répond avec clarté et justesse aux questions que de tels évènements peuvent soulever. Il aborde ainsi les 
attentats de janvier et de novembre 2015 en France, mais aussi ceux de Beyrouth, Bamako, ou encore Tunis. Il définit le 
terrorisme, alerte sur les dangers de l'amalgame... Et parvient avec brio à rendre accessible aux enfants des notions 
complexes et délicates. Un ouvrage essentiel pour aider les jeunes à comprendre l'incompréhensible ; des mots simples 
qui insufflent, aux petits comme aux grands, du courage, de l'espoir, et qui leur donnent les moyens, autant que l'envie, 
de réagir « contre la barbarie ».  

Seamrog 
Béatrice Nicodème. Éditions Gulf Stream, 249 pages. Genre roman étranger. Sélection 2016, 
librairie Monet 
En 1846 en Irlande, Keira, femme de chambre de 17 ans, et Arthur Carmichael, fils d'un grand 
propriétaire anglais, tombent amoureux. Mais Arthur part pour New York, et Keira affronte la 
famine protégée par l'anneau de sa grand-mère. Avec, attaché à la couverture, un pendentif dans 
une pochette en organza. 
Une nouvelle trilogie qui promet. Béatrice Nicodème, auteure de romans policiers et de romans 
historiques, propose un récit qui se déroule dans l'Irlande du 19e siècle. On y apprend l'histoire et 
les traditions irlandaises ; la famine qui décima la population, la domination des propriétaires 
terriens anglais, l'exode vers l'Amérique, les légendes gaéliques.  

L'auteure y ajoute un aspect fantastique, qui plaira aux lecteurs du genre, et une histoire d'amour qui enchantera les plus 
romantiques. Un récit captivant dont vous ne voudrez sûrement pas manquer la suite.  

Le plus beau numéro du monde 
Roy MacGregor, ill. de Geneviève Després. Éditions de la Bagnole, 32 pages. Genre album 
québécois/canadien. Sélection 2016, librairie Monet 
Gabou-ne-m'appelle-surtout-pas-Gabrielle a neuf ans. Elle mange, dort et respire au rythme du 
hockey. Son numéro chanceux, le 22, est aussi celui de son idole : Hayley Wickenheiser, la 
championne olympique. Sauf que sa nouvelle entraîneure lui a attribué le chandail numéro... 9. 
Gabou estcatastrophée. Comment pourra-t-elle jouer sans son numéro chanceux ? Le plus beau 

numéro du monde commémore le légendaire numéro 9 et raconte, aux petits comme aux grands fans de hockey, l'histoire 
touchante de l'amour d'un sport qui se transmet de génération en génération. 
Je vous confesse aujourd'hui quelque chose que je n'avoue pas souvent, car c'est presque un crime au Québec : je 
n'aime pas le hockey. Même si ma mère y a longtemps joué et que mes parents le suivent tout au long de la saison, je ne 
m'y suis jamais intéressé. Alors si je vous dit que cet album m'a profondément touchée, alors qu'il traite de l'évolution du 
sport et du port du numéro 9 au fil du temps, c'est qu'il est magnifique. Cette passion commune qui se transmet de 
génération en génération permet de faire comprendre aux plus jeunes fans de ce sport les changements sociaux qui ont 
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eu lieu entre l'époque du Rocket et aujourd'hui, notamment la création d'équipes de filles. À voir, qu'on soit fan de hockey 
ou pas!  

Le dernier arbre 
Ingrid Chabbert, ill. de Guridi. Éditions Frimousse, 36 pages. Genre album étranger. Sélection 
2016, librairie Monet 
Deux enfants qui vivent dans une ville entièrement bétonnée s'émerveillent de la découverte d'un 
tout petit arbre, derrière un muret. Mais un nouveau projet de construction immobilière menace la 
jeune pousse. Gus et son ami décident d'agir. 
Imaginer la ville sans espace vert, voilà une pensée déprimante... Que serait-elle sans ses parcs et 
ses cours remplies de fleurs? Ingrid Chabbert et Guridi nous montrent cette éventualité avec 
sensibilité et sans clichés. Un bel album sur la disparition de la flore en milieu urbain et sur les 

rêves d'après-midi à se rouler dans l'herbe!  

En forêt 
Maria Dek. Éditions Marcel et Joachim, 46 pages. Genre album étranger. Sélection 2016, librairie 
Monet 
 Un texte poétique invitant à éveiller ses sens, qui rend hommage aux trésors de la forêt : les 
pierres, les pommes de pin, les fleurs, les nids et les plumes, les lézards, les chevreuils, etc. 
Hommage aux marches en forêt et aux aventures qu'elle contient, cet album nous remémore cette 
époque où tout lieu devient un espace de jeu quasi infini. Tour à tour minuscule et immense, action 
et contemplation, la forêt s'épanouit durant toute la journée, et même la nuit. Ce livre est à offrir 
sans modération aux amoureux de ballades boisées.  

Animaux sauvages : voyage en terre du sud 
Dieter Braun. Éditions Milan, 140 pages. Genre documentaire. Sélection 2016, librairie Monet 
Des illustrations de près de 90 animaux d'Afrique, d'Amérique du Sud, d'Asie du Sud-Est, 
d'Australie et d'Antarctique et de leur milieu, accompagnées de courtes présentations sur leur 
mode de vie et leurs caractéristiques. 
Séparé par continents, ce documentaire présente des illustrations de plusieurs animaux 
emblématiques de ces terres du sud, parfois accompagnées d'un petit texte expliquant une 
particularité de l'animal. Par exemple, saviez-vous que le cou de la girafe contient autant de 

vertèbres que celui de l'humain? Ce livre est à laisser sur la table à café pour que tout le monde puisse observer toute la 
beauté des animaux sauvages!  

Cache-cache pour la liberté  
Bénédicte Carboneill. Oskar. Dès 8 ans. Choisir un livre. 
"Juin 1944, la France est occupée par les Allemands et avoir un père résistant n'est pas sans 
danger pour Simon et Paul. Afin de les protéger, Marie, leur mère, a instauré un jeu : quand elle dit 
Clafoutis, les enfants savent qu'ils doivent aller se cacher. Et interdiction de sortir de la cachette 
avant qu'elle ne les découvre. Mais cette fois, Marie ne vient pas les délivrer. Simon sait ce que 
cela signifie et en grand frère responsable, il entraîne Paul dans une course pour les mettre à l'abri 
des nazis et des collaborateurs..." 
Commentaire : Ce récit en huit courts chapitres, sans illustrations, fait vibrer le jeune lecteur. Pris 

entre la fraîcheur et la naïveté du petit Paul (5 ans) et la responsabilité qui pèse sur les épaules de Simon (10 ans), le 
lecteur ressent un peu de l'angoisse qui pesait sur les épaules des résistants et de leurs familles. Située en juin 1944, 
l'histoire aborde un événement historique incontournable, expliqué dans les 6 pages documentaires situées en fin 
d'ouvrage. Rédigé par VIC. Choisir un livre. 
 
 
 



p. 368 

L'épée de Charlemagne  
Margot Bruyère, illustration de Stéphanie Hans. Oskar (Histoire et société). Dès 9 ans 
A la mort de Charlemagne, l'empire d'Occident a à sa tête son fils Louis Ier Le Pieux. Celui-ci est 
bien incapable d'assumer une telle responsabilité du fait d'une santé défaillante. A la suite de son 
deuxième mariage, arrive un quatrième héritier que Lothaire, Pépin et Louis ne voient pas d'un bon 
oeil. La situation devient alors tragique et les coups bas monnaie courante. Un moine mystérieux 
quitte soudain la Lorraine et se rend en Bretagne avec une épée sur laquelle est gravé "Charles et 
paix". 
Commentaire : Cette épopée fort bien écrite, et usant d'un vocabulaire choisi, est fondée sur des 
faits réels mêlés à l'imagination de l'auteur. Le format élargi, le texte aéré et la pagination 

structurée rendent ce roman accessible aux jeunes lecteurs qui, en outre, apprécieront le rappel de l'organisation de la 
société de l'époque en France et dans le monde proposé dans le dossier documentaire en fin d'ouvrage. Ce dossier a été 
remodelé à l'occasion de la réédition de cet ouvrage. Une lecture instructive, passionnante et captivante pour les adeptes 
de l'histoire de France. Couverture souple et cahiers collés. SL. Choisir un livre. 

Le temps des loups  
Claude Merle. Éditions bulles de savon. Dès 11 ans.Choisir un livre. 
A la Salicaire, vieille bâtisse de l’Aubrac, en cet hiver 1513, vivent modestement 10 personnes 
toutes générations confondues , dont l’héroïne Nicole, 13 ans. Les loups attaquent et déciment leur 
troupeau de moutons. Au printemps suivant, Nicole découvre un louveteau blessé et le soigne : 
des liens étranges se tissent entre eux et vont bousculer son destin. 
Commentaire : Deux parties d’inégale longueur compose ce roman. Chaque chapitre annonce 
l’épisode suivant. L’écriture simple, vive, intéressante plonge le lecteur dans une période historique 
précise décrivant avec réalisme  les conditions de vie, voire de survie. Un roman passionnant et 
envoûtant qui permet d'apprendre et fait réfléchir. Rédigé par OM 

Drapeau noir pour l'empereur  
Nathalie Le Cleï. Oskar. Dès 12 ans, choisir un livre. 
Octobre 1806, Gabriel fait sa rentrée au lycée Napoléon, où il bénéficie d'un traitement de faveur 
grâce à son père, bras droit du fameux ministre Fouché. Fervent admirateur de l'Empereur, il est 
aussi très proche de son cousin Armand, un royaliste. D'abord témoin d'une tentative d'assassinat 
sur Bonaparte, il se retrouve ensuite mêlé à un complot et décide, avec l'aide de son véritable ami 
Gaspard, de braver nombre d'interdits pour remplir ce qu'il pense être son devoir. 
Très documenté, cet ouvrage historique sans parti pris est passionnant. Le décor est 
minutieusement planté avant que l'intrigue ne démarre réellement, et de petits indices sont distillés 
pour capter l'attention du lecteur dès les premières pages, le tout dans un style percutant. Le conflit 
qui oppose les deux cousins a deux avantages : il permet de découvrir les motivations de chaque 

camp (bonapartiste ou royaliste), et il initie une réflexion morale : est-ce nos devoirs envers la famille ou ceux envers 
notre pays qui priment ? Un roman efficace à tout niveau. Rédigé par MA 

L'ogre et sa princesse aux petits oignons  
Sabrina Inghilterra. Didier Jeunesse. Dès 9 ans, nouveauté, choisir un livre. 
Ventrerond est un jeune personnage mi ogre mi humain. Il peine à trouver sa place tant parmi les 
hommes que parmi les ogres. Fuyant les Carpates, il s’installe à Paris emportant avec lui un petit 
pécule qui lui permet de subsister discrètement. Mais à force de repas pantagruéliques, celui-ci 
finit par s ‘épuiser. Il reçoit un jour une lettre l’invitant à participer à un célèbre et prestigieux 
concours de cuisine ogresque. Il décide alors de tenter sa chance et de réaliser une recette 
originale : des filets de princesse. Ventrerond finit par trouver l’ingrédient principal, mais n’avait pas 
prévu d’en tomber amoureux… 
Commentaire : Ce très court roman mêle habilement humour et férocité. Les ogres se régalent de 

chaires humaines, se conduisent comme des bêtes mais en même temps ont des sentiments humains et tombent même 
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amoureux. Véritable conte de fée puisque Venterond épousera sa princesse et vivra heureux, le texte, écrit dans un 
français riche et agréable, est à prendre au second degré. 

L’Odyssée d’Homère pour réfléchir  
Isabelle Wlodarczyk. Oskar. Dès 10 ans, nouveauté, choisir un livre. 
15 épisodes marquants de l’odyssée d’Homère pour apprendre à philosopher et à comprendre le 
monde d’aujourd’hui. 
Qu’on ne s’y trompe pas : cet ouvrage mince cache bien son jeu sous des dehors farfelus et est 
beaucoup plus sérieux qu’il n’en a l’air. En effet, comme le dit clairement son titre, le but ici est bien 
de «réfléchir», de décortiquer le texte fondateur d’Homère pour en saisir toute l’actualité. Le récit 
mythologique est résumé en 15 chapitres, tous organisés de la même façon : une double-page 
pour le récit en lui-même et pour l’illustration (toujours très humoristique et proche de la BD), puis 
une autre pour approfondir une question philosophique qui découle du texte et qui est remise dans 

le contexte d’aujourd’hui. Un documentaire très utile pour les apprentis philosophes. RLB 

Les trois petits cochons  
Noëlle Revaz, illustration de Haydé. La Joie de Lire. Dès 7 ans, choisir un livre. 
Trois petits enfants partent sur l'île du Lard pour rencontrer le Loup et revivre l'histoire des trois 
petits cochons en montrant qu'ils sont plus forts qu'eux. Mais ils trouvent un loup bien fatigué qui 
ne sait même plus ce qu'il doit faire. 
Pièce de théâtre mettant en scène trois enfants, leur maman, le loup, et une voix extérieure, cet 
album attire par son originalité. Il est tout en dialogues et sa cadence ne faiblit pas. Des mots 

rigolos, un langage parlé, un humour parfois potache, des réactions enfantines promettent au petit lecteur de bien 
s'amuser, tout en profitant d'illustrations fréquentes. Un album décalé qui offre une version surprenante du conte des trois 
petits cochons, avec un final qui permettrait à des écoliers de poursuivre sur un travail de réflexion ou d'imagination.  

 Terreur dans la classe de sixième 
Émilie Rivard. Collection:  Slalom, choisir un livre. 
Les hurlements terrifiés de Jimmy et Flavien en pleine classe n’inquiètent d’abord pas Jacob. Il n’est 
pas comme sa mère, une excentrique enquêteuse qui voit des drames et des mystères partout. Mais 
les deux élèves blagueurs sont-ils de si bons acteurs? Quand d’autres personnes sont victimes de 
ces mêmes crises de frayeur, Jacob ne peut plus faire comme si tout était normal. Quelle est la 
cause de ces terreurs? Une série télévisée de zombis? Le fantôme d’un ancien concierge? Son 
enseignante madame Patricia? En digne fils de sa mère, il doit résoudre ce mystère, avec l’aide de 
ses amis Axel et Marie-Maxime et d’un enseignant de musique bien particulier. 

L'ARBRE D'ALBERT 
Jenni DESMOND - Traduit de l'anglais par Élisabeth DUVAL. Éditions Kaléidoscope - 13€. Coups 
de cœur Opalivres 2016. Album dès 3 ans 
Albert est un ours qui sort tout juste de son hibernation et court retrouver son ami préféré : son 
arbre. Il trouve celui-ci en train de pleurer. Albert cherche à comprendre ce qui rend son ami si 
triste...  
Un bel album traduit de l’anglais qui offre une qualité de papier très douce, et des illustrations 

attachantes. Albert est un ours qui sort tout juste de son hibernation et court retrouver son ami préféré : son arbre. Il 
trouve celui-ci en train de pleurer. Albert cherche à comprendre ce qui rend son ami si triste. Il l’explore sous toutes les 
coutures, suit les conseils d’un lapin et d’un caribou qui expliquent ce qui les console en cas de gros chagrin... Mais cela 
ne marche pas et Arbre pleure de plus en plus fort, suscitant même l’agacement des animaux de la forêt. Ours grimpe 
dans Arbre, le câline très tendrement en l’interrogeant : Mais pourquoi pleures-tu ?  La réponse d’Arbre surprend Albert : 
j’ai peur du monstre poilu. Serait-ce lui Albert qui fait peur à son ami ?  Arbre l’aurait-il à ce point oublié ?  
Albert se rend finalement compte que celui qui pleure n’est pas Arbre mais un petit hibou qui a trouvé refuge dans son 
tronc et est impressionné par Ours qu’il ne connait pas encore ...  
Ils se présentent, rient de leur méprise et jouent ensemble avant de s’endormir tendrement enlacés.  
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Ils sont maintenant deux habitants complices à habiter dans Arbre...  
Une histoire très douce sur l’amitié qui rappelle un peu la tendresse de «Tu ne dors pas petit ours ?» de Martin Waddell. 
Un coup de coeur car les illustrations comme les textes échappent vraiment à la mièvrerie.  
Un grand coup de chapeau à cette auteure et illustratrice talentueuse !  

L'OISEAU DU SOMMEIL  
Isabelle SIMLER - Éditions Courtes et Longues - 19,50 €. Coups de cœur Opalivres 2016. Album, 
dès 3 ans. 
Une histoire très originale pour aider les enfants à s’endormir. Beaucoup de poésie dans le texte et 
des images à couper le souffle tellement elles sont belles et évocatrices. L’univers artistique 
d’Isabelle Simler empreint de douceur et de tendresse favorise et prépare à merveille une 
ambiance propice au sommeil. Avec son héros, le lecteur glisse dans une vague de plumes et se 

love pour mieux décoller vers l’imaginaire et le rêve. Dès le début, le lecteur est averti : « Un animal est endormi entre les 
pages de ce livre.  
Il est conseillé de les tourner délicatement et de lire en chuchotant ». Puis les conseils se poursuivent : « avancer à pas 
de loup », « choisir une tenue adaptée » et préparer son matériel.  
Et l’enfant lecteur est ainsi prêt à se mettre en route (en pyjama et avec son doudou) à la recherche de son « oiseau du 
sommeil ». Trouver d’abord une piste s’impose ; ce sont des plumes, des œufs, les pattes de l’oiseau, son bec, sa tête. 
Attention au vertige ! Regarder vers le haut plutôt que vers le bas ! Respirer calmement. Fermer les yeux. L’oiseau du 
sommeil est prêt à décoller ; il s’envole et tournoie dans le ciel.  
On suit son vol qui est présenté sur double page avec des pointillés blancs sur fond bleu foncé comme la nuit… Une 
histoire très originale pour aider les enfants à s’endormir.  
Beaucoup de poésie dans le texte et des images à couper le souffle tellement elles sont belles et évocatrices.  
L’univers artistique d’Isabelle Simler empreint de douceur et de tendresse favorise et prépare à merveille une ambiance 
propice au sommeil. Avec son héros, le lecteur glisse dans une vague de plumes et se love pour mieux décoller vers 
l’imaginaire et le rêve. Superbe ! 

ALBERTUS, L'OURS DU GRAND LARGE 
Laurence GILLOT  - illustré par Thibaut RASSAT. Éditions Milan - Collection (Mes albums Milan) - 
11,90€. Coups de cœur Opalivres 2016. Album, dès 4 ans. 
Un jour sur le pont de l‘Albertus, qui navigue entre la France et l’Inde, le capitaine Balthazar fait 
une étrange découverte : un ours en peluche... Intrigué Balthazar veut en découvrir le 
propriétaire... Une très joli album sensible et délicat sur le deuil et le souvenir. Un jour sur le pont 
de l‘Albertus, qui navigue entre la France et l’Inde, le capitaine Balthazar fait une étrange 

découverte : une peluche. L’ourson à l’œil arraché, détonne au milieu de son équipage de costauds.  
Intrigué, Ballthazar enquête mine de rien. Mais les indices recueillis ne tiennent pas la route. Le capitaine décide d’offrir la 
peluche à sa sœur qui tient un orphelinat à Calcutta et le fait savoir à son équipage. Il n’ y a aucun doute, la peluche, 
même avec un œil manquant, fera sûrement un heureux parmi les enfants. C’est alors que son propriétaire se fait 
discrètement connaitre et délivre une histoire poignante, intime et inattendue. Un très joli album sensible et délicat sur le 
deuil et le souvenir. Les sentiments dévoilés avec pudeur et émotion de ce "dur à cuire" qui a perdu son fils de 4 ans et 
garde cette peluche en secret, en souvenir de lui donnent à cet ouvrage une force et une profondeur exceptionnelles, 
magnifiées par les splendides illustrations de Thibaut Rassat. Un coup de cœur. 

JAZZ SOUS LA LUNE - Berceuses et standards jazz 
LIVRE + CD Illustré par Ilya GREEN, et traduit de l'américain par Valérie ROUZEAU. Éditions 
Didier Jeunesse - Collection (Un livre un CD) - 23,80 €. Coups de cœur Opalivres 2016. Album, 
dès 4 ans. 
Nous découvrons parmi les 14 chansons de ce magnifique album les plus belles voix du jazz des 
années 1950 à 1960 comme celles de Nina Simone, Louis Armstrong et bien d'autres. Une petite 
biographie les accompagne et de superbes illustrations pleine de tendresse complètent le tout. A 

écouter et parcourir sans modération !   
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LE CHIEN - CHIEN À SA MÉMÈRE    
Agnès de LESTRADE - Illustré par Clothilde DELACROIX. Éditions Sarbacane -14,50€. 
Coups de cœur Opalivres 2016. Album, dès 5 ans.  
« Au début, le chien-chien à sa mémère ne vivait pas avec sa mère, il vivait dans une cage 
», mais à la vue de Mémère, il a manifesté tant d’enthousiasme que celle-ci l’a choisi. A 
partir de là, la vie à deux s’est organisée, une vie remplie d’amour et de grands coups de 
langue…  

« Au début, le chien-chien à sa mémère ne vivait pas avec sa mère, il vivait dans une cage », mais à la vue de Mémère, il 
a manifesté tant d’enthousiasme que celle-ci l’a choisi. A partir de là, la vie à deux s’est organisée, une vie remplie 
d’amour et de grands coups de langue… Mémère emmenait partout son chien-chien chez des amis, à la plage, au 
cinéma, au musée… Tout allait bien jusqu’au jour où mémère rencontra pépère et lui prodigua toutes les cajoleries qu’elle 
réservait jusque-là à son chien-chien… Le chien-chien jaloux et furieux décida de partir cacher son désespoir loin de sa 
mémère… Un album désopilant tant le texte et les illustrations se conjuguent avec humour pour le plus grand plaisir du 
lecteur. D’un trait fin et expressif, avec juste quelques touches de rouge, Clothilde Delacroix donne du rythme au récit et 
croque les sentiments avec beaucoup de tendresse, amour, jalousie, tristesse et joie, car cette histoire se termine bien 
entendu par un happy end.  

KANDINSKY LE PEINTRE DES COULEURS ET DES SONS  
Barb ROSENSTOCK, illustré par Mary GRANDPRÉ, traduit de l'américain par Gaël RENAN. 
Éditions Le Genévrier - Collection (Caldecott) - 17 €. Coups de cœur Opalivres 2016. Album, dès 5 
ans. ALBUM DOCUMENTAIRE 
Vasya Kandinsky « petit garçon russe bien sage » à qui, un jour de 1880, on offre un coffret de 
peinture car  tout enfant russe de la bonne société se doit  d’ « être sensible à l’art ». Ce sera une 
découverte pour lui... A partir d’un texte simple, rythmé et dynamique, l’auteur nous invite à suivre 

le parcours de l’artiste et l’émotion que lui procure la peinture.  Chaque année l’association des bibliothécaires 
américaines décerne la « Caldecott medal » à l’artiste qui a créé l’album pour enfants le plus remarquable de l’année. Les 
éditions Le Genévrier ont décidé avec leur collection « Caldecott » de mettre en avant un certain nombre de ces ouvrages 
remarquables qui sont restés inédits en France dans le respect de leur maquette originale… Après « Lucio, l’allumeur de 
réverbères », voici un nouvel album de cette très belle collection qui nous raconte sous la forme d’une fiction historique 
une biographie de Kandinsky, considéré comme l’un des créateurs de l’art abstrait.  
On fait la connaissance de Vasya Kandinsky, ce « petit garçon russe bien sage » à qui un jour sa tante offre un coffret de 
peinture. A cette époque, nous sommes en 1880, tout enfant russe de la bonne société se devait d’ « être sensible à l’art 
». Ce sera une découverte pour lui, cette impression que les couleurs avaient un son. Ses premières peintures sont loin 
de convaincre les siens : C’est une maison ? C’est une fleur ? C’est censé être quoi ? Ils pensent qu’il a besoin de leçons 
de dessin pour apprendre à dessiner comme tout le monde… Si Vasya rentre un moment dans le rang et les études de 
droit, il ne pourra s’empêcher « d’entendre les couleurs chanter », de voir la musique danser ». Bientôt « avec son petit 
coffret de peinture à musique » il va créer un nouvel univers artistique… C’est à partir d’un texte simple, rythmé et 
dynamique que l’auteur nous invite à suivre le parcours de l’artiste et l’émotion que lui procure la peinture.  
Une émotion que traduisent à merveille les illustrations qui entraînent les lecteurs dans un manège éblouissant de 
couleurs et de formes. En fin d’ouvrage, Barb Rosenstock nous parle de la « synesthésie », cette maladie génétique dont 
Kandinsky était peut-être atteint et qui lui permettait d’entendre les couleurs et l’on découvre quelques reproductions de 
tableaux du peintre. Un coup de cœur pour ce très bel album à la maquette particulièrement esthétique.  

LES YEUX D'OTONASHI 
Isabelle WLODARCZYK, illustré par Sacha POLIAKOVA. Didier Jeunesse - Collection (Grands 
contes) - 14,20 €. Coups de cœur Opalivres 2016. Album conte, dès 5 ans.   
Un jeune garçon est encouragé par son maître à devenir peintre et sera récompensé par une 
journée très particulière où le maître mettra son disciple en valeur. Un jeune garçon est encouragé 
par son maître à devenir peintre et sera récompensé par une journée très particulière où le maître 
mettra son disciple en valeur.  

Maître Otonashi vit avec son disciple Mirzu au pied de la montagne bleue. Chaque jour, le maître va peindre devant sa 
montagne tant aimée. Mirzu s’assied à ses côtés et le regarde en silence, « les yeux emplis d’admiration ». Des visiteurs 
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viennent de partout et Mirzu écoute son maître parler de son art et leur sert le thé. Mirzu peint aussi ; c’est son père qui 
l’avait envoyé chez Maître Otonashi car cet enfant avait un don pour la peinture. Mais Mirzu ne montre jamais ses œuvres 
au public. Il les cache quand on s’approche de lui. Les deux amis vivent en toute quiétude. Un jour, Otonashi dit à Mirzu 
qu’il ne voit plus très bien ; mais il n’en est pas triste: « Nous sommes les serviteurs de la montagne. Quand j’aurai 
disparu, ce sera toi qui lui donneras ses couleurs ». Mais Mirzu ne se croit pas capable de remplacer son maître. 
Otonashi ne peint plus avec autant de couleurs. Ses tableaux deviennent sombres ; alors Mirzu les remplace d’abord par 
des tableaux plus anciens pour les visiteurs. Puis, il part dès le matin pendant que son maître dort encore et peint jour 
après jour avec ferveur la montagne bleue. Les visiteurs s’étonnent qu’Otonashi puisse encore peindre aussi bien alors 
qu’il ne reconnaît plus ses invités. Cela dure un an : Mirzu a toujours peur d’être démasqué par ces visiteurs. Un jour, 
Otonashi dit à Mirzu : « Fais venir tous les grands de l’Empire dans notre maison car ce sera la dernière fois. L’heure est 
venue pour moi de leur parler ». Que va dire Maître Otonashi à ses invités ? Un superbe conte plein de sagesse et de 
respect pour les rapports entre les hommes, écrit avec beaucoup de poésie. Les illustrations sont très belles, des 
aquarelles aux teintes douces qui rappellent certaines estampes japonaises. Les expressions des personnages font aussi 
penser aux masques du théâtre japonais.  

GRAINES DE LIBERTÉ  
Régis Delpeuch, illustré par Pascale Maupou Boutry. Éditions Utopique - Collection (Il était une 
voix) - Coups de cœur Opalivres 2016. Album, dès 6 ans. LIVRE + CD 
Une fille éprise de liberté et d’amitié pour les personnes va réussir à réaliser son pari : continuer sa 
vie de voyage, de musique, de liberté et de respect des autres.Un livre soutenu par Amnesty 
International pour faire prendre conscience aux enfants des dangers de la tyrannie et leur montrer 
comment des actes citoyens et pacifiques peuvent contribuer à défendre la liberté d’expression. 
Une jeune fille part chaque matin sur les routes avec son sac de marin, son chapeau, son bâton de 
marche, son carnet et sa flûte.  
Quand elle traverse un village, elle sort sa flûte et joue un air ; alors les gens se rassemblent 

autour d’elle ; elle ouvre son carnet et raconte une histoire. Pour la remercier, les gens déposent une pièce dans son 
chapeau ou lui offrent « le gîte et le couvert ». Le lendemain dès l’aube, elle repart sur les chemins...  
Un jour, étrangement, les habitants la fuient. Son arrivée dans plusieurs villages proches se solde par le même rejet. Elle 
ne comprend pas... Une enfant l’entraîne discrètement chez elle et elle y apprend que, désormais, dans le pays tout 
rassemblement est interdit. Faisant fi de l’interdiction, la femme décide de continuer à conter à l’abri des regards pour de 
petits groupes de gens réunis. Mais un jour elle est arrêtée et jetée en prison.  
De sa geôle, résistante et insoumise, elle continue inlassablement à jouer de la flute et à conter.  
On la force à se taire : sa flute est brisée. On menace de lui couper la langue. Dès lors elle se prive d’une part de sa 
nourriture pour confectionner une colle de riz. Avec les pages de son carnet, les lamelles de sa flute cassée, elle se 
confectionne un cerf-volant, grâce auquel elle parvient à s’évader. Chacun ses armes pour résister. Celle, dérisoire, 
utilisée par cette femme participe à sa manière, à ne pas être totalement sous le joug, à semer des graines de Liberté. 
Cette histoire est rapportée par une petite fille à la fois témoin et personnage de l’histoire qui, devenue femme, montre en 
dernière page comment la résistance a finalement payé... et comment, inlassablement, la conteuse poursuit son activité. 
Un conte puissant et lyrique, accompagné d’un CD mis en musique par Didier Jean et Marie Briois sur un texte dit par 
Pascale Bouillon. Une histoire grave aux illustrations pures et attachantes que les enfants écouteront et liront avec 
beaucoup d’attention et de respect. Un livre soutenu par Amnesty International pour leur faire prendre conscience des 
dangers de la tyrannie et leur montrer comment des actes citoyens et pacifiques peuvent contribuer à défendre la liberté 
d’expression.  

LA PISCINE   
 JiHyeon LEE. Kaléidoscope - 14 €. Coups de cœur Opalivres 2016. Album, dès 6 ans. 
Un album sans texte qui fait la part belle au rêve, à l’imagination, à la rencontre, à l’amitié, à la 
complicité. Un jeune garçon s’approche du bassin d’une piscine. Soudain, une foule frénétique 
débarque qui ne semble pas le perturber. Il va rejoindre une petite fille...A eux deux, ils vont se 
créer une aventure sous-marine et des rencontres extraordinaires…  
Un album sans texte qui fait la part belle au rêve, à l’imagination, à la rencontre, à l’amitié, à la 
complicité.  Premières pages : les lunettes de plongée sur les yeux, un jeune garçon s’approche du 
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bassin d’une piscine. Tout est calme, la surface de l’eau ressemble à tapis bleu. Quand soudain, sous son regard, une 
foule frénétique débarque avec canoë, énormes bouées et occupe toute la surface du bassin dans un vacarme que l’on 
imagine assourdissant… Cette effervescence ne semble pas perturber l’enfant qui page suivante, seul au bord du bassin, 
commence par goûter l’eau du bout des pieds avant de plonger dans la piscine sous la masse grouillante des occupants 
et rejoindre une petite fille qui comme lui est indifférente au tohu-bohu qui règne à la surface de l’eau. A eux deux, ils vont 
se créer une aventure sous-marine et des rencontres extraordinaires…  
Insolite. Gracieux. Poétique. Inventif. Inquiétant. Tendre. Malicieux. Décalé. Troublant... Ce sont les adjectifs qui nous 
viennent tour à tour, au fur et à mesure que l’on pénètre dans l’univers de cette jeune sud-Coréenne qui réalise ici son 
tout premier album. Un livre au crayonné subtil qui nous entraîne dans un ballet aquatique et un univers féérique. Un 
premier album, un coup de maître, un coup de cœur !  

Mr. GERSHWIN - Les gratte-ciels de la musique  
Susie MORGENSTERN, illustré par Sébastien MOURRAIN. Didier - Collection (Un livre un CD) - 
23,80 €. Coups de cœur Opalivres 2016. Album, dès 6 ans.   
C’est un piano qui nous raconte l’enfance de ce grand musicien qu’est George Gerschwin.C’est 
Susie Morgenstern elle-même qui lit son texte  c’est extra.  Elle nous plonge avec délice dans cette 
atmosphère musicale d’une famille juive new-yorkaise avec beaucoup  de  fantaisie, d’humour, 

d’enthousiasme, de rythme.  C’est extra !  C’est un piano qui nous raconte l’enfance de ce grand musicien qu’est George 
Gerschwin.  Ce piano, c’est Madame Gerschwin qui l’acheté pour son fils aîné Ira, car toute « famille bien doit avoir un 
piano ! ». Mais c’est le second, George, qui a dix ans, le chenapan qui passe habituellement son temps avec une bande 
de voyous qui est immédiatement attiré par l’instrument et " la musique coule de ses doigts"….  
Cette musique va transformer sa vie car désormais George travaille sans cesse passant des heures devant son clavier, 
découvrant qu’il peut créer sa propre musique. Avec son frère qui écrit des paroles, il forme alors une belle équipe !... 
George a des tas d’idées, découvre le jazz et s’inspire de tous les sons qui l’entourent…  
Tout va alors vite pour lui. Sa première chanson est publiée alors qu’il n’a que dix-sept ans et il enchaîne chanson sur 
chanson, populaire, classique, blues, jazz, comédies musicales, ses compositions s’inspirent de toutes les cultures. « 
Swanee », « Rhapsody in blue », « An américan in Paris » , « Porgy and Bess », « Summertime »… Des extraits de ses 
œuvres viennent rythmer le récit et à la fin du CD, on retrouve cinq d’entre elles en version intégrale. C’est Susie 
Morgenstern elle-même qui lit son texte et c’est extra !  
Sa tonalité, son accent, quand elle raconte nous plonge avec délice dans cette atmosphère musicale d’une famille juive 
newyorkaise. Et quel talent ! Elle y met de la fantaisie, de l’humour, de l’enthousiasme, du rythme.  
L’illustration est amusante montrant une famille pleine de vie et d’amour.  Un coup de cœur pour ce conte musical de très 
grande qualité.  

LA GAZELLE ÉTOILÉE  
Malika HALBAOUI, illustré par Odette MONNIER. Éditions Cipango - Collection (ApprentisSages) - 
18 €. Coups de cœur Opalivres 2016, conte dès 7 ans.   
Malika Halbaoui et Odette Monnier réussissent le beau projet d’inscrire la tradition orale des 
Touaregs dans un magnifique album illustré qui combine la magie, la poésie et l’art graphique 
d’inspiration orientale pour nous donner à vivre le parcours initiatique du jeune Aïssa vers son 
premier taguelmoust, le voile bleu qui est l’apanage des hommes touaregs. Malika Halbaoui et 
Odette Monnier réussissent le beau projet d’inscrire la tradition orale des Touaregs dans un 
magnifique album illustré qui combine la magie, la poésie et l’art graphique d’inspiration orientale 
pour nous donner à vivre le parcours initiatique du jeune Aïssa vers son premier taguelmoust, le 

voile bleu qui est l’apanage des hommes touaregs. La musicalité des textes et les images se conjuguent d’abord pour 
créer une atmosphère envoutante :  
- "le cheminement de la caravane des dromadaires et son cortège de chèvres sur le dos rond des dunes dorées du 
désert"  
- "la voix des hommes qui se mêle à la musique des clochettes cousues sur les selles"  
- "le pain chaud qui sent la braise et la saveur du thé brûlant lors des départs dans le froid mordant de la nuit et dans 
l’émerveillement d’un ciel constellé d’étoiles…"  



p. 374 

Puis l'histoire se déroule, au rythme du balancement des caravaniers... Aïssa le jeune garçon sauvera de la mort certaine 
une éblouissante gazelle qu’il identifie comme une gazelle- génie, là où les chasseurs de la caravane ne voient qu’un 
somptueux gibier. Elle reviendra par magie sous les traits d’une belle jeune fille lui chanter, au son envoûtant d’un imzad, 
la sagesse de l’homme au voile bleu qui, devant le danger :  
- "calme ses pensées et se fait silencieux " - "calme ses peurs et se fait courageux"  
- "calme ses désirs et se fait respectueux"...  
Redevenue gazelle, elle lui donnera en remerciement une de ses cornes comme un précieux talisman...  
Mais le souffle terrible de la tempête du désert va le séparer des siens … Dans cette épreuve et avec l’aide de son 
talisman, il va gagner son premier taguelmoust, le voile bleu de l’imuhagh, l’homme libre et noble du désert. Avant de se 
fondre à nouveau dans l’univers et dans un extraordinaire moment de poésie, la gazelle lui enseignera le ciel, le nom des 
étoiles et le message dont elles sont porteuses. Voilà un album illustré aux couleurs bleues, jaunes et noires des 
Touaregs, qui en appelle à la poésie des mille et une nuits et au raffinement de l’art persan pour nous donner à 
comprendre qu’au-delà de l’hostilité du monde, nous appartenons complètement à notre milieu naturel. Un conte 
philosophique à raconter dont les enfants s’approprieront ensuite la beauté graphique, le sens et la grande poésie. 
L’ouvrage est par ailleurs complété par un lexique et un remarquable article sur l’alphabet des nomades du Hoggar. Un 
coup de cœur ! 

TE SOUVIENS-TU DE WEI ?   
Gwenaëlle ABOLIVIER, illustrations de ZAÜ - Hongfei - 15,50€. Coups de cœur Opalivres, album 
dès 8 ans. 
L'histoire d'un travailleur chinois de la Grande Guerre 1916, deux ans que la guerre fait rage et les 
pertes humaines nombreuses. Wei, c’est ce jeune homme dont on ne sait d’où il vient « vêtu d’un 
habit bleu de nuit et les cheveux noirs de jais».Gwenaëlle Abolivier l'a créé  pour symboliser tous 
ces hommes pauvres qui ont quitté leur campagne, leur pays, leur famille, espérant une vie 
meilleure et « loin d’imaginer la guerre et le sort terrible qui les attendaient. »...  
1916, deux ans que la guerre fait rage et les pertes humaines sont nombreuses ! La France et le 

Royaume Uni se tournent « vers la Chine pour recruter une main d’œuvre indispensable ». Ce sont donc des civils, 140 
000 travailleurs volontaires qui débarquent en France après un voyage de plusieurs mois depuis la Chine. Ils ont signé 
des contrats de travail qui ne seront que rarement respectés. Ils seront regroupés dans des camps de travail et affectés 
aux tâches les plus rudes et participeront à l’effort de guerre. Wei, c’est ce jeune homme dont on ne sait d’où il vient « 
vêtu d’un habit bleu de nuit et les cheveux noirs de jais». Petit à petit, on apprend qu’il est « beau comme un prince, 
pauvre comme un paysan, les poches vides et des rêves pleins la tête », qu’il est arrivé en France par bateau avec ses 
frères, alors tout heureux à la pensée d’avoir enfin une vie plus agréable que dans son propre pays ! Gwenaëlle Abolivier 
a créé le personnage de Wei pour symboliser tous ces hommes pauvres qui ont quitté leur campagne, leur pays, leur 
famille, espérant une vie meilleure et « loin d’imaginer la guerre et le sort terrible qui les attendaient. » C’est sous la forme 
de strophes en vers libres qu’elle a choisi de nous raconter cette histoire. Pour marquer la conscience du lecteur, elle 
l’interpelle : « Te souviens-tu… » Pour que son histoire reste gravée dans sa mémoire, elle rythme son récit d’anaphores, 
de répétitions : « Combien de jours combien de nuits, combien de lunes… »  
« Ils ont embarqué sur un navire. Ils ont dansé et chanté sur les flots…. Ils ont eu le temps depuis la Chine »  
Ces strophes sont la plus part du temps courtes et écrites sur fond blanc, leurs mots sont percutants, frappant 
l’imagination du lecteur, d’autant plus qu’ils sont appuyés par les superbes illustrations de Zaü qui, de son pinceau-plume 
à l’encre noire, nous plonge dans l’atmosphère de cette descente dans l’enfer de la guerre.  
Quelques touches de couleur suffisent, un peu de rouge, de parme et surtout la couleur de cette terre que ces hommes 
ont charriée, ont creusée et dans laquelle certains ont été inhumés. C’est d’ailleurs le cimetière chinois de Nolette en baie 
de Somme où 849 d’entre eux sont enterrés qui a inspiré l’auteur de cette fiction-documentaire. Mais, plus proche encore 
de nos jeunes lecteurs de Boulogne, le cimetière de Saint Etienne-au-Mont, près de Boulogne-sur-Mer, témoigne de cette 
présence chinoise. Un dossier documentaire avec des photos complète le sujet et clôt l’album. Un hommage intelligent et 
sensible à ces travailleurs chinois dont l’histoire est peu ou mal-connue des jeunes lecteurs. Un coup de cœur !  
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FOURMIDABLE 
Jo Hoestland. Thierry Magnier - Coups de cœur Opalivres 2016, roman dès 8 ans.  
La rencontre avec un puceron va pousser une petite fourmi travailleuse et docile à ouvrir les yeux 
et à changer de vie.  Une histoire « fourmidable » qui célèbre l’amitié et le bonheur d’être libre 
même si ce n’est pas sans risques. La rencontre avec un puceron va pousser une petite fourmi 
travailleuse et docile à ouvrir les yeux et à changer de vie. Une histoire « fourmidable » qui célèbre 
l’amitié et le bonheur d’être libre même si ce n’est pas sans risques. Entourée de 67 devant elle et 
de 69 derrière elle, 68 est une fourmi noire qui travaille du matin au soir, sans jamais lever les 
yeux, obéissant aux consignes.  

Quand un jour, elle tombe sur « un puceron, descendu en catastrophe du laurier-rose, parce qu’une coccinelle l’avait 
repéré pour son déjeuner », 68, en fourmi disciplinée, suit les directives et le ramène à la fourmilière. Elle ne se doute pas 
que sa vie en sera bouleversée. Elle le surnomme Bouda car notre puceron commence par bouder. Et on le comprend, il 
avait des projets bien plus intéressants que d’être emmené sous terre !…  
Pour compenser le manque de liberté de Bouda le puceron et répondre aux questions qu’il lui pose sur ce qui se passe à 
l’extérieur, 68 se retrouve contrainte de lever les yeux sur la nature. Elle commence à s’attarder, à regarder les perles de 
rosée, les fleurs et à se poser des questions sur sa condition… Petit à petit, une sorte d’amitié naît entre ce puceron et 
elle. Et si les autres fourmis l’aident à rentrer dans le rang, 68 a goûté à la liberté et l’idée de ne plus jamais la retrouver 
lui est devenue « « insupportable ». … Un matin, les deux amis quittent la sécurité de la fourmilière pour l’aventure… en 
frissonnant de crainte, certes, mais tellement joyeux de pouvoir profiter désormais des surprises de leur nouvelle vie ! Ce 
n’est pas un hasard si Jo Hoestlandt dédie ce livre à tous les petits-enfants de ceux qui ont eu 20 ans en mai 68 et à ses 
« fourmidables » globe-trotters ! Cette jolie fable exprime en peu de mots simples et poétiques, le bonheur qu’il y a à sortir 
des sentiers battus, à prendre son envol, à goûter à la liberté et à changer de vie quand celle-ci est monotone.  
Un coup de cœur pour cette invitation à s’ouvrir aux autres et au monde ! 

CHLOROPHYLLE ET LE MONSTRE DES TROIS 
SOURCES 
Jean-Luc CONDETTE, dessinée par René HAUSMAN. Éditions Le Lombard - 14,99 €. Coups de 
cœur Opalivres 2016, bande dessinée dès 8 ans.  
La souris Particule, souris des villes installée à la campagne, a disparu : Chlorophylle le lérot et 
ses amis vont se lancer dans une enquête pour retrouver la charmante petite souris. Ils croisent 
des méchants pas si méchants que ça, des pères marqués par les épreuves, un soupçon de 
Frankenstein, une larme de King-Kong, quelques problèmes bien humains et voici une très belle 
histoire... C’est en 1953 que le belge Raymond Mancherot crée « Chlorophylle » pour le « Journal 

de Tintin ». Jusqu’en 1965, il développe son univers animalier et poétique autour du personnage de Chlorophylle, le lérot, 
et de son ami Minimum, le souriceau.  
Leur ennemi récurrent est le rat noir, Anthracite.  En 1965, Macherot passe chez le concurrent, « Spirou », mais, il 
gardera le même univers qui sera axé sur un autre personnage, Sibylline.  
Raymond Macherot décède en 2008… En 2016, le dessinateur René Hausman (qui a souvent de sa silhouette de Père 
Noël hanté de nombreux festivals de BD de Boulogne-sur-Mer) et le scénariste Jean-Luc Cornette ont ressuscité le 
personnage de Chlorophylle pour un hommage éblouissant. La souris Particule, souris des villes installée à la campagne, 
a disparu : Chlorophylle et ses amis vont se lancer dans une enquête pour retrouver la charmante petite souris. Ils 
croisent des méchants pas si méchants que ça, des pères marqués par les épreuves, un soupçon de Frankenstein, une 
larme de King-Kong, quelques problèmes bien humains et voici une très belle histoire. Sur un scénario un peu fou, René 
Hausman, dessinateur animalier de grand talent dont le trait est aux antipodes de celui de Macherot, développe un 
univers graphique très inspiré, parfois un peu glauque, plus « adulte » que celui des origines mais si magnifique.  
Cet album/hommage est une réussite totale ! L’éditeur a soigné l’objet/livre (grand format, dos toilé).  
Un ouvrage qu’on a envie de faire découvrir à tous !  
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LE SORCIER VERT  
Valentine GOBY, illustré par Muriel KERBA. Éditions Thierry Magnier - Collection ( Les Décadrés) - 
16,80 €. Coups de cœur Opalivres 2016, conte dès 8 ans.  
Sebastiᾶo est l’un des meilleurs photojournalistes au monde.  
Il a parcouru la planète dans tous les sens pour que personne n’ignore comment les hommes 
vivent. Depuis trente ans, son appareil photo a capturé les guerres, les famines, l’exil, le travail et 
la misère. Mais épuisé, il repense à son enfance dans des paysages enchantés avec la forêt 
autour de la ferme de son père.  
Hélas ! Quand le bus le dépose à la ferme, il ne retrouve rien... Sebastiᾶo est l’un des meilleurs 

photojournalistes au monde. Il a parcouru la planète dans tous les sens pour que personne n’ignore comment les 
hommes vivent. Depuis trente ans, son appareil photo a capturé les guerres, les famines, l’exil, le travail et la misère. 
Mais épuisé, il repense à son enfance dans des paysages enchantés avec la forêt autour de la ferme de son père. Il 
décide alors de rentrer chez son père au Brésil et « Il croit revenir à ce qu’il a quitté ».  
Hélas ! Quand le bus le dépose à la ferme, il ne retrouve rien. Plus de bétail, plus de champs, plus de forêt.  
Son père est un vieillard qui se balance dans son fauteuil devant sa maison délabrée. Quand il voit son fils, il « vibre de 
joie » mais il souffle : « La forêt est morte… Et je peux mourir aussi puisque tu es revenu ». Il s’éteint le soir même. 
Sebastiᾶo l’enterre près de la ferme.  
« Qu’est-il est arrivé à la forêt ? »  
Sebastiᾶo apprend auprès d’une amie Gabriela: « Depuis 500 ans, on coupe les arbres pour fabriquer des teintures, des 
instruments de musique, des maisons, pour creuser des mines d’or, pour cultiver la canne à sucre et le soja, pour élever 
des vaches à viande. C’est l’argent qui a saccagé la forêt. »  
- « Que faut-il faire ? » se demande-t-il  
- « Il faut replanter la forêt » lui répond Gabriela.  
 - « Chiche ? » répond Sebastiᾶo. Réussiront-ils ce pari fou ?  
Suivant le principe de la collection « les décadrés », Muriel Kerba a réalisé en variant les techniques (collages, pastel, 
gras, acrylique…) des illustrations autour des thèmes de la botanique et de l’architecture.  
Ses illustrations ont ensuite été confiées à Valentine Goby pour ordonner le tout de manière à réaliser un canevas narratif 
à partir d’elles. C’est ainsi que ces illustrations un peu abstraites mais très jolies par le trait et les couleurs lui ont donné 
l’idée de raconter l’histoire de ce projet fou de Sebastiᾶo Salgado.  
L’album est ainsi né de la collaboration de deux artistes, on peut même dire ici de trois artistes.  Le principe de la 
collection est aussi, qu’en toute fin d’ouvrage, le lecteur soit invité à entrer dans l’atelier de l’illustrateur pour découvrir sa 
technique. Tout se conjugue, belle écriture, illustrations originales et histoire riche d’intérêt pour faire de cet album un 
coup de cœur !  

SOS MAÎTRE EN DANGER - TOUS EN SCÈNE !  
Timo PARVELA, illustrations de Zelda ZONK. Nathan - Collection (Premiers romans) - Série "Moi 
et ma super bande" - Coups de cœur Opalivres 2016, roman dès 8 ans. 
Nostalgiques du petit Nicolas, vous êtes sauvés !  
Voici son alter ego : une gamine finlandaise « craquante » secondée par une fine équipe 
d’innocents chahuteurs. Ella possède une logique enfantine qui se télescope avec le monde 
complexe des adultes. Ses comparses, trois garçons et trois filles, ont une attitude typée que l’on 
retrouve à chaque péripétie pour un comique de répétition infaillible... Nostalgiques du petit 
Nicolas, vous êtes sauvés ! Voici son alter ego : une gamine finlandaise « craquante » secondée 

par une fine équipe d’innocents chahuteurs. Ella possède une logique enfantine qui se télescope avec le monde 
complexe des adultes.  Ses comparses, trois garçons et trois filles, ont une attitude typée que l’on retrouve à chaque 
péripétie pour un comique de répétition infaillible. En prenant les mots « au mot »,  ils transgressent le rationnel et créent 
à tour de rôle l’anarchie. Leur candeur désarme tout le monde lors d’initiatives loufoques mais  généreuses. Ils vont 
sauver le maître qui n’en peut mais, aller à la piscine ou … au théâtre avec le remplaçant : tout un programme ! On rit 
sans retenue au spectacle de leur dynamisme pétri de bonne humeur ; les illustrations enrichissent le texte de leurs 
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détails expressifs ;  le trait noir sur fond gris accentue mouvements toniques et caractères. Une seule touche de couleur 
assortie à la page de garde suffit pour illuminer les dessins comme nos esprits.  
Ces deux livres d’humour et de tendresse sont un bonheur… (pour adultes aussi !)  

JE SERAI CET HUMAIN QUI AIME ET QUI NAVIGUE   
Franck PRÉVOT, illustré par Stéphane GIREL. Hongfei - Coups de cœur Opalivres 2016, album 
dès 8ans.  
Comme tous les ans, le jeune garçon, héros de cette histoire passe ses vacances chez son grand-
père, avec qui il pratique la pêche à pied sur la plage avec soif d’aventure… La découverte d’un 
coquillage avec une inscription : « Ecoute-moi », le conduira peu à peu à écrire un poème… 
Comme tous les ans, le jeune garçon, héros de cette histoire passe ses vacances chez son grand-
père, un pêcheur retraité qui ne navigue plus qu’en rêve… Désormais, c’est la pêche à pied, qu’il 
pratique avec son petit-fils, fouillant la plage, avec soif d’aventures… Ce jour-là, c’est un coquillage 

étonnant que l’enfant a trouvé, un coquillage sur lequel sont gravés les mots : « Ecoute-moi ». L’enfant écoute et entend 
des mots dans une langue qu’il ne connaît pas. Pour lui, c’est un poème qui le touche dans tout son être. Pour son grand-
père qui lui n’entend que la mer et la tempête, le garçon récite: « Tanni Koser Yasa Kana Dija Sebar » …et quelques 
vers. Le grand-père est ému mais réclame la traduction de ce qui n’est pour lui que charabia. Le jeune garçon qui 
voudrait faire partager à son grand-père l’émotion qu’il ressent se souvient alors du nom de son bateau : « L’Albatros » et 
pour son grand-père, il commence la traduction : Yasa , ce sera l’Albatros et il déclame : « Enfin ce jour-ci L’Albatros aura 
rejoint ce jour-là. Enfin ce jour-là L’Albatros m’aura rejoint, moi. Enfin L’Albatros et moi verrons nos horizons dévoilés. Ce 
sera ce jour-là, ce sera moi,  
Enfin je dévoilerai L’Albatros à l’océan des terres amarré. » La nuit suivante, le poème « s’invite dans son sommeil » et lui 
parle. Il le félicite parce qu’il a trouvé les mots qui ont tant plu à son grand-père et lui demande de continuer car ce « 
poème naufragé » qui vient de si loin, aimerait retrouver ses racines.  
Il voudrait savoir d’où il vient, mais surtout, il invite l’enfant à être « cet humain qui aime et qui navigue », à voyager en « 
poésie », à créer par ses mots des liens entre là-bas et ici, à transmettre son écoute du monde…  
Franck Prévot, l’auteur de superbe album, nous invite à assister à la naissance d’un poème à travers cette métaphore de 
l’enfant qui s’émancipe, crée et « s’envoile » par les mots. Il rend hommage à la poésie, libre de toute frontière et qui 
appartient à tous les poètes. Il a d’ailleurs glissé dans son texte des mots empruntés à certains de ces poètes connus : 
Baudelaire, Verlaine, Queneau…  
Des images superbes illustrent chaque page avec beaucoup de douceur dans des tons proches de la couleur de la mer, 
des bleus, des verts, mais aussi de celles du sable et des coquillages, du roux, du beige, du blanc et même du violet. Au 
centre, les pages du livre se déplient, dévoilant sur quatre pages cette mer commune à tous les hommes et dont les 
mouvements des vagues sont comme des mots calligraphiés... C'est superbe !   

EXPLORATEURS, QUI ÊTES-VOUS ? 
Didier BAZY, Illustrations de Alessandro FERRARO. Éditions Bulles de Savon - 18,95 €. Coups de 
cœur Opalivres 2016, documentaire dès 10 ans.  
Connus ou moins connus, ils viennent du monde entier, ont sillonné tous les continents depuis la 
nuit des temps, ont tous fait preuve de beaucoup de détermination, d’audace, de perspicacité et de 
courage...  
Quatrième tome de cette collection qui après les poètes, les peintres et les écrivains s’intéresse 
cette fois aux explorateurs. Connus ou moins connus, les 18 pionniers sélectionnés sont présentés 
dans l’ordre chronologique (du IV siècle avant J C à nos jours). Ils viennent du monde entier, ont 

sillonné tous les continents depuis la nuit des temps, ont tous fait preuve de beaucoup de détermination, d’audace, de 
perspicacité et de courage. Pour certains la gloire a été au rendez-vous de leur vivant. Pour d’autres, la fin a été souvent 
moins glorieuse, voire pathétique... et la reconnaissance est venue de manière posthume. La maquette de l’ouvrage est 
très rigoureuse. Chaque double page est consacrée à un explorateur. Sur la page de droite, se trouve un portrait 
accompagné de quelques éléments de sa biographie. Sur celle de gauche, un texte rédigé à la première personne nous 
invite à comprendre sa motivation, à suivre son parcours. Une carte permet également de situer la découverte. Un album 
soigné, pédagogique, superbement illustré qui prendra sa place dans toutes les bibliothèques! Un très beau 
documentaire, coup de coeur d'Opalivres ! 
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LA PRINCESSE AUX PERLES 
Mary de MORGAN, illustré par Yvonne GILBERT, traduit de l’anglais par Ilona MEYER. Éditions 
des Éléphants - 18 €. Coups de cœur Opalivres 2016, conte dès 10 ans.  
Fiorimonde, fille du roi, est une très jolie princesse, mais personne ne sait qu’elle tient cette beauté 
d’une vieille sorcière chez qui elle se rend toutes les nuits. C’est la catastrophe le jour où son père 
décide de la marier, comment pourrait-elle cacher à son mari ses absences la nuit ?… Fiorimonde, 
fille du roi, est une très jolie princesse, mais personne ne sait qu’elle tient cette beauté d’une vieille 
sorcière chez qui elle se rend toutes les nuits. C’est la catastrophe le jour où son père décide de la 
marier, comment pourrait-elle cacher à son mari ses absences la nuit ?… La sorcière lui offre une 
chaîne magique : chaque prince qui souhaite l’épouser sera transformé en perle dès qu’il la 
touchera, mais Fiorimonde devra être vigilante et ne pas toucher elle-même la chaîne sous peine 

de se métamorphoser elle aussi… La princesse a désormais hâte de recevoir ses prétendants… Voici d’abord le roi 
Pierrot, puis Hildebrandt et d’autres qui se retrouvent tous transformés en perles sur le collier de Fiorimonde juste avant la 
cérémonie du mariage... Mais quelqu’un s’inquiète, c’est Yolande, la femme de chambre qui a surpris le rire de la 
princesse alors qu’elle faisait semblant d’être triste devant son père. Yolande qui a vu le nombre de perles augmenter à 
chaque disparition est persuadée que le collier est la source du mystère, mais comment briser la malédiction ? Aidée de 
Gervais, l’ami du dernier prince transformé, elle va tenter de piéger la princesse… Une mise en page soignée et un peu 
vintage pour ce conte anglais du 19ème siècle qui est ici traduit pour la première fois en français. Il est à la fois 
romanesque et universel avec cette quête de la beauté, mais son héroïne, bien loin des princesses des contes de fée 
traditionnels avec son machiavélisme et sa cruauté est là aussi pour montrer aux lecteurs que les apparences peuvent 
être trompeuses. Il est très bien écrit avec un vocabulaire choisi et beaucoup de délicatesse dans le récit de la succession 
des évènements. Les illustrations sont magnifiques, superbes dans la facture et dans le choix des couleurs, presque des 
tableaux d’autrefois, avec beaucoup d’expression sur les visages et dans les gestes.  

ALICE AU PAYS  DES MERVEILLES  
Lewis CARROLL - traduit de l'anglais par H. PARISOT, illustré par Benjamin LACOMBE. Éditions 
Soleil - Coups de cœur Opalivres 2016, conte dès 11 ans.  
Splendide ouvrage ! Le texte original avec de magnifiques  illustrations qui se déplient au fur et à 
mesure qu'Alice grandit ! Grandiose ! Cette « Alice » là regarde vers les livres contemporains de sa 
naissance : couverture cartonnée vert et or, grand format pesant, somptueuses illustrations et 
papier glacé.  
Benjamin Lacombe y a tracé ici ou là, en noir et rouge, des figurines délicates ; d’insolites portraits 
sur fond végétal vous regardent, figés dans leur médaillon ou remplissant la page. L’héroïne 
s’étonne de ses yeux fixes de poupée au visage et membres de porcelaine qui émergent de 

jupons-parachutes. Elle finit par crever l’écran de la page et passe jambes et bras hors du livre. Le style hyperréaliste 
restitue quelques scènes du film de Tim Burton (lapin albinos, entrée du terrier, personnage au fauteuil, chat qui sourit de 
toutes ses dents…). Les têtes grossies des animaux surmontent des corps réduits mais fidèles au récit. La mise en page 
qui épouse le signifié (parfois à la manière de calligrammes), la typographie élégante, confèrent à l’ouvrage la dimension 
rare des éditions exceptionnelles. Le texte intégral reprend la traduction de 1972 ; elle est due à l’orfèvre du langage 
qu’était H. Parisot : niveau soutenu, phrases complexes, subjonctifs accordés.  
Chaque mot juste a été puisé dans la richesse de notre vocabulaire désormais si souvent ignoré mais l’essentiel du conte 
reste à la portée des grands enfants. On glissera pudiquement, au besoin, sur les pratiques du bombyx… encore que la 
plupart n’aient plus rien à apprendre sur le sujet ! En annexe des lettres permettent de saisir les sources de l’inspiration 
de l’auteur, des photos et surtout l’historique de l’adaptation des jeux de mots élargiront l’intérêt des adultes. Ce livre 
luxueux et splendide ne saurait être exclu de la bibliothèque familiale. A recommander à partir de 11 ans  

ROBIN DES GRAFFS  
Muriel Zürcher. Thierry Magnier – Coups de cœur Opalivres 2016, roman dès 12 ans. 
Voici le début de la belle histoire de Sam et Lilibelle.  
Lui s’est organisé autour d’un projet libérateur : réaliser dans Paris (selon un schéma précis et 
secret) des peintures à la bombe... Persuadée qu’après six ans on ne l’adoptera plus, elle vient de 
s’échapper d'un foyer... Leurs deux chemins se croisent dans un commissariat de police... Voici le 
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début de la belle histoire de Sam et Lilibelle. Leurs deux chemins se croisent un jour par hasard dans un commissariat de 
police. La vie du jeune homme s’est organisée autour d’un projet libérateur : réaliser dans Paris (selon un schéma précis 
et secret) des peintures à la bombe. Pas n’importe lesquelles. C’est un livre lié à son enfance meurtrie qui lui inspire la 
reproduction fidèle des animaux de l’arche de Noé. Il espère ainsi exorciser le souvenir de l’amie perdue avec qui il 
partageait ses rêves, à sept ans, au foyer. Nouvel homme araignée, virtuose du graffiti d’art, il amuse la presse… mais il 
est recherché...  Le foyer, la petite fille (dont la maman est suivie en psychiatrie) connaît aussi. Persuadée qu’après six 
ans on ne l’adoptera plus, elle vient de s’en échapper. Mais on l’a vite retrouvée ; un responsable va venir la chercher. 
Quand le policier chargé de la garder s’absente, elle saute sur l’occasion, sort du bureau et prétend que Sam est là avec 
elle, pour elle, alors qu’en réalité il cherchait à surprendre des informations sur l’enquête qui le concerne. C’est la fuite à 
deux… Leur attachement réciproque est immédiat. Avec son langage trébuchant, sa spontanéité, ses jugements 
perspicaces, Lilibelle est irrésistible. Mais que faire d’une enfant qui refuse obstinément de se retrouver sans famille ? 
Dans l’immédiat Sam tente de la cacher dans la cuisine de la dame qui l’emploie ; fiasco ! Le soir, une amie SDF de la 
chorale des rues veille sur l’enfant, le temps d’aviser car Sam tient à continuer ses dessins la nuit même et doit réaliser 
seul la dangereuse expédition… Tous les personnages de ce roman sont hauts en couleur, attachants car terriblement 
humains. Le récit haletant nous entraîne dans leurs logiques et obligations diverses avec des coups de griffe sans 
méchanceté sur leurs travers. Chacun progresse intérieurement, ce qui nous conduit vers une fin heureuse. La petite 
fugueuse est prise en charge avec tact, les marginaux sympas trouvent une solution pour occuper Sam, le couple 
policière/éducateur va mieux, un autre se noue... dès 12 ans. 

L'INCENDIE -  Série "Bérézina" - Tome 1   
Frédéric RICHAUD, dessinée par Ivan GIL D'après le roman " Il neigeait" de Patrick RAMBAUD - 
Dupuis - Coups de cœur Opalivres 2016, bande dessinée dès 13 ans.  
Une fresque historique éblouissante qui promène le regard de Rambaud sur la Campagne de 
Russie.  
Un exposé historique rigoureux débarrassé des oripeaux de la gloriole impériale comme de la 
longue litanie des batailles et des traités introduit le sujet et montre clairement l’infernal engrenage 
géopolitique qui conduit Napoléon, en 1812, à envahir la Russie à la tête d’une armée de 500000 
hommes. C’est avec bonheur que nous retrouvons les talents conjugués de Gil pour le dessin et 

Richaud pour le scénario au service d’une fresque historique éblouissante qui promène le regard de Rambaud sur la 
Campagne de Russie.  
Un exposé historique rigoureux débarrassé des oripeaux de la gloriole impériale comme de la longue litanie des batailles 
et des traités introduit le sujet et montre clairement l’infernal engrenage géopolitique qui conduit Napoléon, en 1812, à 
envahir la Russie à la tête d’une armée de 500000 hommes. Quelques images suffisent ensuite à nous donner une vision 
panoramique de la multitude d’une armée en marche puis la mise au point se précise pour nous donner à comprendre 
que rien ne va comme il devrait :  
- depuis quatre mois on avance à marche forcée vers du vide en ruine…  
- l’intendance ne suit pas et la famine guette hommes et chevaux…  
- batailles sans vainqueurs ni vaincus qui se résument à des carnages aux canons qui laissent des cadavres d’hommes et 
de chevaux par dizaines de milliers… Le dessin donne ensuite des visages à la multitude…  
- voilà le capitaine picaresque à souhait qui exhibe la main perdue au combat, prêt à « embrocher du Mongol » symbole 
de cette soldatesque qui cherche en vain « l’ennemi qui le fera héros » et charge sabre au clair dans Moscou vide.  
- voilà Paulin et son bourricot qui éclaire de sa candeur naïve l’arrogance ambiante  
- voilà Masquelet le cuisinier de Napoléon qui dans ce tumulte se soucie d’abord de la fricassée de l’Empereur  
- voilà Roque le scribe venu pour une carrière impériale et qui a été recruté parce qu’il formait les lettres avec élégance et 
qui en pince pour Ornélia la belle « théâtreuse » à laquelle le capitaine céderait bien son lit…  
Il y a l’Empereur, pathétique et dérisoire avec ses babouches, qui se désespère de l’Empereur russe qui refuse le combat 
et lui vole son triomphe….quand il ne soucie pas de voir installé le portrait de son fils qui régnera sur le monde quand il 
aura, lui Napoléon, conquis l’Inde ! Il y a aussi, sortis de nulle part, le libraire, la troupe de théâtre …. vestiges d’un passé 
glorieux d’un « Siècle des Lumières » que la Russie célébrait jadis et qui périclite sous les fastes de l’Empire napoléonien. 
Tous, personnages en quête d’un rôle social à la hauteur de leur égo dans le vide ambiant ! Mais le dessin redevient 
panoramique……Moscou explose et la tragédie s’embrase. Il faut fuir ! Dans ce sauve qui peut…un chariot qui verse et 
voilà le futur Stendahl, commissaire au ravitaillement, qui se console de la farine perdue par la trouvaille qui a été la 
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sienne d’un ouvrage de Voltaire et qui s’inquiète de ce que retiendront les futures générations de ce naufrage… En une 
image c’est toute la problématique de l’histoire immédiate et de l’histoire longue qui est posée. Mais, comme pour 
répondre à cette interrogation, surgit l’image brumeuse d’un sapeur du génie, sa hache à la main, un pontonnier peut 
être, ceux- là vont vers le destin qui les fera « héros »…..et vont transformer un désastre en légende glorieuse….  
Cela sera sans doute conté dans les saisons deux et trois de la saga que nous attendons avec impatience !  
Bravo pour cette éblouissante fresque historique que nous recommandons à tous dès 13 ans ! 

SALLY JONES   
Jakob WEGELIUS, traduit du suédois par Agneta SÉGOL et Marianne SÉGOL-SAMOY. Thierry 
Magnier - Coups de cœur Opalivres 2016, roman dès 13 ans.  
Sally Jones, une jeune gorille dont le maître a été arrêté pour meurtre va entreprendre une 
enquête et un voyage au bout du monde pour tenter de prouver son innocence…  Une prodigieuse 
aventure qui est aussi une ode à l’amitié, à la solidarité, au courage, avec une héroïne et une 
galerie de personnages hors du commun.  Voici un roman qui surprend d’abord par son héroïne ; 
Sally Jones. En effet, Sally Jones est une jeune gorille qui , ayant toujours vécu avec les hommes, 
si elle ne sait pas parler, sait lire et écrire . C’est d'ailleurs elle qui nous raconte son histoire, quand 

celle-ci a tourné au drame… Le dernier maître qu’elle a eu, c’est Henri Kostela , le chef mécanicien d’un cargo qui, après 
lui avoir sauvé la vie par deux fois, lui a tout appris et quand il a pu s’acheter son propre bateau, c’est avec lui qu’il a 
sillonné toutes les mers.  
Plus qu’un maître, « le chef », c’est un véritable ami pour elle ! Une avarie dans leur bateau les a obligés à accepter un 
contrat qui a mal tourné. « Le chef » est accusé de meurtre et arrêté. Sally, elle-même, considérée comme « le singe de 
l’assassin » est menacée d’être conduite dans un zoo. Obligée de se réfugier sur les toits, elle est recueillie par Ana, une 
jeune femme à la voix d’or et bientôt l’un des amis d’Ana, un fabriquant d’accordéon la prend dans son atelier. 
Provisoirement Sally semble en sécurité, mais elle n’en oublie pas pour autant « le chef ». Et quand un événement 
inattendu l’amène à penser qu’elle peut trouver la preuve de son innocence à l’autre bout du monde, oubliant qu’elle n’est 
qu’un singe, elle n’hésite pas à s’embarquer sur un navire… Son voyage sera mouvementé et l’amènera jusque dans le 
palais d’un maharadja où ses connaissances en mécanique lui seront profitables… Cette prodigieuse aventure est une 
ode à l’amitié, à la solidarité, au courage, une enquête policière passionnante avec une héroïne hors du commun qui 
attire la sympathie. A ses côtés, gravitent une galerie de personnages atypiques eux-aussi et dont les portraits sont 
dessinés par l’auteur en début d’ouvrage. Une belle surprise ! Un coup de cœur ! . 

SAUVEUR ET FILS  - Saison 1 
Marie-Aude MURAIL - Éditions L’école des loisirs – 17€. Coups de cœur Opalivres 2016, roman 
dès 14 ans. 
A la manière d’un diable boiteux moderne, ce roman nous livre les secrets de gens comme nous, à 
la vie faite de hauts et de bas, à travers l'oreille du fils du psy qui lui, va bien !  
Mais voilà que s’ajoute la menace d’une vengeance venue du passé à la Martinique...  
Ici le plaisir est double. Une intrigue réussie, chaque personnage soigneusement mis en place 
pour jouer un rôle inattendu à un moment prévu par l’auteur mais surprenant pour le lecteur qui 
croyait pouvoir deviner l’avenir... Ne le dire à personne est bien difficile : quand on est à bout de 
souffle, reste le psy...  

A la manière d’un diable boiteux moderne, ce roman nous livre les secrets de gens comme nous, à la vie faite de hauts et 
de bas. Bonne idée que de nous greffer dans la peau d’un thérapeute antillais - Sauveur Saint-Yves – veuf, installé à 
Orléans, beau gosse et père d’un petit Lazare très futé !  
De quoi se régaler, en voyeur, avec rire et compassion. D’abord, l’attitude professionnelle, très humaine du psy en 
consultation. Parallèlement, notre privilège : les pensées non déguisées de l’homme et ses distractions car il est lui-même 
en proie aux aléas de sa vie trépidante mais solitaire.  
Évidemment, l’échantillon des confessés, dans sa diversité, nous donne le spectacle de la comédie humaine, du dérisoire 
au poignant en passant par la thérapie d’un groupe caricatural réunissant tous les choix chaotiques de notre époque. Et 
les enfants souffrent… mais le psy veille… Celui qui va bien, c’est son fils. Le petit filou glane derrière la porte interdite 
des bribes de confidences et des termes compliqués stupéfiant la maîtresse. Sa vision du monde, ses réflexions sur les 
uns et les autres, sa vitalité ajoutent à l’histoire le charme d’un enfant somme toute heureux. Et l’action ? No problem ! 
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Aux péripéties dues à l’évolution des patients, s’ajoute la menace d’une vengeance venue du passé à la Martinique et 
l’obligation que Sauveur s’est faite d’expliquer la mort de sa mère au petit garçon. De quoi alimenter le second tome pour 
notre bonheur, sûrement… Il faut dire qu’ici le plaisir est double. Dans ce jeu de stratégie qu’est une intrigue réussie, 
chaque personnage est soigneusement mis en place pour jouer un rôle inattendu à un moment prévu par l’auteur mais 
surprenant pour le lecteur qui croyait innocemment pouvoir deviner l’avenir. L’écriture, quant à elle, profite de la 
dynamique d’une histoire parfaite pour utiliser tous les registres. Au grand orgue, maître Murail exécute la partition avec 
virtuosité : voix branchée-ado, solo contrôlé d’enseignante, continuum de la bavarde, silence sournois de l’inconnu… pour 
quel final ?  A suivre...   

MACARONI !  
Vincent ZABUS - Illustrations de Thomas CAMPI. Éditions Dupuis - 24€. Coups de cœur Opalivres 
2016, bande dessinée dès 14 ans.  
Quelques personnages, quelques « laisses du temps »…et en peu de mots, l’émergence de 
mémoires enfouies et le choc de mondes qui cohabitent  sans se rencontrer vont nous laisser 
entrevoir l’histoire de l’immigration italienne en terre de Belgique dans un 20°siècle tragique et 
nous conter le destin particulier d’Ottavio le migrant, d’Ottavio l’immigré macaroni ! Il y a quelque 
chose de Hopper dans le dessin qui  inscrit le récit de cette BD dans un monde immobile, familier 
mais lointain dont la réalité se dérobe… Quelques personnages, quelques « laisses du temps 

»…et en peu de mots, l’émergence de mémoires enfouies et le choc de mondes qui cohabitent  sans se rencontrer vont 
nous laisser entrevoir l’histoire de l’immigration italienne en terre de Belgique dans un 20°siècle tragique et nous conter le 
destin particulier d’Ottavio le migrant, d’Ottavio l’immigré macaroni ! Les parents du jeune Roméo se séparent et ce sont 
deux mondes qui s’éloignent et un monde qui s’effondre… Voilà notre jeune héros condamné à l’exil  chez Ottavio son 
grand-père, immigré italien au visage ravagé par les affres du temps, » vieux chiant qui pue » et vit coupé des réalités de 
Roméo dans un univers immobile, hanté par les tourments de mémoires enfouies que compliquent les syndromes d’un « 
Alzheimer » de plus en plus envahissant… L’affrontement est dans le vide des images  et une écriture qui tient beaucoup 
de celle du théâtre. Notre jeune héros apprendra que pour communiquer avec Ottavio il faut parler avec les mains non 
pas comme les muets mais comme les italiens et prendre conscience que sa vision de l’Italie réduite aux spaghettis, au 
San Pellegrino et à Monica Belluci n’est pas forcément celle d’Ottavio qui respire son Italie quand il soigne sa vigne. Lucie 
finira par dominer sa phobie des garçons qui veulent toujours embrasser (le charme italien !) pour aider Roméo à donner 
sens aux « laisses du temps » et l’on saura le prix d’un doigt et comment le cochon Musso raconte toute l’exaltation d’une  
Italie mussolinienne qui prend racine dans la première guerre mondiale pour se pervertir dans le nazisme germanique. 
Les images vides encombrées de fantômes de mineurs, de trains déchirant la nuit, d’une           femme avec 
enfant…finiront par raconter le caractère « stupido » de toute une génération de migrants italiens qui fuirent la misère 
pour « la Belgique Pays du Bonheur ».  
Le mystère de la lettre achèvera de donner une touche romanesque au destin absurde d’Ottavio le migrant pathétique ! 
Voilà un somptueux album qui conjugue l’art graphique avec une écriture qui est celle du théâtre au service d’un récit 
romanesque qui traite avec bonheur de la mémoire et de l’histoire de la migration des italiens vers la Belgique industrielle. 
Voilà un album jeunesse prêt pour le théâtre et le grand public. Il est introduit par un propos sincère et délicat de 
Salvatore Adamo.  

CAMARADES  
Shaïne Cassim - L’école de loisirs – Coups de cœur Opalivres 2016, roman dès 15 ans.  
Ils sont russe ou gallois, elles sont françaises.  Ils s’appellent Evgueni, Eddie, Gisèle, Eulalie. Ils 
ont quinze ans... Ils fuient tous un destin médiocre ou tragique, en tout cas tracé à l’avance…  
Ils refusent la fatalité et ont un but : vivre et vivre la vie qu’ils ont décidé…. à Paris. Nous sommes 
en 1870... 
Ils sont russe ou gallois, elles sont françaises.  Ils s’appellent Evgueni, Eddie, Gisèle, Eulalie.  Ils 
ont quinze ans... Ils fuient tous un destin médiocre ou tragique, en tout cas tracé à l’avance… Ils 
refusent la fatalité et ont un but : vivre et vivre la vie qu’ils ont décidé…. à Paris. Nous sommes en 
1870, la révolution se prépare, la Commune est en gestation et l’ombre d’une nouvelle guerre 

plane sous la main d’un autre tyran qu’ils honnissent : Napoléon III… Evgueni le russe fuit le bagne où il est enfermé 
parce que son père a lu un poème dénigrant le tsar… Gisèle fuit la brutalité de son père abruti d’alcool qui l’a défigurée…  
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Eulalie fuit le destin que lui a tracé une grand-mère omniprésente : reprendre la pommeraie pour laquelle elle a tout 
sacrifié… Elle fuit une mère trop brillante journaliste, qui lui fait l’aumône de sa présence envoutante trop peu souvent. 
Elle cherche à retrouver un père dont elle ne sait rien… Eddie s’est réfugié dans un arbre et n’en descendra que pour 
assumer son destin : devenir journaliste à Paris… Ces quatre jeunes vont traverser cette période trouble de l’histoire de la 
France et se retrouver à Paris autour de Clara, de Pernille, de Soren et de Garaï, personnages charnières, forts de leurs 
certitudes et de leurs doutes…  
Une très belle fresque des années qui précèdent la Commune de Paris, dans laquelle se côtoient, libres penseurs, 
révolutionnaires de tout bord, médecins et psychiatres, poètes sincères et journalistes aguerris…  
Un roman très complet, très bien écrit, qui mêle habilement romantisme , souffle épique, histoire et politique.  
Une peinture de ces années bouillonnantes où tout peut arriver, où la médecine se bat contre la religion, où l’on enferme 
encore les « fous » comme des animaux dangereux plutôt que de les soigner, où Napoléon III réprime toute liberté, où les 
révoltes grondent, où les âmes se croisent… Au milieu de ce maelström d’idées, les destins des quatre héros principaux 
vont s’entremêler, porteurs de l’espoir d’un avenir meilleur, pour eux, pour tous les personnages du roman, pour le 
monde… C’est très beau !  

Hôtel Summertime, tome 3 : Zoé 
Louise Byron et Thibaut Rassat. Flammarion. Suggestion France roman 10 ans et +. 
Cet été, Londres s'invite à Foxwood ! Les amis londoniens d'Amy viennent visiter l'hôtel 
Summertime et ses alentours. C'est l'occasion pour la jeune fille de les présenter à sa nouvelle 
bande de copains. Mais ils ne sont pas les seuls à vouloir séjourner dans l'hôtel : une invitée 
surprise vient compromettre tous les efforts mis en oeuvre pour sauver la belle bâtisse... 
 
 

Le fantôme de Sarah Fisher   
Agnès Laroche, éditions Rageot. Suggestion France roman 10 ans et +. 
Sarah Fisher se réveille dans une obscure bergerie et comprend qu'elle est devenue… un 
fantôme. Elle se trouvait au bord d'une falaise quand une silhouette familière s'est approchée d'elle 
pour la précipiter dans le vide. Résolue à identifier son agresseur, elle décide de revenir hanter les 
lieux où elle a vécu. Mais qui pouvait lui en vouloir ainsi, à elle, une orpheline sans le sou ? 
 
 

Ma mère est un gorille (et alors ?)   
Frida Nilsson. Bayard jeunesse. Suggestion France roman 10 ans et +.  
Jonna vit aux Mimosas, un orphelinat dont la directrice sévère est obsédée par la propreté. La 
fillette n'a qu'un rêve être adoptée par une jolie maman coiffée en chignon et un gentil papa aux 
souliers vernis. Un jour arrive une voiture déglinguée, d'où surgissent deux jambes poilues... c'est 
une gorille ! Tous les enfants vont se cacher à sa vue. Qui va t-elle bien adopter ? 
 

Paul, l'enfant de l'immeuble   
Peter Härtling et Vincent Haubtmann. Bayard. Suggestion France roman 10 ans et +. 
Paul a douze ans et vit à Francfort avec ses parents. Sauf que ses parents ne sont jamais là. Sa 
mère, journaliste, accepte le poste de ses rêves à New York tandis que son père, commercial, est 
sans cesse en voyage d'affaires. Paul est confié à Oma Käthe, sa grand-mère de coeur, qui habite 
sur le même palier. Mais, quand celle-ci tombe malade, il est balloté d'un appartement à l'autre, 
chez différents habitants de l'immeuble, qui se connaissent tous et s'entraident. 
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Quatre soeurs dans la tempête 
Sophie Rigal-Goulard et Diglee. Rageo. Suggestion France roman 10 ans et +.  
Avec ses soeurs Lou, Lisa et Luna et leurs parents, Laure, 12 ans, passe les vacances de février à 
Montfloury dans les Alpes du Sud. Le rêve ! Jusqu'à ce qu'une tempête de neige paralyse le petit 
village et coupe l'électricité. Laure et ses soeurs s'accommodent de la rusticité de leur chalet et se 
promènet en traîneau à chiens car les pistes sont fermées. Le beau temps reviendra-t-il avant la fin 
de leur séjour ? 
 
 

L'assassin est au collège   
Marie-Aude Murail. École des loisirs. Suggestion France roman 10 ans et +. 
Un professeur a retrouvé son cahier forcé et ses copies corrigées avec du sang humain. 
Avertissement ou mauvaise plaisanterie ? Nils Hazard et sa petite amie Catherine Roque vont 
enquêter sur le terrain, lui se faisant passer pour le nouveau professeur d'histoire-géographie, elle 
se faisant embaucher dans les cuisines. Nils se retrouve avec 280 suspects... 
 
 
 
 

Le pays des contes, tome 1 : Le sortilège perdu   
Chris Colfer et Yan Brailowsky. Michel Lafon. Suggestion France roman 10 ans et +. 
Il était une fois, dans une ville parfaitement ordinaire, des jumeaux du nom d'Alex et Conner. 
Depuis le décès de leur père, leur grand-mère s'occupe d'eux. Et lorsque celle-ci leur offre un livre 
qu'ils lisaient étant petits, Le Pays des contes, leur vie plutôt morose change du tout au tout. Et 
pour cause, ce grimoire est magique et les transporte dans un monde où les contes sont bien 
réels. Sauf que ce monde se révèle beaucoup moins merveilleux que celui des livres ! Boucle d'or 
est une criminelle activement recherchée, Blanche-Neige dissimule péniblement un lourd secret, et 
même le Petit Chaperon rouge n'est plus une gentille fillette. 

Qui veut le coeur d'Artie Show ?   
Emmanuel Trédez et Glen Chapron. Nathan. Suggestion France roman 10 ans et +. 
Qui est Artie Show ? Depuis la rentrée, plusieurs filles de sixième ont reçu une lettre d'amour 
portant sa signature. Mais au lieu de rendez-vous avec leur admirateur masqué, elles n'ont trouvé 
personne... Dans son journal intime, le mystérieux Artie Show se désole de sa timidité qui à 
chaque fois l'empêche d'affronter la nouvelle élue de son cœur. De leur côté, Suzy, Benjamin, 
Enzo et Louise, les apprentis journalistes du collège, ont décidé de démasquer le serial lover... 
 
 

Un week-end sans fin   
Claire Gratias. Syros. Suggestion France roman 10 ans et +. 
Charlotte est furieuse. Elle ne peut plus aller au concert de son chanteur préféré car ses parents 
l'envoient à la campagne chez sa cousine. Le week-end s'annonce interminable. Pour la peine, elle 
décide de faire payer sa mauvaise humeur à tout le monde... 
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Ascenseur pour le futur   
Nadia Coste. Syros. Suggestion France roman 10 ans et +. 
Un jeune garçon qui manque de confiance en soi rencontre l'adolescent dont il sera le père. Un 
retour vers le futur ! 
 
 
 
 
 

Ava préfère les fantômes   
Maïté Bernard. Syros. Suggestion France roman 10 ans et +. 
Depuis, l'âge de trois ans, Ava peut voir les fantômes et leur parler. Mais personne ne la croit. 
Devenue adolescente, elle tombe nez à nez avec le fantôme d'une jeune femme que l'on vient 
d'assassiner dans un manoir sur l'île de Jersey. 
 
 
 
 

Banzaï Sakura   
Véronique Delamarre Bellégo. Oskar. Suggestion France roman 10 ans et +. 
Sakura Yamanakako, une japonaise de 11 ans, arrive en milieu d'année dans la classe de 
Joséphine, dite Jo, et de Fabio le caïd. Si Jo devient vite sa meilleure amie, Fabio accueille chaque 
matin la nouvelle venue avec des surnoms aussi bêtes que racistes. Sakura ne dit rien, jusqu'au 
jour où le garçon la traite de "sexy sushi". C'en est trop... la guerre est déclarée ! 
 
 
 

Hôtel Summertime, tome 1 : Amy   
Louise Byron et Thibaut Rassat. Flammarion. Suggestion France roman 10 ans et +. 
Alors que son père s'est envolé pour un voyage de noces avec sa nouvelle femme, Amy se 
retrouve coincée tout l'été dans un village austère. Mais un vieil hôtel y recèle des secrets 
étranges... 
 
 
 

L'enfer au collège   
Arthur Ténor. Milan. Suggestion France roman 10 ans et +. 
Gaspard, jeune collégien de 11 ans va entrer dans l'enfer du harcèlement, jusqu'à tenter de 
commettre l'irréparable… 
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Le mystère de la chambre noire   
Serge Rubin, éditions Talents Hauts. Suggestion France roman 10 ans et +.  
L'arrivée d'un camion Peugeot jaune fonçant à plus de 20km à l'heure ne passe pas inaperçue 
dans ma rue. De la grille du jardin, je peux voir d'étranges appareils à manivelle, soigneusement 
rangés dans des caisses en bois et un chapiteau. C'est certainement le véhicule d'un forain. Il 
s'agit d'un cinématographe. 
 
 

Mes rêves au grand galop   
Didier Jean et Zad. Rageot. Suggestion France roman 10 ans et +. 
Sébastien, 13 ans, passe des vacances pas comme les autres avec ses parents chez leurs amis 
Raoul, Fleur et leur fille Inès. En fauteuil roulant depuis qu'elle a été renversée par une voiture, 
Inès a un caractère bien trempé qui s'accorde mal au sien. Mais peu à peu, il tombe sous le 
charme... 
 
 
 

Au secours ! Mon frère est un ado   
Sophie Rigal-Goulard. Rageot. Suggestion France roman 10 ans et +. 
William subit la mauvaise humeur de son frère Grégoire, 16 ans, qui fait sa crise d'adolescence. Il 
en a assez et va demander de l'aide à ses amis Ambre et Félix. Leur association va t-elle trouver 
de bonnes idées pour contre-attaquer... 
 
 
 
 

Deux familles pour Lulu   
Agnès Lacor. Bayard. Suggestion France roman 10 ans et +. 
Quand Lulu découvre sa nouvelle famille d'accueil, il est effondré ! Dans l'appartement, cela sent le 
chou et la décoration est horrible ! Comment va-t-il pouvoir vivre dans un endroit pareil ? Lulu 
songe déjà à s'enfuir... 
 
 
 

La belle Adèle   
Marie Desplechin. Gallimard. Suggestion France roman 10 ans et +. 
Adèle en a assez. Pourquoi devrait-elle se donner du mal pour se maquiller et s'habiller, comme 
les filles de sa classe ? Est-ce le plus sûr moyen de ne pas se faire remarquer ? D'être normale ? 
Et Frédéric... Il est gentil. N'est-ce pas le pire des défauts pour un garçon ? Adèle et Frédéric 
doivent trouver d'urgence une stratégie de survie. Ils ont alors une idée lumineuse... 
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Tu n'es pas celle que tu crois   
Pascale Perrier et Peggy Caramel. Rageot . Suggestion France roman 10 ans et +. 
Louise, 13 ans, dotée de deux chats, de deux meilleures amies et de deux demi-frères, apprend, 
par Facebook, que sa famille lui cache un secret la concernant... Elle interroge sa mère dont 
l'embarras la trouble. Résolue à en savoir plus, elle tente de reprendre contact avec les proches de 
son père disparu en montagne. 
 
 
 

L'ogre au pull vert moutarde   
Marion Brunet et Till Charlier. Sarbacane. Suggestion France roman 10 ans et +. 
Dans le foyer pour enfants où vivent Abdou et Yoan, un nouveau veilleur de nuit pas comme les 
autres vient d'arriver. C'est un ogre et il a très faim ! Nos deux petits héros vont devoir ruser pour 
lui échapper... 
 
 
 
 

La machine à noeuds de mots   
Arthur Ténor. Éd. Volpilière. Suggestion France roman 10 ans et +. 
Sébastien Bomplan a de la chance d'avoir un père inventeur de génie. M. Bonplan ne crée que des 
machines utiles : la balayette-à-miettes-musicale, la casserole-ténor-qui-chante-quand-les-
carottes-sont-cuites, la machine-à-beurrer-ses-tartines-le-matin,... Un jour, il va créer une machine 
plus incroyable que les autres... 
 
 

Satanée grand-mère   
Anthony Horowitz. Livre de poche. Suggestion France roman 10 ans et +. 
Il y a une ombre au tableau de la famille Warden : la grand-mère. Elle est avare, repoussante et 
prend plaisir à tourmenter son petit-fils. Joe soupçonne le pire mais il est encore loin de la vérité ! 
Son effrayante grand mère prépare un plan diabolique pour l'emmener avec elle...Mais dans quel 
but ? 
 
 
 

Dix jours sans écrans   
Sophie Rigal-Goulard et Frédérique Vayssières. Rageo. Suggestion France roman 10 ans et +.t  
Dix jours entiers sans le moindre écran ! C'est le challenge proposé à la classe de Louis et Paloma 
par leur maîtresse. Il faudra laisser éteints son ordinateur, sa télévision, sa console, et rester 
éloigné des téléphones portables et des tablettes… 
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La fille qui n'aimait pas les fins   
Yael Hassan et Matthieu Radenac. Syros. Suggestion France roman 10 ans et +.  
Maya adore les livres mais sa mère ne peut pas lui acheter tous les livres de la terre. Elle est ravie 
lorsque celle-ci accepte de l'inscrire à la médiathèque. Elle va y rencontrer un vieux monsieur qui 
l'intrigue. Qui est donc ce mystérieux Manuelo ? 
 
 
 
 

Crime-city 
Gudule. Mijade. Suggestion France roman 10 ans et +. 
Théo, peu satisfait de sa vie (parents en cours de divorce, mère dépressive) a créé un monde 
virtuel idéal sur son ordinateur : "Cream City". La famille Lovely est sa famille de rêve. Jusqu'au 
jour où, pour perfectionner son monde virtuel, il introduit dans l'ordinateur un logiciel pirate. 
 
 
 

Les descendants, tome 1 : L'île de l'oubli   
Melissa de la Cruz et Brigitte Rémy-Hébert. Hachette. Suggestion France roman 10 ans et +. 
Il y a vingt ans, tous les Méchants de tous les contes de fée ont été bannis du royaume d'Auradon 
et réduits à vivre dans une prison sur une île : Cruella d'Enfer, Maléfique, la Méchante Reine, Jafar 
et compagnie… Cette île est protégée par une force magique qui maintient les prisonniers et leurs 
enfants en captivité. La vie y est sinistre et monotone. Cependant, dans les profondeurs de la 
mystérieuse Forteresse Interdite, un œil de Dragon est caché. Il est la clé de leur liberté... 
 
 
 

Une famille aux petits oignons : histoires des Jean-
Quelque-Chose   
Jean-Philippe Arrou-Vignod et Dominique Corbasson. Gallimard. Suggestion France roman 10 ans 
et +.  
Quand on est une famille de six garçons, impossible de s'ennuyer un seul instant. Surtout avec 
Jean-A. qui veut toujours être le chef, le club des agents secrets de Jean-B., Jean-C. qui ne 
comprend jamais rien, Jean-D. alias Jean-Dégâts, les poissons rouges de Jean-E. et le bébé Jean-
F. qui n'arrête pas de pleurer... sans parler du déménagement, des bagarres avec la bande des 
Castors et des cousins Fougasse aux oreilles décollées... Heureusement que papa est un as du 
bricolage et que maman est très organisée !  

Une voix en nord   
Véronique Petit. Oskar. Suggestion France roman 10 ans et +. 
Marco partage avec sa mère une passion immodérée pour le chant, discipline pour laquelle le 
jeune garçon de neuf ans présente un véritable don. Malheureusement ce n'est pas le seul point 
commun que Marco et sa mère partagent. En effet, tout comme à elle, la lecture lui pose problème. 
Aussi, lorsqu'il décide de participer au casting organisé dans le cadre de l'émission télé « Graine 
d'étoile », il recourt à un habile subterfuge quand il se retrouve incapable de déchiffrer les feuilles 
sur lesquelles sont tapées les paroles des chansons à interpréter.... 
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Le Yark   
Bertrand Santini et Laurent Gapaillard. Grasset. Suggestion France roman 10 ans et +. 
Le Yark aime les enfants. D'un amour si gourmand que les malchanceux qui croisent son sourire 
peuvent faire une croix sur leur avenir ! Mais sous leurs airs féroces, les monstres dissimulent 
toujours quelques faiblesses fatales pouvant les mener à leur perte. Le Yark a l'estomac fragile. 
Son ventre délicat ne tolère que la chair d'enfants sages. Le Yark va tout tenter pour arriver à se 
nourrir, en vain. Quand la douce Madeleine le recueille et le soigne, il ne peut se résoudre à 
manger celle qui est devenue son amie... 
  

Les chroniques de Spiderwick, tome 1 : Le livre magique   
Tony DiTerlizzi et Holly Black et Bertrand Ferrier. Pocket. Suggestion France roman 10 ans et +. 
Beaucoup de gens ne croient pas aux fées. Mallory, Simon et Jared Grace non plus. Jusqu'au jour 
où... 
 
 
 
 

Les étranges talents de Flavia de Luce   
Alan Bradley et H. Hiessler. Éd. du Masque. Suggestion France roman 10 ans et +.  
Le paisible manoir de Buckshaw est agité par de curieux événements : un oiseau mort, timbre collé 
au bec, est retrouvé devant la porte de la cuisine, un cadavre fait son apparition au beau milieu du 
potager. Flavia décide de mener l'enquête et va découvrir le passé tourmenté de son père.Roman 
 
 
 
 

Madame pamplemousse et la confiserie enchantée   
Albin michel par Rupert Kingfisher.  2012. Suggestion France roman 10 ans et +. 
Cest l'hiver à Paris et Madeleine a quelques problèmes à lécole. Mirabelle, une nouvelle élève, la 
harcèle. Madeleine a trop honte pour demander de l'aide à ses amis, Madame Pamplemousse et 
Camembert, mais elle se lie d'amitié avec une femme nommée Madame Bonbon, propriétaire dun 
magasin qui semble être une confiserie. Les sucreries que Madame Bonbon donne à Madeleine 
ont un puissant effet magique et la rendent tout d'abord assez forte pour affronter Mirabelle. Mais 
ils la plongent bientôt dans un monde étrange et enchanté dont elle saperçoit qu'elle ne peut 
séchapper. Livre, Conte, fable 
 

La ballade de Cornebique   
Paru en 2009 aux éditions Gallimard jeunesse par Jean-Claude Mourlevat et Clément Oubrerie. 
Suggestion France roman 10 ans et +. 
Cornebique, bouc sentimental, fêtard et joueur de banjo décide de devenir vagabond à la suite 
d'un chagrin d'amour. Il quitte donc un beau jour son village et s'en va vers l'est, le pays du soleil 
levant. Alors qu'il traverse une immense plaine déserte, un paquet tombe du ciel dans ses bras... 
2ième résumé : Voici une fable animalière signée Jean-Claude Mourlevat pour la collection « Hors 
piste ». Au pays des animaux, le bouc Cornebique est un joyeux bout en train, joueur de banjo à 

ces temps perdus. Mais Cornebique est surtout amoureux éperdu de Cornebiquette… qui a son tout est amoureuse de 
Bique-en-Borne. A l’annonce de cette terrible nouvelle, Cornebique décide de partir. En chemin, il rencontre un petit loir 
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nommé Pié. Tous deux partent à la recherche de la dernière petite « loirotte », prisonnière des terribles Griffues, et 
courent le monde. Mais un jour Pié est à son tour enlevé. Désespéré, Cornebique fait la connaissance de Lem, un coq 
charlatan. Ils réussissent à entrer dans la cité des Griffues et à libérer les deux petits loirs. Vivant et coloré, ce texte nous 
entraîne dans un monde imaginaire… très ressemblant cependant avec le nôtre, tant l’absurde des situations nous est 
connu. Un ton humoristique pour une fable intelligente où on ne s’ennuie pas. Dès 11 – 12 ans. 

Tempête au haras   
Paru en 2012 aux éditions École des Loisirs par Christophe Donner. Suggestion France roman 10 
ans et +.  
Un crack, c'est un cheval qui gagne toutes les courses sans qu'on sache pourquoi. C'est un cheval 
conquiert le coeur des spectateurs, un cheval imbattable. Au haras, depuis toujours on espérait la 
naissance d'un crack... 
2ième résumé : Au milieu de la nuit, au haras Saint-James, Belle Intrigante pouline. Tous les ans à 
la même époque, les juments mettent bas mais cette nuit-là, en même temps que Komploteur, 
dans la même étable, naît Jean-Philippe Goasquin, fils de Philippe et Marie Goasquin, éleveurs. 

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

Le garçon qui voulait courir vite   
Pierre Bottero. 2011. Flammarion. Suggestion France roman 10 ans et +. 
Debout derrière la grille de l'école, Agathe regarde son frère. Jules ne dit rien, il semble perdu et 
Agathe en est malade. Depuis la mort de leur père cet été, Jules ne part presque plus et court de 
moins en moins bien.. comme s'il avait perdu l'usage de ses jambes. 
2ième résumé : Un roman sensible sur un sujet délicat, celui de la mort et de l'absence. Un 
accident de voiture a cause le décès du père d'Agathe et de Jules. Le petit garçon, 6 ans, était 
dans la voiture. Depuis, il ne parle plus, court de moins en moins bien, comme s'il avait perdu 
l'usage de ses jambes. Ecrit par Agathe, comme un journal intime, le récit décrit la vie familiale 
après l'accident, les relations avec les autres enfants, l'évolution psychologique de son frère, les 

soucis d'argent. Un roman juste et émouvant sur un sujet difficile. Dès 10 ans. 

La troisième vengeance de Robert Poutifard   
Paru en 2009 aux éditions Gallimard jeunesse par Jean-Claude Mourlevat et Beatrice Alemagna. 
Suggestion France roman 10 ans et +.  
Comment occuper sa retraite quand on a été toute sa vie instituteur en CM 1 ? Robert Poutifard n'a 
qu'une idée en tête : se venger de ses anciens élèves. La vengeance est un plat qui se mange 
froid, et Robert Poutifard leur prépare une vraie surprise du chef... 
2ième résumé : Après trente-sept années d’enseignement, Robert Poutifard prend sa retraite, des 
projets plein la tête... Projets de vengeance, cependant, puisque tout au long de sa carrière, le 
professeur fut le souffre-douleur favori des élèves et qu’il entend bien rendre aux pires canailles la 

monnaie de leur pièce. Maladroit, un peu bêta, nul en calcul et dépourvu de confiance, Poutifard a toujours été une cible 
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de choix. Mais l’heure de la revanche a sonné, et c’est avec la complicité de sa maman que le vieux garçon orchestre 
trois vengeances spectaculaires destinées à ruiner la vie des élèves qui ont ruiné la sienne. Ce roman rempli d’humour 
met en scène une galerie de personnages excessifs et colorés. Aveuglé par la rancune, Robert Poutifard passe à l’action 
sans se douter de l’émouvante surprise qui lui ouvrira les yeux en fin de parcours. En effet, si les deux premières ripostes 
du retraité sont couronnées de succès, la troisième vengeance connaît un dénouement autrement positif et permet au 
héros d'évoluer et de faire la paix avec son passé. Expressif et léger, le récit au ton moqueur relate avec moult détails 
certaines mésaventures de l’ancien professeur et fait le bilan de ses trois vengeances. Le texte est ponctué de dessins 
humoristiques au trait délicat. 

La créature du marais 
Stéphanie Gervais. Dominique et Compagnie. Dès 8 ans. Suggestion de l’animateur. 
Olivier et sa sœur cadette, Magalie, partent en vacances au chalet de leurs grands-parents. Arrivé 
sur les lieux, Olivier aperçoit une note sur la porte d’entrée. Attention! Entrée interdite dans le 
marais du Lac des Îles. Une créature mystérieuse y a élu domicile… Pour ne pas effrayer sa sœur, 
le jeune garçon décide de lui cacher l’existence de l’étrange message. Mais leur excursion du 
lendemain dans le marais leur réserve bien des surprises. 
 
 

La revanche des roux 
Marie-Christine Hendrickx. Bayard. Dès 7 ans. Suggestion de l’animateur. 
De retour de l’école, Mathilde est de mauvaise humeur. Un nouvel élève vient d’arriver dans sa 
classe et il est roux. Cela ne devrait pas lui poser de problème puisqu’elle a la même couleur de 
cheveux que lui, seulement Frank n’arrête pas de se moquer d’eux. À la récréation, elle décide de 
réunir son groupe d’amis pour trouver une solution. Les idées ne manquent pas, mais celle de 
Daphnée fait l’unanimité. Elle propose d’organiser un grand rassemblement de roux. Nico suggère 
même une journée gratuite au Parc-en-Folie, le parc d’attractions de la ville. Et avec la motivation 
de chacun, ce projet est à leur portée. Mathilde et ses amis relèvent ainsi ce défi avec 

enthousiasme. Ils parviennent à convaincre le directeur du parc et à contacter un journaliste pour couvrir l’événement. La 
nouvelle ne tarde pas à faire le tour des médias sociaux. La seule crainte de Mathilde est que les gens ne se déplacent 
pas en nombre. Or, le jour de l’activité, elle va avoir une belle surprise. La revanche des roux est un roman qui aborde le 
thème de la différence, plus précisément celle de l’aspect physique. Le texte favorise l’estime de soi à travers l’amitié et la 
solidarité d’un groupe d’amis. Dans un style drôle et tendre, l’auteure décrit parfaitement cette réalité. 

Une famille de cœur 
Marie-Catherine Laperrier. Bayard. Dès 7 ans. Suggestion de l’animateur. 
Aujourd’hui est un jour bien spécial. Xavier quitte le foyer d’enfants pour vivre chez Évelyne et 
Mathieu. Le petit garçon est heureux de partir, mais il est un peu inquiet. Parviendra-t-il à trouver 
ses repères dans sa nouvelle famille ?  À son arrivée, Xavier fait la connaissance de Nougat, un 
petit chien adorable, et il découvre aussi une belle chambre bleue. Le petit garçon a un peu de la 
difficulté à se familiariser avec son environnement. Il a même peur de devoir s’en aller comme cela 
a déjà été plusieurs fois le cas. Évelyne et Mathieu vont tout faire pour accompagner Xavier dans 
son installation et lui apporter tout l’amour dont il a besoin. Une famille de coeur aborde tout en 

douceur le thème de l’adoption. Dans ce roman, le lecteur suit pas à pas l’installation d’un petit garçon dans son nouveau 
foyer. Il y découvre ses espoirs et ses doutes, ce qui favorise l’identification et accentue la portée émotive du texte. 

Le héros de Mathéo 
Amélie Montplaisir. Bayard. Dès 7 ans. Suggestion de l’animateur. 
Mathéo appartient à une véritable famille de héros. De père en fils, ils accomplissent des exploits 
en se servant de leurs outils. Le grand-père de Mathéo arrivera-t-il à convaincre le garçon de 
construire le vaisseau du chevalier intergalactique pour partir à l’aventure ? 
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L’énigme d’Émile 
Laurène Smagghe. Bayard, dès 7 ans. Suggestion de l’animateur. 
Le lendemain de sa fête, Émile ne se souvient plus des devoirs qu’il doit faire pour le lendemain. 
Mais comme il est souvent dans la lune, la situation l’amuse plus qu’autre chose. Seulement voilà, 
au moment de prendre son bain, il entend la voix de son enseignante lui rappeler les consignes 
oubliées. Émile a même l’impression qu’elle se trouve dans la même pièce que lui. Serait-il victime 
d’un mauvais tour ? Le jour suivant, le garçon se rend à l’épicerie et oublie ce que sa mère lui a 
demandé d’acheter. Et plus le temps passe, plus ses trous de mémoire se multiplient. Il ne parvient 
pas à retenir la moindre information, que cela soit à l’école ou à la maison. Quelle étrange affaire ! 
Émile est bien décidé à élucider ce mystère. Après avoir suivi les conseils farfelus de son ami 

David, il décide d’en parler à sa famille. Si ses parents ne s’inquiètent pas trop au début, leur fils finit par les convaincre 
de se rendre à la clinique. Sur place, le garçon passe des tests qui ne révèlent rien d’anormal. Émile serait-il une énigme 
? L’énigme d’Émile est un roman qui aborde de façon originale les troubles liés à la mémoire. L’intrigue est construite 
comme un jeu de pistes où le lecteur peut lui aussi tenter de deviner ce qui arrive au personnage. L’auteure explore ainsi 
subtilement les thèmes de la maladie et de l’hérédité. 

Projet génial 
Nancy Wilcox Richards. Scholastic. Dès 7 ans. Suggestion de l’animateur. 
Owen a hâte de commencer la troisième année. Mais il déchante un peu lorsque madame Mitchell 
annonce qu'il y aura un travail de rédaction, le Projet génial, à faire à longueur d'année. Chaque 
semaine, Owen et ses camarades de classe devront écrire au sujet d'un événement marquant. 
Owen n'aime pas écrire. Il préfère jouer au soccer ou faire de la planche à roulettes. Mais lorsque 
son meilleur ami, Max, s'éloigne de lui, Owen profite de son projet d'écriture pour décrire ses 
pensées et ses émotions. Serait-ce possible que le Projet génial ne soit pas aussi pénible qu'il le 
pensait? 
 

La chenille et les papillons 
Mylène Arpin. Hurtubise, dès 8 ans. Suggestion de l’animateur. 
Même si elle reste chez elle pendant les vacances d’été, Camille ne s’ennuie pas: sa grand-mère 
déborde toujours de projets, ses amis Fanny et Hugo lui rendent visite chaque jour, mais surtout, 
un grand événement approche. En effet, Juliette Gripette, la chatte abandonnée qu’elle a recueillie, 
est sur le point de donner naissance à ses chatons ! 
En attendant le grand jour, pourquoi ne pas redécouvrir le jardin de fleurs sauvages au fond de la 
cour ? Une multitude de chenilles s’y cachent et de magnifiques papillons y virevoltent. Ainsi 
commence une autre formidable aventure pour Camille, son chien Truffon et leurs fidèles 
compagnons. 

Gaivrotte, l’ogre végétarien 
Caroline Baker. Bayard. Dès 9 ans. Suggestion de l’animateur. 
À l’approche de la fête de Carnivelle, Gaivrotte est inquiet. De toute sa famille, il est le seul ogre 
qui ne se régale pas de joues grillées ou d’oreilles farcies. L’ogrillon préfère de loin déguster des 
légumes plutôt que d’avaler la moindre viande. Pour sa mère, Ortila, c’est une catastrophe. Elle fait 
tout pour dissimuler la particularité de son fils, allant même jusqu’à limer ses dents pour que ses 
crocs soient le plus pointus possibles. Mais peine perdue, Gaivrotte ne parvient pas à faire 
honneur à son clan. Lors du banquet de la fête, il déclenche la fureur de son père en recrachant sa 
nourriture. Horreur, Gaivrotte n’est pas digne d’appartenir à la lignée des ogres ! Exclu, il erre dans 
la forêt et fait la connaissance de Blurp le crapaud. Un peu plus tard, Gaivrotte sauve Fleurettte 
des griffes d’un loup. Et contre toute attente, l’ogre et la fillette se lient d’amitié. Ensemble, ils 

surmonteront une série d’obstacles en croisant notamment la fée Caméliane et le dragon Kalkem. Gaivrotte est un roman 
qui revisite le mythe de l’ogre. Le lecteur y découvre un personnage attachant, loin de l’image terrifiante des contes 
traditionnels. L’auteure fait ainsi preuve d’originalité avec ce anti-héros dont le principal objectif est de revendiquer sa 
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différence. Une intrigue dans la collection Oeil de lynx sur l’acceptation de soi et la tolérance. La collection Oeil de lynx 
s’adresse aux lecteurs intermédiaires à partir de 9 ans. Elle regroupe des histoires inspirées du quotidien ou des 
aventures pleines de magie et de fantaisie. Oeil de lynx aiguise le goût de la lecture grâce à des romans dynamiques et 
une mise en pages aérée. 

Glamour, projecteurs et histoire de cœur 
Diana Belice. Hurtubise. Dès 12 ans. Suggestion de l’animateur. 
"Du jour au lendemain, Olivia, 14 ans, est propulsée dans l’univers de la mode alors qu’elle fait des 
courses avec sa mère. L’agence nouveau genre qui la recrute a choisi de miser sur la beauté 
naturelle plutôt que sur les standards actuels. En moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, Olivia 
s’envole à destination de Londres pour son premier défilé. 
Elle y apprendra en accéléré ce que le monde glamour du mannequinat peut lui offrir : des 
voyages, certes, mais aussi des amitiés, de la compétition entre mannequins et, qui sait, peut-être 
même l’amour…" Je suis super contente de vous présenter aujourd'hui un très bon roman 
jeunesse! Si vous êtes réticents(es) en jugeant rien que par la couverture très "girly" et le résumé 

que vous êtes trop "vieux/vieilles" pour cette lecture, vous vous trompez.  En effet, moi qui suis proche de la trentaine 
(aïe!), J'ai beaucoup appris de ce livre. J'ai découverts en gros comment fonctionne le métiers de mannequin. Comme 
Olivia est nouvelle dans ce milieu, le lecteur apprend en même temps quelle les termes, la marche à suivre, le 
recrutement etc etc. J'ai trouvé ça fort intéressant! Pour moi, ça été le gros point fort du roman. 
"L'école du style" n'est pas seulement un livre qui parle de mannequinat. Il y a des sujets très importants qui sont abordés 
comme l'amitié, la famille et le premier amour. On y trouve pas mal son compte. J'ai beaucoup aimé ce livre, sincèrement. 
Il se lit très rapidement (2 soirées dans mon cas, c'est un exploit!) et impossible de le lâcher une fois commencé. Les 
personnages sont très attachants sauf certains que j'ai aimé détester. Olivia est une adolescente très terre à terre qui sait 
ce qu'elle veut et qui ne se prend pas la tête. Elle a une maman assez particulière...on va se l'avouer mais leur relation 
est touchante. Leur vie n'est pas parfaite loin de là mais c'est ce qui les rend "vraies" et attachantes. Il y en a d'autres que 
j'ai aimé connaître. Par exemple Alonso, César, Madame Brabant....et d'autres qui m'ont fait plisser du nez comme Bella 
et Sara. Sara a beau être la meilleure-amie d'Oli, elle ne la traite pas comme telle et ça m'a vraiment agacé. Si vous le 
lisez, peut-être vous allez comprendre ah! L'histoire n'est pas une révolution littéraire mais je vous jure que tout semble 
avoir été écrit en "connaissance de cause". L'auteure a déjà été elle-même mannequin. Je suppose qu'elle en connait 
tout un tas en la matière. Dïana Bélice a une plume remarquable et on ne peut qu'apprécier son oeuvre. Déjà que j'avais 
adoré un autre de ses romans "Détruiredesvies.com" (paru chez De Mortagne dans la collection Tabou), ce fut agréable 
de retrouver sa belle écriture dans un tout autre genre. J'en redemande! 
BREF, ce livre contient tous les ingrédients pour un excellent livre jeunesse. Je suis très impatiente de retrouver Olivia et 
les autres dans le prochain opus (disponible en octobre prochain, yé!). Si le premier volet se passe à Londres, j'ai très 
hâte de voyager avec notre héroïne jusqu'à Sydney en Australie pour connaître la suite des événements. Bah oui. 
Comme tout bon livre, on nous laisse sur une fin pas trop chouette qui demande la suite et vite! 

Cahokia 
Camille Bouchard. Du Boréal. Dès 12 ans. Suggestion de l’animateur. 
Jason Byrd est un adolescent américain victime d’intimidation. Ce qui rend sa situation plus 
particulière, c’est que ses détracteurs semblent s’en prendre à lui uniquement parce qu’il a une 
tête qui rappelle celle d’un oiseau. Un jour, écoeuré d’entendre ces imbéciles, il décide de 
descendre de l’autobus scolaire et de terminer le trajet le ramenant chez lui à pied. C’est lors de 
cette balade qu’il s’arrête sur le site historique de Cahokia, près de la ville de Saint-Louis, et qu’il 
se met à avoir une série d’étranges visions d’une lignée d’ancêtres amérindiens ayant les mêmes 
caractéristiques physiques que lui et possédant des dons extraordinaires de clairvoyance et de 
contrôle des animaux. Et s’il en avait hérité? C’est ce qu’il tentera de mettre au clair, accompagné 
de ses amies Kimi et Tania. Cahokia met en scène un adolescent dans un décor nord-américain 

tout à fait contemporain. Toutefois, l’histoire est entrecoupée par les nombreuses visions de Jason, depuis la fin de 
l’époque glaciaire jusqu’à l’arrivée, par le fleuve Mississippi, des colons français sur les terres de l’Illinois. Le roman 
s’adresse à un lectorat adolescent assez large ou à tout passionné d’histoire. 
Cahokia déstabilise curieusement, d’abord par l’accord entre l’histoire et une surprenante fiction fantastique qui présente 
un garçon au visage d’oiseau. Outre Jason, le lecteur fait la connaissance d’Amérindiens fictifs au profil semblable à 
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l’adolescent, qui ont vécu autour du site de Cahokia de l’an 9000 avant notre ère jusqu’en 1673. Les chapitres et les 
allers-retours sont très rapides : parfois, l’auteur plonge son lecteur dans une époque pour l’en ressortir définitivement 
cinq pages plus loin. 
Si ce rythme effréné du court roman peut au début déranger et laisser une impression de précipitation, on s’y habitue. Les 
chapitres, même très brefs, se répondent étonnamment bien et finissent par former un enchainement cohérent. Le lecteur 
en apprend ainsi de plus en plus sur l’évolution de cette énigmatique citée de Cahokia, tout en s’intéressant à l’héritage 
que Jason en a reçu…  et à ce qu’il pourra en faire à notre époque actuelle. L’histoire authentique de Cahokia intrigue 
aussi en elle-même. S’il n’y a aucune trace écrite des Amérindiens y ayant vécu, les quelques découvertes 
archéologiques semblent incroyables et proposent des conclusions complètement décalées avec ce que l’on peut penser 
de la culture précolombienne : ville plus populeuse au nord du Mexique jusqu’à Philadelphie en 1800, société exploitante 
solidement organisée et hiérarchisée, techniques de construction avancées qui permirent de bâtir des pyramides et 
d’irriguer les terres… Et tout cela bien longtemps avant l’arrivée des Européens! 
Somme toute, cette agréable lecture de Cahokia ouvre son lectorat à de nouvelles connaissances renversantes sur 
l’histoire tout en offrant un recul considérable et pertinent sur les cultures occidentale et amérindienne. 

Le masque de l’avant-centre 
Camille Bouchard. Québec Amérique. Dès 9 ans. Suggestion de l’animateur. 
L’équipe des Atypiques dispute une partie de soccer contre les Cailloux-de-feu de Grosse-Pierre, 
équipe favorite du comté. À première vue, les Atypiques n’ont aucune chance, mais Clarence les 
étonne et compte les deux premiers buts. Après quoi le vent tourne, et les adversaires font venir 
un nouveau joueur dans leurs rangs, un drôle de petit bonhomme à qui l’on veut soi-disant faire 
plaisir. Rapide, agile, il déjoue tout le monde et tire dans le filet à plusieurs reprises, ce qui n’est 
pas sans intriguer l’héroïne qui se méfie de lui. Si la rigueur du premier titre laissait présager une 
série enlevante, ce deuxième tome est encore plus réussi, les personnages sont plus campés, 
mieux définis, l’intrigue est plus prenante et surtout — surtout —, on reconnaît Bouchard et sont art 
d’offrir des chutes impossibles. Bien qu’on puisse voir venir la finale, on se laisse tout de même 
porter jusqu’à la dernière page. Plusieurs pistes sont exploitées ici, notamment le port du voile, qui 

reste subtilement traité, comme la différence, les inégalités, bref un beau mélange des forces de l’auteur. 

Le pianiste de la fin du monde 
Camille Bouchard. Bayard. Dès 10ans. Suggestion de l’animateur. 
Un secret, ça ne se raconte pas. Surtout si tous les savants du monde rêvent de le percer et que 
les gouvernements sont prêts à payer des fortunes pour le connaître ! Certains iraient même 
jusqu’à tuer pour le découvrir ! Tu crois que j’exagère ? Attends de découvrir mon histoire… 
 
 
 
 

Gabrielle au bout du monde 
Edith Bourget. Soulières. Dès 12 ans. Suggestion de l’animateur. 
Lorsqu’elle termine son secondaire, Gabrielle a envie de faire une coupure le temps de voyager, 
de se découvrir, de choisir sa route. C’est ainsi qu’elle part rejoindre son amie Nathalie en 
Australie. Complètement dépaysée, elle voyage, se fait de nouveaux amis, renoue des liens avec 
celle qu’elle a vue grandir via Skype, se trouve un emploi et vit un premier amour. Mais si elle 
semble être hors du temps, son entourage continue de vivre de l’autre côté de l’océan et Gabrielle 
en est forcément affectée… 
Retrouvant le personnage de la sœur d’Henri dans Un tourbillon dans la tête, Édith Bourget parle 
de la fin de l’adolescence, du premier travail, du premier amour et de voyage dans ce roman qui 

transporte le lecteur en Australie. Court, il convient à tous les lecteurs, mais s’adresse aux plus âgés. Plus de dix ans 
après avoir publié Autour de Gabrielle et Les saisons d’Henri, deux recueils de poèmes pour enfants s’intéressant à 
l’univers de la sœur et du frère, et après avoir abordé l’adolescence de ce dernier dans Un tourbillon dans la tête, Édith 
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Bourget propose à ses lecteurs de retrouver Gabrielle dans un roman qui sent bon les vacances. Avec sa plume douce et 
son amour des belles phrases, l’auteure raconte l’histoire d’une adolescente qui cherche ses repères par le voyage avant 
d’entrer dans l’âge adulte. Ce moment charnière est bien représenté, Gabrielle étant très crédible dans sa recherche 
d’elle-même, sa peur du futur, son envie de nouveauté, d’émotions. Ayant visité elle-même l’Australie, Édith Bourget truffe 
son récit d’images, d’anecdotes et de parcelles de voyage, si bien que le lecteur a l’impression d’y être avec 
l’adolescente. On sent toutefois beaucoup l’auteure derrière le personnage et, alors que la langue travaillée et plus adulte 
de Bourget ne dérangeait pas dans Un tourbillon dans la tête, elle fonctionne moins bien ici, comme si elle ne collait pas 
au personnage. N’empêche, ça reste un chouette roman, parfait pour les vacances qui arrivent. 

So nice ! Mensonges et manigances 
Caroline Chouinard. Dominique et Compagnie. Dès 9 ans. Suggestion de l’animateur. 
Sohane effectue sa première rentrée scolaire à l’école secondaire de l’île aux Toques, petite 
localité isolée au milieu du fleuve St-Laurent. Elle y retrouve ses amis Aby et Derek, mais aussi la 
peste de Leila avec son frère Roméo, le beau gars de l’école. Surprise : Evelyne, leur prof aux 
cheveux blancs, a été l’enseignante de papi Elie il y a soixante ans. Tout en menant une vie bien 
moderne, Sohane poursuit sa plongée dans l’univers de son grand-père, grâce au témoignage de 
son papi laissé dans un cahier d’écolier.  
 Argumentaire ◾Une jeune ado urbaine, bien ancrée dans le monde moderne, découvre le journal 
intime d’un autre ado de la campagne québécoise des années 50, qui deviendra son grand-père. 

Leurs deux récits écrits à soixante ans d’intervalle s’entrecroisent et s’entrechoquent, se faisant écho. Le titre de la série 
So nice ! renvoie aux prénoms de Sohane et de son grand-père Nicefort.  
◾Le deuxième tome d’une série à la fois moderne et dynamique, mais qui touche aussi à la filiation et à la transmission. 
Une œuvre écrite à quatre mains par une mère et sa fille de 15 ans. 

Les géants de la rivière 
Fabienne Cortes. Pierre Tisseyre. Dès 10 ans. Suggestion de l’animateur. 
En ce début de septembre 1876, la nouvelle cité industrielle de Saint-Hyacinthe est à la fois 
grouillante et bruyante de ses hommes, de ses femmes, de ses machines et de ses bêtes. Entre 
les usines, les marchés et les maisons emplies d’enfants, la Yamaska s’écoule tranquillement, tels 
les jours qui se suivent en attendant l’automne. Non, vraiment, rien dans cet univers réglé au quart 
de tour ne laisse présager le drame qui couve, car Émilie va disparaître et le pire sera encore à 
venir. À peine a-t-on écouté ceux qui savaient : Thomas, le jeune Abénaquis et Médéric, le petit 
ouvrier qui n’a d’yeux que pour la belle Anabelle, sœur de la disparue. Malheureusement, on ne 

croit jamais les plus jeunes. Et pourtant, qui, de l’adulte ou de l’enfant est le plus menteur ? Difficile à dire… 

Le safari de minuit 
C. Gagnon, R. Poupart, R. Soulières. Vents d’Ouest. Dès 10 ans. Suggestion de l’animateur. 
Un roman sous forme de feuilleton. Trois auteurs, dix épisodes. C'est l'histoire d'une sortie de 
classe au parc Safari. Vous savez ce que suppose une sortie de fin d'année en autobus scolaire? 
Si en plus un élève fugue et décide ce libérer les animaux... De l'action, des rires, des pleurs et des 
moments d'angoisse... Surtout un récit d'amitié, malgré les nombreuses embûches qui poussent 
les jeunes à se dépasser sans réserve. Une aventure qui interpelle les jeunes lecteurs et les 
conduit dans un monde imaginaire. 

Le cirque ambulant 
Marie-Louise Gay. Du Boréat. Dès 8 ans. Suggestion de l’animateur. 
Dans cette quatrième aventure, Charlie et son frère Max sont entraînés par leurs intrépides 
parents voyageurs dans un périple hors du commun. Départ de Montréal, court arrêt à Padoue, 
après quoi ils filent vers la Croatie où les attend Fred, un ami de la famille. De là, ils découvrent 
une petite île au nom sans virgules, puis des villages de pêcheurs habités par des personnages 
colorés, comme ces vieilles femmes bavardes chargées de transporter leurs bagages dans des 
brouettes. Gay et Homel réussissent à nous faire découvrir le monde, mais de l’intérieur, à travers 
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les vieillards, l’histoire d’un village et la guerre qui a divisé la Croatie et la Serbie. La narration tenue par Charlie apporte 
une touche de naïveté à la découverte du nouveau monde, permet de saisir le drame à travers ses yeux neufs et ses 
oreilles attentives, de le comprendre sans se perdre dans le mélo. Si ce roman se savoure sans avoir lu les précédents, il 
faut dire que toute la série vaut le détour. 

Mémoire en fugue 
Laïla Héloua. Soulières Dès 11 ans. Suggestion de l’animateur. 
William se réveille à l’hôpital sans savoir qui il est. Il comprend où il est et peut faire des additions, 
mais sa mémoire est complètement absente quand vient le temps de se rappeler de son nom, de 
reconnaitre ses parents, son frère, sa meilleure amie. Et plus les jours avancent, plus William se 
questionne. Pourquoi ne ressemble-t-il pas aux autres membres de sa famille? Pourquoi les seuls 
souvenirs qui ressurgissent sont ceux d’une maison qui n’est pas la sienne, d’une plage où ses 
parents lui disent qu’il n’est jamais allé? Qui ment? Et pourquoi ses parents sont-ils de plus en plus 
nerveux? 

Laila Héloua touche pour la première fois au monde de la littérature pour adolescents avec ce bref roman au visuel très 
accrocheur qui parle d’identité, de famille et de mensonges. Mémoire en fugue peut rejoindre tous les lecteurs. 
Mémoire en fugue est un court texte assez solide, Laila Heloua promenant son lecteur d’intrigue en intrigue, d’abord avec 
cette mémoire qui ne revient pas, puis avec les circonstances mystérieuses de l’accident qui a plongé Will dans le coma 
et cet inconnu qui semble surveiller étroitement la famille. Il est sûr qu’avec seulement 112 pages, le roman laissera les 
grands lecteurs sur leur faim, il y a quelques coins qui sont tournés ronds et certaines thématiques auraient pu être 
exploitées plus longuement, mais les lecteurs moins habiles trouveront leur compte avec ce récit qui est très accessible et 
accrocheur. 

Rebelles et courageuse t.2 
Rosette Laberge. Porte-Bonheur. Dès 8 ans. Suggestion de l’animateur. 
Julie n’a pas changé. Elle démontre de nouveau tout son courage et sa détermination. Elle 
continue à se dresser contre Émile, son père, qui dirige sa famille d’une main de fer. Leurs 
continuelles prises de bec pousseront Julie à commettre un acte téméraire qui risque de changer à 
jamais sa relation avec son père. Julie fera encore preuve de ténacité et de courage alors qu’elle 
sera confrontée à la trahison, la jalousie, la tristesse. Elle devra même faire face à la mort pour la 
première fois. Mais tout n’est pas noir pour notre belle Julie qui vivra aussi de beaux moments de 
camaraderie auprès de sa famille et de ses amis. Ses succès sur scène à l’école lui permettront-ils 
de recoller les pots cassés avec son père qui semble décidé à s’opposer à tous ses projets ? Les 

émotions et les situations difficiles que vivent les jeunes adolescentes sont bien présentes dans la seconde et dernière 
partie de Rebelle et courageuse. Les jeunes filles se reconnaîtront en côtoyant Julie, l’héroïne de la série. 

Les secrets des gnomes 
François Lachance. Guy Saint-Jean éditeur. Dès 10 ans. Suggestion de l’animateur. 
Avec Antoine et le Nouveau Monde: Les secrets des gnomes, l'auteur François Lachance ouvre la 
porte à une trilogie qui mêle le fantastique et l'historique, avec comme toile de fond la première 
balade de Jacques Cartier en Amérique. Entrevue avec le fonctionnaire de 45 ans qui lance son 
premier bébé littéraire ce samedi après-midi, à la librairie Rose-Marie de Buckingham. 
Gestionnaire à Emploi et Développement social Canada, François Lachance a fait des études en 
histoire lorsqu'il était plus jeune. Il a également été consultant dans le domaine du patrimoine 
pendant quelques années. L'histoire, il en a finalement toujours un peu «mangé». 
Il caressait depuis longtemps le rêve de signer un livre, mais sa carrière de fonctionnaire l'avait en 
quelque sorte forcé à mettre ses ambitions d'écrivain sur la glace. «Le roman me donne 

l'opportunité de revenir à mes amours pour l'histoire», lance le principal concerné. 
Habitué de lire tous les matins et soirs dans l'autobus qui le transporte de sa résidence de Buckingham jusqu'à son 
bureau du secteur Hull et vice-versa, M. Lachance a décidé un beau jour de changer sa routine. C'était il y a quatre ans. 
«Je n'avais plus rien à lire et j'ai décidé de me faire un plan et de me créer un squelette de récit», raconte-t-il. C'est un 
peu là qu'a pris naissance Antoine Duguay, le personnage principal de la trilogie. C'est aussi entre deux bancs d'autobus 
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que la presque totalité de la rédaction de l'oeuvre de 337 pages s'est faite, à la main, dans un carnet de papier. Idem pour 
le deuxième tome qui est déjà rendu à l'étape de la révision chez Guy Saint-Jean Éditeur. 
«Avec le travail, les enfants, le karaté deux fois par semaine, je n'aurais pas le temps d'écrire autrement. Dans l'autobus, 
c'est mon moment pour écrire», note François Lachance. 
Critique contemporaine sur fond historique : Antoine et le Nouveau Monde relate les péripéties d'un jeune héros de 12 
ans qui quitte la France en 1534 en se faufilant clandestinement sur la flotte de Jacques Cartier. Le célèbre explorateur 
part à ce moment à la découverte du Nouveau Monde. 
«Il n'y a pas tant de documentation historique sur les premiers voyages de Cartier au Canada. Il y a quelque chose de 
mystérieux autour de ça et ça me permettait d'écrire un récit sur les mythes de nos origines. Il y a beaucoup de mythes 
autochtones et européens qui sont abordés», explique l'auteur. 
Antoine, jeune adolescent en quête d'aventures, quitte donc son domicile de Saint-Malo pour offrir un monde meilleur à 
sa famille éprouvée. Son père et son frère sont disparus en mer quelques années plus tôt, sa soeur est gravement 
malade et la guigne de la pauvreté frappe sans pitié sa famille. 
«Il n'a pas vraiment le choix de partir et il pense devenir riche et célèbre, mais ses rencontres vont changer sa façon de 
voir la vie», indique M. Lachance. 
Féru de science-fiction - il cite Star Wars, Harry Potter, Le Seigneur des anneaux et Amos D'Aragon comme de fortes 
inspirations - François Lachance intègre une grande empreinte fantastique à son scénario. 
À bord du navire de Cartier, Antoine fera la rencontre de gnomes que seules certaines personnes peuvent apercevoir. 
Ces petits personnages bien connus dans le folklore européen - Marco sera le premier à croiser le chemin d'Antoine - 
vont influencer le jeune matelot en devenir. Ce dernier apprendra à se découvrir à travers son périple. «Je voulais amener 
le lecteur à réfléchir sur le rapport des hommes à l'environnement et sur le rapport des hommes entre eux. Nous sommes 
dans une époque où on fait face à des défis importants, qu'on pense aux conflits meurtriers sur la planète ou aux 
problèmes environnementaux. Les gnomes servent de prétexte pour porter un oeil critique à la civilisation», illustre le 
romancier. Avertissement aux lecteurs: le personnage a beau être âgé de 12 ans, l'histoire d'Antoine n'est pas 
uniquement dédiée aux petits, plaide l'auteur. C'est évidemment un roman jeunesse, mais les adultes y trouveront leur 
compte, assure-t-il. 
«Aujourd'hui, les oeuvres culturelles ne sont plus autant cloisonnées qu'avant au niveau des catégories d'âge. Il y a eu 
une sorte de révolution dans la littérature jeunesse ces dernières années. On n'a qu'à penser à Harry Potter qui était 
destiné aux jeunes, mais que tout le monde a lu», note M. Lachance. 
Le deuxième tome des aventures d'Antoine devrait paraître d'ici la fin 2016. L'écrivain entreprendra bientôt la rédaction du 
troisième et dernier opus de la série. Ces deux livres transporteront le lecteur en plein coeur du deuxième voyage de 
Cartier en Amérique. 

C’est poche. Zazie t. 2 
Marie René Lavoie. Hurtubise. Dès 12 ans. Suggestion de l’animateur. 
La vie de Zazie se complique: elle doit protéger sa petite soeur qui entre au secondaire, penser au 
métier qu’elle voudrait exercer dans la vie (oui, déjà!), garder le secret de Sébastien le «bizarre» et 
comprendre pourquoi son coeur est déchiré quand elle pense au beau Palmolive. 
 Après les cours, le basket et son travail de lectrice de romans au foyer pour personnes âgées, 
Zazie donne des coups de main à ses parents débordés. Heureusement, après, elle peut souffler 
en refaisant le monde avec sa meilleure amie. Et pour les moments poches, quand la terre 
tremble, que la mort rôde ou qu’elle se voit forcée de couper ses longs cheveux, Zazie peut encore 
compter sur la «belle grosse famille»... et la poutine. Marie-Renée Lavoie nous offre le deuxième 
tome d’une série pour adolescents, à la fois drôle et émouvante. 

Charlie 
Sylvie Marcoux. Dominique et Compagnie. Dès 8 ans. Suggestion de l’animateur. 
L’hiver mouvementé a laissé des traces à Saint-Là-Là-du-Bout-du-Monde qui, avec l’arrivée du 
printemps, a besoin d’un bon nettoyage. Zack et ses amis proposent donc d’organiser une grande 
corvée afin de redonner un peu de lustre à leur charmant village.  
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De son côté, Charles-Olivier vit des moments éprouvants depuis la mort de ses parents. Réussira-t-il à surmonter la 
nouvelle épreuve que lui envoie la vie ?  
Argumentaire ◾Roman émouvant sur le thème de la solidarité, qui sera très utile pour une exploitation en classe. Ce livre 
évoque de manière très juste la vie d'aujourd’hui dans la campagne québécoise.  
◾Troisième tome de la série Zack. 

Le fabuleux voyage de Ti-Guy Béliveau à travers le 
Québec 
Daniel Mativat. Pierre Tisseyre. Dès 12 ans. Suggestion de l’animateur. 
Ti-Guy Béliveau et ses copains ont installé leurs filets de hockey dans la cour de leur école. Vêtu 
de son précieux chandail du Canadien, le garçon frappe de toutes ses forces la rondelle qui va 
décapiter un des nains de jardin installés devant la maison de monsieur Koenig, de l'autre côté de 
la rue. Zut! Alors qu'il se prépare à offrir ses plus plates excuses à son étrange voisin, Ti-Guy est 
loin de se douter qu'il vient tout juste de libérer un des plus vilains lutins prisonniers du roi des 
elfes, vivant secrètement en banlieue abitibienne. Ainsi s'amorce pour Ti-Guy un long voyage à 
dos d'oie blanche aux quatre coins de la Belle Province aux mille visages, à la poursuite de 
Viremaboul qui a plus d'un tour dans son sac! 

À la recherche de Jean Perdu 
Pauline Michel. Hurtubise. Dès 8 ans. Suggestion de l’animateur. 
Flavie huit ans, est la dernière d’une famille recomposée de cinq enfants. Elle vit entourée 
d’adolescents et d’adultes fascinants, car chacun a une zone secrète qu’elle veut découvrir. Avec 
Wilhem, son voisin et ami, ils se déguisent en espions pour essayer de comprendre comment 
fonctionnent les grands. Mais la disparition de Jean Rivière, un ami de Claire, la grande soeur de 
Flavie, vient changer leur plan. La plupart du temps, Pauline Michel écrit pour les grands. Mais 
souvent, elle danse, chante et joue avec les mots pour les enfants, se plaisant à créer pour eux un 
univers à la fois tendre et amusant. 
 

Saint-Icitte du Bout du Monde 
Katrine Parent. Du Boréal.Dès 12 ans. Suggestion de l’animateur. 
Dans le paisible village de Saint-Icitte, où règnent la routine et l’habitude, les habitants mènent une 
vie tranquille. Dans ce lieu où le temps semble arrêté, l’arrivée d’une vieille étrangère et de ses 
cent chèvres provoque une onde de choc. Le vieux Paléo Litic le confirme : jamais le village n’avait 
auparavant reçu un visiteur! Est-ce un hasard si, au même moment, le père Oxide meurt et que 
des nuages menaçants voilent constamment le ciel? Rapidement, le curé et les Saint-Icittois 
s’entendent : la bergère n’est pas la bienvenue, et chacun doit le lui faire comprendre. Toutefois, à 
son contact doux et convivial, chaque villageois s’apaise et s’ouvre à elle… 
Saint-Icitte du bout du monde est une fable québécoise humoristique et poétique sur l’acceptation 

des différences. L’auteure, Katrine Parent, qui publie son premier roman, a basé son récit sur la richesse de la langue et 
les jeux de mots qu’elle offre. Le roman gagne ainsi en complexité et peut être davantage apprécié par les lecteurs 
intermédiaires et avancés. 
Bien que Saint-Icitte du bout du monde puisse s’adresser à tous, il est difficile de comprendre le choix de l’éditeur de le 
publier pour la jeunesse. Est-ce pour ses jeux de mots parfois absurdes ou sa structure répétitive, qui rend sa lecture 
facile? Si la littérature jeunesse n’a pas de définition précise, elle signifie généralement une littérature qui place la 
jeunesse au centre de son récit ou qui offre une histoire qui plaira particulièrement aux enfants ou aux adolescents. Ici, 
aucun enfant, ne serait-ce que quelques allusions aux enfantastiques vivant au village!  En commençant Saint-Icitte du 
bout du monde, j’avais même l’impression de plonger dans l’ambiance d’un roman grand public sur l’isolement d’un 
village, dans un décor qui pourra rappeler au lecteur celui auquel Fred Pellerin a habitué son public. Mon premier contact 
avec le roman a d’ailleurs été très positif : atmosphère complexe tranquillement créée, personnages diversifiés et 
mystérieux, richesse de la langue… J’ai cependant déchanté au fur et à mesure que les chapitres avançaient. Tous 
construits sur le même cadre, ils présentent la bergère visitant un villageois qui décide de s’ouvrir à elle. Celui-ci révise 
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alors ses préjugés la concernant et finit par lui confier ses problèmes, auxquels la bonne étrangère trouvera dans la 
minute qui suit le remède miracle à ses maux. Et si une opinion favorable se crée envers la visiteuse lors de cette 
rencontre, le Saint-Icittois, par peur du jugement de ses concitoyens, décidera finalement de privilégier l’ignorance envers 
sa bienfaitrice. Après trois ou quatre visites de ce type, le lecteur s’attend nécessairement à un rebondissement, à un 
changement de rythme. S’il y a bien quelques péripéties à l’histoire générale, l’auteure revient incessamment aux visites 
anecdotiques et archi-répétitives de l’étrange étrangère, et ce, du début à la toute fin du roman! Pour chaque villageois, 
qui a un métier et une personnalité propres, Katrine Parent colore son texte d’une myriade de calembours liés à son 
occupation. Les jeux de mots sont constamment renouvelés et drôlement réussis. Cela impressionne, bien sûr. Toutefois, 
l’accent du livre étant extrêmement mis sur ces diverses rencontres, qui se répètent page après page avec exactement la 
même structure, la trame principale de l’histoire en souffre et tient finalement le second rôle – qui parait même un prétexte 
aux jeux de mots! De mon côté, j’en ai ainsi été détourné et m’en suis lassé. Dommage, car la fable en soi, qui en sort au 
final bien pâle, avait un fort potentiel entre les mains de cette auteure à la belle plume. 

Ça se complique à l’école des gars 
Maryse Peyskens. Dominique et Compagnie. Dès 10 ans. Suggestion de l’animateur. 
L’École des Gars accueille un nouvel élève: Fabien, un jeune hypersensible, renfermé et timide. 
Afin de l’aider à s’intégrer, Foinfoin propose un programme 100% zen. Au début, les gars, ainsi 
que Léonie, prennent plaisir à ce changement. Pourtant, au fil des jours, les élèves s’ennuient. Et 
qui dit ennui, dit conflit. Pour tenter de résoudre ce nouveau problème qu’est la démotivation des 
troupes, Foinfoin propose un périple dans un village amérindien. 
 Argumentaire ◾Rencontres touchantes, apprentissages riches, émotions hautes en couleur, 
retrouvailles émouvantes : voici un roman original sur les difficultés en milieu scolaire, qui rejoint 

autant les garçons que les filles, et qui plaira aussi aux lectrices et aux enseignants. L'auteure a obtenu beaucoup de 
succès avec les deux premiers tomes de la série, tout deux récipiendaires de plusieurs prix. 

Comme sur des roulettes 
Sophie Rondeau. Hurtubise. Dès 9 ans. Suggestion de l’animateur. 
Raphaëlle déborde d’énergie. Ses décisions impulsives provoquent régulièrement des 
catastrophes! C’est plus fort qu’elle, l’adolescente parle et agit sans réfléchir. Depuis la séparation 
de ses parents, en plus de son penchant pour les sports, Raphaëlle est accro à son cellulaire. Elle 
le traîne partout, se photographie souvent et adore envoyer des textos.  
Anaé, elle, aime jouer du piano et manger des sushis le vendredi soir. C’est normal, après tout, 
elle est à moitié japonaise! Anaé est élevée seule par son père, directeur de l’école secondaire 
qu’elle fréquentera l’an prochain… École où elle espère secrètement retrouver Thomas, un élève 
de sa classe actuelle. Il est si gentil! 

L’été précédant l’entrée au secondaire de Raphaëlle et d’Anaé sera très occupé. Il leur réservera aussi quelques 
émotions fortes! 

Captive 
Elizabeth Turgeon. Hurtubise. Dès 12 ans. Suggestion de l’animateur. 
Alice Miron, 16 ans, vit une expérience incroyable. Ses parents, actuellement en Thaïlande, lui ont 
donné l’autorisation de se rendre au Cambodge avec son petit ami Jonathan et le père de ce 
dernier, qui fait du repérage pour un tournage. e les adolescents se sont séparés un court instant 
sur le site archéologique d’Ankor, Jonathan réalise qu’Alice ne se trouve plus au lieu du rendez-
vous. À l’aide de son père et des employés, il la cherche partout sur le site, mais il doit se rendre à 
l’évidence : Alice a disparu. Cette dernière a été enlevée par le groupe FPK, Les Forces 
paysannes khmères, menées par Lok Thol. L’adolescente est amenée dans un village et est 
détenue dans une hutte. Lorsqu’elle se réveille, une jeune fille la regarde et s’occupe de soigner 
ses blessures. Il s'agit de Chan, la fille du chef. Au fil des jours, Jonathan et les parents d’Alice 
tentent coute que coute de la retrouver tandis que les deux adolescentes développent une amitié 

et élaborent un plan d’évasion. 
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Parsemé d’informations historiques et culturelles, Captive entraine le lecteur dans une course contre la montre. Les 
chapitres courts et les nombreux dialogues contribuent à créer un rythme rapide et captivant. Les passionnés d’histoire et 
de romans d’aventures seront charmés ! 
Dès les premières pages, Élizabeth Turgeon plonge le lecteur au cœur d’un pays parfois méconnu des jeunes. Par la 
simplicité du propos, l’auteur réussit de façon très efficace à insérer des faits historiques sans pour autant bombarder le 
lecteur. Au gré de sa lecture, ce dernier bénéficie donc de la possibilité d’en apprendre davantage au sujet du Cambodge. 
En ce qui concerne l’histoire, elle regorge de rebondissements. D’ailleurs, leur présence est tellement forte que cela 
enlève un peu de vraisemblance au récit. Les personnages, pourtant sympathiques, trouvent aussi rapidement des 
moyens et des solutions à une situation assez grave, l’enlèvement d’une jeune fille dans un pays étranger. Ces bémols 
peuvent déranger, mais si on passe outre, et qu’on se concentre sur la découverte du Cambodge, le roman d’Élizabeth 
Turgeon demeure un agréable divertissement. 

Le virus fantôme 
Alexandre et Mathieu Vanasse. Soulieres. Suggestion de l’animateur. 
Forcée de déménager à Montréal, Camille ne s’est pas encore remise de ses émotions quand son 
jeune frère Félix contracte une maladie des plus étranges. L’enfant est fiévreux, son corps se 
couvre de pustule, il perd tout contact avec la réalité et les médecins ne savent pas du tout de quoi 
il est atteint. Persuadée que la maladie est liée aux phénomènes étranges qui se produisent dans 
la nouvelle maison de son père, Camille décide de mener son enquête de son côté avec l’aide de 
George, le voisin. C’est ainsi qu’ils rencontrent Marie, adolescente morte en 1885 de la variole… 
Suspens utilisant le fantastique à travers la présence de fantômes, Le virus fantôme joue sur deux 
tableaux, en 2015 et en 1885, avec des allers-retours efficaces qui ne complexifient pas trop la 

compréhension de l’intrigue. Le roman est en effet accessible à tous les lecteurs. 
Alexandre et Mathieu Vanasse ne font pas équipe pour la première fois et leur mécanique fonctionne bien, l’écriture étant 
fluide et les rebondissements imaginés pour cette intrigue faisant en sorte que le lecteur veut toujours en savoir plus. 
Parlant de divorce, d’amour fraternel et d’immigration à travers cette histoire qui dévoile aussi un pan de la réalité de 
Montréal en 1885 quand l’épidémie de variole a emporté de nombreux habitants, la plupart venant des milieux 
défavorisés. Si certains passages sont plus caricaturaux, notamment autour de Georges et de son grand-père chinois 
muet, mais super cuisinier, l’ensemble est original et offre un sympathique moment de lecture. 

Dans l’arène 
Pierre-Yves Villeune. Les Malins. Suggestion de l’animateur. 
Attention, ce livre est le deuxième de la série. Ne gâchez pas votre plaisir et commencez par le 
premier : Nouveau port.  
Le moins qu’on puisse dire, c’est que la vie de Laurianne est bien remplie. Il y a ses manœuvres 
pour découvrir qui se cache réellement derrière la page Facebook qui ridiculise son amie Margot, 
la gestion de Sarah-Jade au quotidien à l’école et le tournoi qui arrive et qui lui demande des 
heures d’entrainement, mais aussi un mystère à résoudre dans La ligue des mercenaires. En effet, 
des incidents étranges s’y produisent et des joueurs meurent, racontant avoir été la cible 
d’attaques rapides et impossibles à contrer. Bien sûr, Laurianne aimerait comprendre ce qui se 
passe... quitte à se mettre en danger! Dans la lignée du premier tome de la série, Dans l’arène 

alterne entre les scènes quotidiennes et celles se passant dans la Ligue des mercenaires. Abordant les thèmes de 
l’intimidation sur les réseaux sociaux, de l’amitié, de l’entraide et de la manipulation, Pierre-Yves Villeneuve peut rejoindre 
tous les lecteurs avec son récit. 
Pierre-Yves Villeneuve ne joue peut-être pas lui-même à des jeux en ligne (il a trop peur de devenir dépendant), mais il 
regarde énormément de vidéos de joueurs et il a une capacité exceptionnelle à raconter leurs actions de façon à captiver 
l’attention des lecteurs. Alors qu’il plaçait l’univers dans Nouveau port, il peut s’amuser davantage ici, installant un 
suspens à la fois dans le quotidien de Laurianne, avec l’histoire liée à Margot, et dans sa vie en ligne. Ces attaques-
surprises sont en effet bien mystérieuses et les geeks en nous sont immédiatement interpelés. Que se passe-t-il? Du côté 
plus quotidien du récit, les adolescents mis en scène sont toujours aussi crédibles, tout à fait actuels, et l’écriture de 
l’auteur, qui équilibre action, émotion et humour, peut rejoindre tant les filles que les garçons. Si certaines ficelles sont un 
peu grosses, particulièrement en ce qui concerne le tournoi, et que les scènes d’intimidation en rappellent d’autres, 
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l’ensemble reste original et une intrigue divertissante et assez légère, mais nuancée et intéressante. Décidément, on 
aime! 

Timinou 
Caroline Barber. Bayard, dès 6 ans. Suggestion de l’animateur. 
La vie d’un chat de race n’est pas toujours palpitante. Timinou est prisonnier du confort imposé par 
la fierté de sa maîtresse, Madeleine. Son quotidien? Séances d’essayages, sessions de 
photographies, rafales de baisers de la part des amies distinguées de Madame. Assez! Timinou 
n’en peut plus de cette vie rangée! Il a soif d’aventures, de bagarres dans les poubelles et de 
dangers. Grâce à son programme de transformation en cinq étapes, le splendide félin s’emploie à 
réaliser son plus grand rêve : s’échapper de son cocon confortable en devenant Le Balafré, un 
redoutable chat de ruelle. 

Caroline Barber et Marianne Pasquet s’allient encore une fois avec efficacité : jumelé aux illustrations feutrées et chics, le 
texte bien rythmé et tout en humour sert habilement les propos de Timinou. Grâce à la couverture de cet album, le lecteur 
est plongé dans le confort de l’appartement de Madeleine avant même d’ouvrir le livre. Au fil des pages, on ne peut que 
comprendre le désir d’aventure du téméraire Timinou. Destiné aux lecteurs d’au moins trois ans, cet album saura donner 
à quiconque le goût de prendre sa vie en main et de poursuivre ses rêves. D’une volonté sans limites, Timinou efface 
castes sociales et conventions. 

Sous le parapluie 
Catherine Buquet. Les 400 Coups, dès 6 ans. Suggestion de l’animateur. 
Il pleut. Le vent souffle fort. Il y a du monde partout et il fait froid. Dans les ruelles de la ville, un 
homme avance, certain que sa journée est gâchée. Pourtant, sous son parapluie, de jolies choses 
vont se passer... Une histoire tout en douceur et en tendresse qui vous fera voir le bon côté des 
choses. Une histoire sur l’humanité, la vie, la gentillesse et le plaisir du partage. 
 
 

Mémère Soleil, Nannie Lune 
Diane Carmel Léger. Bouton D’Or Acadie, dès 4 ans. Suggestion de l’animateur. 
L’une est Acadienne, l’autre est Écossaise. Tout les sépare... et pourtant, un pont enjambe leurs 
différences : l’amour de leurs petits-enfants !Henrietta et Hermance sont deux dames bien 
différentes ! Comme la lune et le soleil… Mais il y a plus : Henrietta est douce, plutôt timide et 
terriblement «mère-poule» avec ses petits-enfants ; Hermance, quant à elle, est extravertie, drôle 

et très libre, puisqu’elle possède un magasin général et qu’elle conduit sa propre voiture. Elles forment ensemble une 
paire de grand-mères extraordinaires ! 

Tyranoé, une préhistoire de tempête 
Gilles Chouinard. De la Bagnole. Dès 4 ans. Suggestion de l’animateur. 
Une petite voix prévient Tyranoé que la Terre sera bientôt inondée, et le pousse à construire une 
arche. Pendant la tempête, l'héroïque Tyranoé sauve des familles entières. C'est le début d'un long 
voyage. 
 

Je suis heureux 
Angèle Delaunois. L’Isatis, dès 6 ans. Suggestion de l’animateur. 
Qu’est-ce que le bonheur ? Chacun cherche à le trouver, à sa façon. Et si « être heureux» était en 
fait bien plus simple qu’on ne le pense ? Dans les petits gestes du quotidien, dans le jeu, et les 
arts… dans ce que l’on vit pleinement plutôt que par ce que l’on fait ou possède. 
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C’est l’histoire d’un ours   
Dominique Demers. Dominique et Compagnie, dès 4 ans. Suggestion de l’animateur. 
C’est l’histoire d’un ours triste, privé de liberté dans un zoo. Les visiteurs l’admirent, mais le trouve 
paresseux car il reste immobile. Un jour, un petit garçon s’installe devant sa cage avec un objet. 
Un objet merveilleux qui changera la vie de l’ours… 
 

Journal d’un pug extraordinaire 
Marie Demers. Dominique et Compagnie, dès 4 ans. Suggestion de l’animateur. 
Salut ! Je suis le célèbre Henri IV de Mers, pug extraordinaire, roi du monde et maître de tout. 
J’étais encore un chiot quand une riche princesse du nom de Marie de Mers m’a adopté. Mes 
parents, demi-frère, sœur et cousins ont tout fait pour me retenir, mais je devais m’en aller suivre 
ma destinée de roi pug extraordinaire...  
Argumentaire◾Il y a de l’humour à revendre dans cet album hyper original.  

◾Coup de cœur assuré pour tous ceux qui aiment les chiens, et aussi pour tous ceux qui ont envie de rigoler un bon 
coup. 
Marie Demers, fille de Dominique Demers, suit les traces de sa mère, en exploitant ici, un univers qui sort de l'ordinaire. 

Charlo Tempo : (une vraie !) histoire de fou 
Émilie Devo. Bayard, dès 4 ans. Suggestion de l’animateur. 
Charlot est un fou. Oui, oui : un fou de Bassan! Et c’est bien connu : les oiseaux ne jouent pas 
d’instrument de musique. Comment pourraient-ils presser les touches d’un piano avec leurs pattes 
palmées? Certes, mais Charlot, lui, il VEUT faire de la musique! Depuis qu’il a entendu un concert 
au village, il n’a plus que ça en tête. Qu’importe le scepticisme de ses parents, le petit fou mettra 
tout en œuvre pour réaliser son rêve. D’une créativité hors du commun, il découvrira que les 
instruments n’ont pas nécessairement toujours des cordes ou des touches d’ivoire… 
Charlot Tempo est un album jeunesse dans lequel le lecteur apprend qu’une bonne dose 
d’imagination peut mener très loin. Les illustrations aux couleurs éclatantes transportent le lecteur 

sur les berges gaspésiennes et permettent presque d’entendre le chant des fous de Bassan. Dans un style léger et 
humoristique, l’auteure tisse une intrigue efficace et surprenante, dans laquelle le personnage principal fait preuve d’une 
véritable détermination à réaliser son rêve. Pas question pour lui de se laisser décourager par son physique 
apparemment peu adapté au maniement d’un instrument de musique! Une belle leçon de vie comme quoi la volonté et la 
créativité font bon ménage. 

Le pêcheur de renard 
Mariane Dumas. Bouton D’Or Acadie, dès 8 ans. Suggestion de l’animateur. 
Barabas est seul et la pêche n’est pas très fructueuse. Jusqu’au jour où arrive un renard attentif 
qui apporte avec lui une surprise de taille… Et peut-être l’abondance! 
 
 

Tempête sur la savane.  
Michaël Escoffier. D’Eux, dès 3 ans. Suggestion de l’animateur. 
Dans la savane vit un éléphant grognon qui passe son temps à rouspéter, mais aussi à péter. Il 
rouspète et pète au nez de tous les animaux qui croisent son chemin, jusqu’au jour où les 
habitants de la savane décident de donner une leçon au pachyderme péteur et rouspéteur. 
Arriveront-ils à le faire changer d’attitude? 
D’eux est une toute nouvelle maison d’édition québécoise, fondée par Yves Nadon, fondateur de la 
collection « Carré blanc » aux éditions 400 coups et sa conjointe, France Leduc, ancienne 
directrice artistique de cette collection. Pour leur baptême en librairie, ils nous proposent une 
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histoire rigolote écrite par Michaël Escoffier, que les amateurs d’albums jeunesse connaissent bien, et illustrée par Manon 
Gauthier, une artiste prolifique dans le domaine de la littérature jeunesse. 
Le texte d’Escoffier est irrévérencieux, et peut se lire sur deux niveaux, selon l’emphase qui est mise sur les syllabes en 
caractère gras présentes à certains endroits dans l’histoire. On a donc, au choix, l’histoire d’un éléphant avec un mauvais 
caractère qui embête les animaux de la savane, ou alors, il s’agit d’un pachyderme aux flatulences aussi nombreuses que 
pestilentielles qui incommode tous les odorats qui passent à proximité. Même le stratagème des animaux pour donner 
une leçon à l’éléphant est sujette à interprétation, ce qui ne manquera pas de faire rire les enfants. Manon Gauthier offre 
dans cet album des illustrations magnifiques qui ont été découpées puis collées sur l’arrière-scène, ce qui donne un effet 
de relief des plus réussis. Non seulement viennent-elles appuyer l’effet comique du texte, en rendant à merveille les 
différentes expressions des animaux, mais elles se suffisent en elle-même. On a donc entre les mains un album qui est 
autant une histoire qu’un objet à regarder encore et encore. 
C’est donc un départ réussi pour cette nouvelle maison d’édition québécoise, dont on attend avec impatience les 
prochaines publications! 
4ième de couverture : Un éléphant dans la savane n'arrête pas de rouspéter, rouspéter, rouspéter. Les animaux de la 
savane se réunissent pour trouver une solution à tout ce rouspétage. Une solution qui sera assez efficace, oui. 

Elle sera toujours là 
Manon Gauthier. D’Eux, dès 3 ans. Suggestion de l’animateur. 
Le narrateur énumère, comme les perles d’un collier, tout ce que sa mère a fait pour lui. Elle était 
là dans tous les moments importants, et elle sera toujours là… 
2ième résumé (Devoir) : « Pour m’accueillir, me tenir au chaud, elle était là […] Pour me protéger, 
m’emmener loin, elle était là. Pour dire les étoiles, dessiner les vagues, elle était là. » Elle était là, 
la maman. D’une plume empreinte de douceur et de poésie, Thierry Lenain trace avec une grande 

sensibilité et une économie de mots les précieux moments dans la vie d’un petit. Grâce à cette sobriété, la nécessaire 
présence maternelle luit de tous ses feux dans cet album fraîchement paru chez D’eux. Si les quelques phrases frappent 
par la force des images qu’elles envoient et participent de l’atmosphère enveloppante de l’ensemble, les découpes 
tendres de Manon Gauthier expriment toute la candeur et la puissance du lien affectif. Les différents plans épousent les 
émotions et l’action mise en scène dans le texte, mais il faut voir la chute de l’histoire délestée des mots de Lenain. 
L’illustration à elle seule déverse alors une charge émotive intense. Puis, comme un baume sur la douleur, le souvenir et 
l’amour indéfectible de la mère assurent la pérennité de la relation. Un album à la fois éprouvant et lumineux. 

Les étonnantes vacances  de Margot 
Jannick Lachapelle. De la Bagnole, dès 4 ans. Suggestion de l’animateur. 
Une semaine entière de vacances gaspillée à mourir d'ennui chez les grands-parents. Pas 
d'Internet, pas d'amis, ni même de console de jeu. Et la campagne par-dessus le marché! Ça 
promet. Si Margot avait su qu'elle irait de surprises en surprises, elle aurait fait moins de chichis! 
 

Caillou a peur de Théo 
Christine L’Heureux. Chouette, dès 3 ans. Suggestion de l’animateur. 
À la garderie, un garçon intimide Caillou. Théo est beaucoup plus grand et plus fort que lui. 
Parfois, Théo utilise la force pour obtenir ce qu'il veut. Caillou a peur de Théo. Dans cette histoire, 
Caillou apprend à s'affirmer et à briser le cycle de l'intimidation. 

Comme ci, comme ça ! 
Caroline Merola. Bayard. Dès 4 ans. Suggestion de l’animateur. 
Dans le Grand Théâtre de la ville, on présente un spectacle extraordinaire : un hypnotiseur, des 
monstres bizarres, des chiens savants, une sirène... Chaque image est mise en scène afin de 
pouvoir être vue dans les deux sens. Et à chaque fois, la surprise est saisissante! Un album qui 
permet aux enfants d'aiguiser leur sens de l'observation et qui prouve qu'on ne doit pas toujours se 
fier à notre première impression... Caroline Merola, dans ce nouvel album, propose aux enfants de 
jouer avec le livre qu'ils ont entre les mains. Dans ce livre magique, chaque image possède un 
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sens caché. En effet, lorsque que le lecteur retourne l'objet, une nouvelle image apparaît ! Ce jeu de lecture différent 
renouvelle le rapport au livre et mise sur l'intelligence et le sens de l'observation des enfants. Il constitue par ailleurs un 
outil original pour les lectures en classes, qui accrochera même les lecteurs les plus récalcitrants. 

Pas grave d’être une épave 
Mélanie Perreault. Espoir en Canne, dès 4 ans. Suggestion de l’animateur. 
Pablo est le plus grand des petits bateaux à voile. De mer enmer, il navigue d'aventures en 
rencontres toutes plus fascinantes les unes que les autres. Mais le temps du voilier est compté. 
Ses voiles s'usent, des trous dans sa coque le ralentissent... Pablo aurait-il vécu sa dernière 
aventure ? Notre petit prince des mers n'a pas le luxe de se décourager, car il doit avec ses amis 
faire face à une nouvelle menace. Au passage, il prouvera à tous que même amoché, on peut 
accomplir de bien grandes choses... et que vieillir, ce n'est pas si pire ! 
« Pas grave d'être une épave » est un de ces albums outils, regorgeant de vocabulaire et de 

matière propices au lancement de longues et passionnantes discussions avec les enfants. Toute en rimes, l'histoire de ce 
petit bateau intrépide et jovial nous transporte en mer, à la découverte de la faune et de la flore maritime, mais aussi de 
l'impact néfaste de l'homme sur celles-ci. On évoque, avec un brin d'humour bienvenu, des sujets environnementaux 
comme la surconsommation de nourriture, la surpêche en mer, ou encore l'extinction des espèces (pauvre petit thon...). 
Mais les thèmes récurrents que sont l'amitié et la solidarité sont également abordés, ainsi que la vieillesse, un passage 
obligé qui n'est finalement pas une si grosse fatalité ! » - Une suggestion de Juliette Lopes-Benites. 

Manchots au chaud 
Andrée Poulin.L’Isatis. Dès 6 ans. Suggestion de l’animateur. 
Un beau jour sur des plages immaculées, la marée noire se met à tout recouvrir. La mer est 
dévastée, la plage souillée et les manchots… mazoutés. Si rien n’est fait, ils mourront de froid sous 
leur plumage collant. Matéo, qui assiste au désastre, ne peut pas rester les bras croisés : il décide 
de prendre les choses en main… à sa manière ! 
 

Une cachette pour les bobettes 
André Poulin. Druide, dès 5ans. Suggestion de l’animateur. 
Une cachette pour les bobettes, c'est le récit d'une même journée, successivement racontée 
par quatre points de vue différents, à travers quatre récits plein d'ellipses. Cette journée 
d'école, le jeune lecteur ne pourra la reconstituer qu'en portant une attention particulière aux 
dessins et en travaillant son raisonnement logique, notamment son sens de la déduction. 

L'objectif? Contraindre l'enfant à saisir les inférences du récit. Les images, ici, viennent remplir les blancs, compléter le 
texte, alors que la littérature jeunesse se contente souvent d'«illustrer», c'est-à-dire de souligner ou répéter les 
informations lues. S'il faut saluer ici la belle complémentarité des deux coauteurs - la prolifique Gatinoise Andrée Poulin 
tient la plume; Boum, le crayon - le mérite revient surtout aux éditions Druide, qui ont lancé l'an dernier la collection 
Motif(s), afin de laisser l'enfant explorer «le plaisir de lire entre les lignes». Démarche pédagogique pas seulement 
louable, mais fondamentale. L'école primaire au Québec a d'ailleurs fait de ce travail de décryptage des inférences un des 
axes fondamentaux de l'apprentissage de la lecture, au deuxième cycle. 
Il s'agit du troisième titre de cette collection dirigée par une spécialiste de la littérature jeunesse et de son exploitation en 
classe, Elaine Turgeon, et destinée aux enfants de cinq à huit ans. Plus jeunes, ils trouveront vraisemblablement ardues 
les subtilités de l'exercice, estime-t-on, après avoir fait le test sur un «lecteur» de quatre ans du genre perspicace.  
Sur le site Internet de l'éditeur, il est possible de télécharger la «fiche d'exploitation pédagogique» qui accompagne les 
deux précédents titres, Millie Rose - écrit par Lili Chartrand, illustré par Annie Rodrigue et rapidement sélectionné pour le 
Prix Peuplier 2016 (organisé par l'Association des bibliothèques de l'Ontario) - puis Aux toilettes, signé par André Marois 
et Pierre Pratt. 
Une cachette pour les bobettes met en scène Jacob, très embêté de constater que la paire de bobettes qu'il a par 
mégarde emmenée à l'école (dans la sécheuse, elle s'était retrouvée à l'intérieur de sa jambe de pantalon) est devenue le 
centre d'attention de ses camarades, à cause de Cédric le garnement, qui a récupéré les culottes, et joue au basket avec 
ou s'amuse à faire peur aux filles. Chacun des deux raconte sa journée, en quelques pages. Toutefois, les conséquences 
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des actions des uns sur le moral des autres ne seront clarifiées qu'après avoir prix connaissance de la journée des deux 
autres protagonistes: Monsieur Angelo le concierge et Julia la voisine de classe. Et, petite astuce: le fil des événements 
ne sera vraiment complet que si l'on s'attarde aussi aux dessins des deux pages de garde, «hors récit». Pour lecteurs 
astucieux... 

Ari Cui Cui mijote un voyage 
Sylvie Roberge. Dominique et Compagnie. Dès 4 ans. Suggestion de l’animateur. 
Le Boulanger Joyeux a perdu son alphabet. Il n’arrive plus à lire! Ari Cui Cui décide de cuisiner 
pour lui sa fameuse soupe aux lettres, mais il ne lui reste plus d’épices magiques. Pour les trouver, 
l’espiègle cuisinière chantante part faire le tour du monde à bord d’une montgolfière. DÉ-LI-CI-EU-
SE-MENT chouette! 
◾C'est le troisième tome de cette série d'albums merveilleusement bien illustrée par Mika.  

◾L’histoire est inspirée du dernier spectacle de la chanteuse pour enfants Ari Cui Cui, actuellement en tournée à travers 
le Québec (info : aricuicui.com). 
◾Parents et enfants seront heureux de retrouver le célèbre personnage d'Ari Cui Cui dans des histoires à la fois drôles et 
tendres, remplies de moments tout aussi savoureux que fabuleux ! 

Caillou et les œufs de Pâques 
Kim Thompson. Chouette, dès 4 ans. Suggestion de l’animateur. 
Le lapin de Pâques a caché des oeufs chez mamie et papi. Caillou adore la chasse aux oeufs, 
mais il aime encore plus cacher des oeufs pour Mousseline. Une histoire à lire au moment des 
fêtes de Pâques ! 
 

La nuit de Gabrielle 
Gilles Tibo. De La Bagnole. Dès 4 ans. Suggestion de l’animateur. 
Parmi toutes ses peluches, Gabrielle décide de dormir avec sa poupée de chiffon et son ourson. 
Mais impossible de fermer l’oeil puisque tous les autres jouets la fixent et semblent lui dire : « 
Gabrielle, nous frissonnons de peur dans la nuit de ta chambre ! » Elle les transporte alors tous 
dans son lit, mais elle pense à Lulu, qu’elle a oubliée dehors. S’amorce alors une nuit à la belle 
étoile où la frontière entre le rêve et la réalité reste poreuse. Le thème du coucher ou encore celui 

de la peluche, ami ou double du lecteur, ont souvent été abordés en littérature jeunesse, mais l’angle utilisé par Tibo évite 
le ton didactique et l’avenue facile. En adoptant la vision de la petite, en insistant sur son univers à elle, il nous offre une 
histoire à hauteur d’enfant et crée un moment unique. Pour illustrer ce conte, Tibo s’est joint le talent de Gabrielle 
Grimard, qui parvient avec finesse à recréer le monde de l’enfance. Ses illustrations, aériennes, sont empreintes d’une 
douceur qui, en plus de réconforter et d’apaiser, enveloppe admirablement les mots poétiques de l’auteur. 

L’Envol 
Daniel Anctil. Presses de Bras-D’Apic. Dès 5 ans. Suggestion de l’animateur. 
Près de s’endormir, un enfant compose un poème sur les animaux et les oiseaux de la côte du 
Pacifique jusqu’aux Rocheuses. Ses vers simples et très rythmés montrent la nature qui s’active 
de jour comme de nuit. Ce livre magnifiquement illustré séduira l’imaginaire des petits. 
 
 

Une bestiole à l’école 
Mireille Messier. L’Isatis. Dès 4 ans. Suggestion de l’animateur. 
Quand une petite bestiole vient se poser dans la cour de l’école, les enfants crient et partent en 
courant. Mais une petite fille un peu plus curieuse ou courageuse que les autres s’attarde. Quelle 
est donc cette petite bête ? Comment est-elle faite ? À y regarder de plus près, elle n’a pas l’air 
bien méchante ! 
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Ma boule de plumes 
Lucie Papineau. L’Isatis. Dès 3 ans. Suggestion de l’animateur. 
Vous avez dit « animal de compagnie » ? Un chat, un chien, un cochon d’Inde… c’est trop banal. 
Et pourquoi pas un petit compagnon à plumes ? Boule de plumes est très câlin et fait mille et une 
surprises à sa propriétaire qui ne se passerait de lui pour rien au monde. L’amitié n’a pas de 
frontières ! 

Miam miam ! 
Roxane Turcotte. L’Isatis. Dès 4 ans. Suggestion de l’animateur. 
À table ! Le repas, en famille de préférence, est le terrain de découvertes et de plaisirs pour les 
petits comme pour les grands. Du poulet frites à la bonne soupe fumante, sans oublier les petites 
crevettes au citron, les pâtes et les fruits, il y en aura pour tous les goûts. Et pour les petits 
écoliers, la boîte à lunch n’est pas oubliée! 
« Les rimes drôles et savoureuses sont empreintes de douceur et de légèreté, et laissent dans l’air 

un bouquet d’odeurs appétissantes. Le texte est bien rythmé et accessible à un jeune public. […] Les illustrations 
colorées de Caroline Merola appuient brillamment les mots en les enrichissant par des interprétations fantastiques et par 
des détails cocasses. […] Absolument succulentes ! » 
Andréa, Balad’en page « En petit format, ils sont parfaits pour les petites mains!  Les illustrations sont très colorées mais 
demeurent assez sobres.  Les personnages sont parfois en gros plan ce qui permet aux petits lecteurs d’apprécier les 
détails de plus près. Qu’il n’y ait qu’une phrase ou deux, le texte est souvent poétique sans négliger l’humour.  Il ressort 
beaucoup de tendresse de ces histoires à thèmes et comme il y a déjà plus d’une vingtaine de livres dans cette collection 
(Clin d’œil), vous trouverez de quoi plaire à vos moussaillons. » 
Julie Gagnon, Jules se livre « Un beau prétexte pour parler de saines habitudes alimentaires avec les jeunes » 
Mélanie Vaillant, Commission scolaire des trois lacs 
« Une ode gourmande aux petits bonheurs culinaires. Le texte aux jolies rimes simples est mis en images par de 
pimpantes aquarelles aux coloris lumineux et contrastants, qui campent le garçon dans un univers fantaisiste très près du 
conte où l’on déguste des crevettes au sommet d’une montagne de citrons, où les spaghettis sont domptés par des 
chevaliers, où les gâteaux au chocolat cuisent dans des fours à pain tout droit sortis du Moyen Âge et où les agrumes 
servent de roues aux bicyclettes. 

Le château noir 
André Lemelin. Planète Rebelle, dès 9 ans. Suggestion de l’animateur. 
Ensorcelé par des sorcières après la disparition de la reine, le roi aspire la lumière du Royaume 
merveilleux. Aidé par ses amis Optimus, le chat qui parle, et la belle 
Menkalina, Pollux devra affronter ses peurs pour vaincre les sorcières, délivrer le roi et contrer 
Madame Tempête. 
 
 

L’incroyable secret de Barbe Noire 
Franck Sylvestre. Planète Rebelle, dès 5 ans. Suggestion de l’animateur. 
Tenez-vous-le pour dit : les tortionnaires seront maudits et les pirates en paieront le prix ! 
À la demande de son grand-père malade, un garçon déterre un mystérieux coffret d’où 
s’échappent des plaintes et des jurons… Découvrez le secret qu’il renferme depuis plus de 400 
ans ! 
Dans cet album avec CD de la collection « Conter fleurette », Franck Sylvestre raconte l’histoire de 

la malédiction de Moctezuma, chef des Aztèques du Mexique, du conquistador Cortés et de l’infortuné Barbe Noire. Pour 
permettre au grand-père de partir en paix et de conjurer le maléfice, le jeune garçon demandera conseil à un étrange 
gardien de nuit, alors que Barbe Noire retournera à son destin… Un album plein d’aventures, destiné aux enfants de 4 
ans et plus. 
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Miss Peregrine et les enfants particuliers. La bibliothèque 
des âmes  
Bayard - 17,90 € Ransom Riggs – Suggestion de vacance de la librairie l’Oiseau Lire. 
Un troisième tome particulièrement réussi. Aussi noir que Gwen le souhaitait. Vous avez aimé les 
deux premiers, précipitez-vous.  
2IÈME RÉSUMÉ : Dans le Londres d’aujourd’hui, Jacob Portman et Emma Bloom se lancent à la 
recherche de leurs amis enlevés par les Estres. Ils retrouvent leur trace grâce au flair aiguisé 
d’Addison, l’illustre chien particulier doué de parole. Bientôt, au bord de la Tamise, ils font la 
connaissance de Sharon, un géant bourru qui, moyennant une pièce d’or, propose de leur faire 
traverser le fleuve. Ils rejoignent ainsi l’Arpent du Diable, une boucle temporelle à la réputation 

effroyable où séjournent les particuliers les moins recommandables, où pirates et malfaiteurs commettent leurs forfaits en 
toute impunité. Jacob et Emma ne se sont pas trompés : l’ennemi a bien établi son QG dans l’Arpent, derrière les murs 
d’une forteresse imprenable… 
Je préviens tout de suite qu’il y a des risques de spoilers des deux premiers livres, je vous déconseille de lire ma 
chronique si vous n’avez pas pris connaissance des évènements antérieurs à ce tome /!\ 
Miss Peregrine et les enfants particuliers c’est une de mes séries chouchoutes, pour ses personnages attachants, 
l’originalité de l’intrigue et de l’univers mais aussi pour les superbes objets-livres que sont les trois livres de cette série. 
Après un tome 2 avec une fin intrigante en véritable cliffhanger, ce troisième tome débute directement dans l’action, c’est 
la suite directe du second tome. Dans ce dernier opus, on a une intrigue plus centrée sur Jacob et Emma, étant donné 
que les autres enfants particuliers ont été kidnappés par les Estres. Notre petit couple va donc avoir la lourde tâche de les 
sauver, eux et les Ombrunes. Ce tome est différent des autres car il n’y a plus la même ambiance sans les autres 
particuliers. Tous les personnages secondaires que sont les enfants particuliers formaient une ambiance d’entraide, 
même familiale à mes yeux et j’aimais beaucoup chacun des enfants particuliers et cela m’a manqué dans ce tome. 
On découvre cependant d’autres personnages secondaires, à commencer par Addison, le chien parlant déjà rencontré 
dans le deuxième tome. Celui-ci va aider nos deux personnages principaux dans leur mission et j’ai beaucoup aimé ce 
personnage qui apporte de l’humour à cette série qui est tout de même assez sombre dans le fond. On découvre 
également le personnage de Sharon, qui va les aider à entrer dans l’Arpent du Diable où se trouve le QG des Estres. 
C’est un personnage qui m’a un peu effrayé au premier abord, c’est une référence à Charon, le passeur du Styx, je 
n’avais pas vraiment confiance en lui. Mais au final, c’est un personnage drôle et bienveillant, ainsi qu’un très bon 
personnage secondaire. Ce tome est un peu lent parfois, même si la troisième partie du livre est pleine d’action, on a des 
scènes de batailles et d’actions très intéressantes. La lenteur de l’action dans ce livre est dû au fait qu’on apprend 
beaucoup de chose sur l’histoire des Estres, on a encore droit à une autre légende propre au monde particulier. On en 
apprend beaucoup sur Jacob et son grand-père, ainsi que sur son destin de particulier. J’aime beaucoup cette ambiance 
légendaire et historique aussi, du coup ça ne m’a pas dérangé tant que ça au final, même si ce tome n’est pas mon favori 
pour le coup. 
Cette série me marquera à vie, c’est un ensemble parfaitement coordonné pour créer une série inoubliable. Les 
photographies qui illustrent parfaitement l’intrigue, les personnages qu’ils soient principaux ou secondaires parfaitement 
développés, une histoire riche et bien menée : tout cela a fait que j’ai adoré cette saga. J’ai eu un petit pincement au 
coeur de devoir finir cette série qui tant fait vibrer, mais j’ai appris qu’il y allait y avoir deux livres compagnons de la série 
en septembre et octobre. Ce n’est donc pas encore fini des enfants particuliers et j’attend avec beaucoup d’impatience 
l’adaptation en film par Tim Burton ! 
Je remercie Ransom Riggs et son talent d’écriture et d’imagination pour cette superbe série qui crée l’originalité dans la 
littérature jeunesse. 

Le Ruban 
Adrien Parlange, Le Ruban, Albin Michel Jeunesse, "Trapèze". Sélection 2016. 
Adrien Parlange repousse à nouveau les limites de la création livresque. 
"Comment personne n'y avait pensé plus tôt ?" Sans doute est-ce à ce questionnement qu'on 
reconnaît une idée véritablement novatrice. Adrien Parlange, après avoir fait un usage inédit du 
transparent imprimé dans L'Enfant chasseur (Albin Michel, 2015), déplace, dans son dernier 
album, un signet tissé du haut vers le bas du livre posant, par ce geste, un principe aussi original 
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que fécond. 
Le signet, qui prolonge ou achève des figurations successives forme ainsi tour à tour un ruban, une ficelle, un fil, puis une 
langue de serpent et aussitôt un serpent lui-même. La fabrication est exemplaire, et les quatre couleurs (dont l'étonnant 
Pantone cuivre déjà utilisé dans les albums précédents) offrent des variations délectables par le jeu de formes épurées et 
poétiques. À ce stade, le livre est déjà parfait : on s'étonne, on admire, on joue.Mais s'il est un art dans lequel excelle 
Adrien Parlange, c'est celui de la densité dans le dépouillement. Tous ceux qui ont lu puis relu La Chambre du lion (Albin 
Michel, 2014) interdits d'y trouver chaque fois plus de matière narrative, savent que d'un dispositif aussi épuré qu'efficace 
le créateur est capable de tirer mille échos. Si l'album propose dans ses premières pages des figurations 
conventionnelles pour lesquelles le ruban donne corps à la représentation (ballon, cerf-volant...), très vite, la nature du 
signet change, il devient liquide avec la bouilloire, solide avec les spaghetti, jusqu'à augmenter peu à peu la distance 
avec la figuration, qui devient ensuite hors-champ avec "Une évasion" ou "Une victoire". Dans la lignée des imagiers de 
Blexbolex proposés par la même maison d'édition(*), l'écart entre le mot et la chose (ici en deux et trois dimensions) 
accueille toute la subjectivité – ou l'intelligence – du lecteur qui rebondit d'une image l'autre. 
Dispositif quasi inépuisable entre compréhension et imaginaire, Le Ruban est bien ce livre parfait, et plus encore. Par 
Sophie Van der Linden 

Max et Marcel 
Alice Meteignier, édition MeMo, juin 2016. Sélection 2016. 
Entre rugosité et fraîcheur, la vivifiante échappée belle de deux amis, homme et cheval. Il est de 
ces albums qui, à peine ouverts, s'imposent déjà comme des livres rares, évidents, dont toute la 
grâce s'incarne à chaque double page, ici dans des images-tableaux à la composition parfaite, 
mettant en scène l'échappée belle de deux amis, homme et cheval. Du style on aurait envie de dire 
qu'il se rattache aux néo-primitifs, car, immédiatement, les références affluent. Aussi original soit-il, 
cet album n'est pas seul. On le veut frère de l'extraordinaire Marin et son chien (Jockum 
Nordström, Pastel), pour son rapport au dessin d'enfant, son amitié homme animal, ses 

enchaînements de péripéties, cousin de La course (Cho Eun-Young, MeMo), pour le charme brut de ses images et son 
sens du mouvement, on pense aussi, bien entendu, pour ce drôle de couple d'amis, au film d'animation Panique au 
village (Vincent Patar et Stéphane Aubier), mais enfin, ce premier album étonnant de maîtrise rejoint surtout ces œuvres 
pour son sens de l'absurde et sa fantaisie d'une attachante force poétique. 
Sans dialogue, la narration fait preuve d'une certaine économie de moyens, des récitatifs sobres soutiennent le rythme 
des multiples rebondissements, tandis que textes et images alternent basiquement. Pourtant, une grande liberté domine 
dans ces images à l'efficacité graphique évidente, soutenue par l'impression en tons directs, dont le noir charbonneux 
structure admirablement l'ensemble.  
Une liberté enfantine semble régir aussi bien l'esthétique que la narration procédant par succession de décors et 
associations d'idées, à la manière de ces enfants intarissables et fabulateurs, au sens littéral du terme. Le livre s'achève 
sur l'image des nouveaux amis de retour à la maison, autour d'une table, en ombres chinoises se découpant sur la toile 
du ballon voyageur. Un retour au calme et à la sécurité, une référence à l'imagerie du livre pour enfants qui a multiplié ce 
type de scène et de représentation, achèvent de placer l'album sous l'égide première de ses jeunes lecteurs qui se 
réjouiront, aussi, des espiègles petites souris qui peuplent si discrètement ses pages... 

Monsieur vert et Monsieur Bleu 
Collectif norvégien Yokoland. Les Grandes personnes. Sélection 2016. 
Le moins que l'on puisse dire, au sujet des éditions Les Grandes personnes, est que leur 
catalogue ne manque pas de cohérence. Monsieur Vert et Monsieur Bleu viennent en apporter une 
nouvelle démonstration, s'inscrivant à la fois dans la lignée du premier album pour la jeunesse du 
maître italien Bruno Munari, Dans la nuit noire (1956, réédition les Grandes Personnes en 2012), 
par leurs vastes pages noires emplies de formes épurées et limpides, usant d'une palette franche 
et resserrée, et dans celle des créateurs qui, depuis Paul Rand, conjuguent activité graphique 
dans le secteur de la communication visuelle et albums pour la jeunesse. De fait, le collectif 

norvégien Yokoland, comme Jan Bajtlik dont le prochain album paraîtra prochainement (toujours aux mêmes éditions), et 
comme désormais beaucoup de jeunes créateurs actuels, s'attache à une conception de l'album comme un objet global, 
à l'efficacité formelle irréprochable, qui synthétise à l’extrême ses formes et offre une composition équilibrée entre texte, 
image et support. Le tout sans perdre des yeux la relation, ludique, au lecteur.  
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Jean-Baptiste Coursaud, le traducteur, nous avait déjà parlé de ces livres, et du collectif, dans les colonnes d'''Hors-
Cadre[s'' en 2013|http://www.revue-horscadres.com/numero-13.swf]. Il y soulignait l'obsession de Yokoland pour la 
couleur, là où d'autres se focalisent sur le trait ou la forme. De fait, ces deux albums pour le très jeune public sont des 
livres qui ont pour unique sujet la couleur. Et l'écrin noir des pages sert à l'évidence cette focalisation sur le vert pour l'un 
des albums, sur le bleu pour l'autre. Seules autres couleurs autorisées, qui elles aussi rehaussent la couleur phare, le 
blanc et le gris. Et les deux albums de mettre en scène des narrations où le bleu et le vert tiennent une place centrale 
glissant constamment du registre esthétique au registre fictif. Là où le collectif innove vraiment (car après tout, quantité 
d'albums sur la couleur la mettent également en scène), c'est lorsque la narration dépasse le cadre strict de la palette 
choisie. Dès lors si Monsieur vert est bien vert, sa maison rouge, elle, est figurée en blanc. De même que des chaussures 
jaunes, ou la pendule marron. Oui, mais la cravate grise, elle, est belle et bien grise !  
Dans le fonctionnement si tranquille de la correspondance habituelle mot/image dans l'album pour les tout-petits, un tel 
détournement a valeur de joyeux parasitage. La convocation de la pipe de Magritte est éclairante du projet qui sous-tend 
cette conception : nous sommes dans un livre qui interroge ses propres codes de représentation. Mais pour les enfants ? 
C'est là que tout prend sens. Dans cet album graphique, minimaliste, aux formes épurées et à la narration maîtrisée en 
tout point, le second degré produit par ce fonctionnement est limpide. Il offre un mécanisme ludique qui, ainsi mis en 
exergue par le dispositif formel et, surtout, soutenu par une narration éminemment plaisante pour l'enfant, au texte 
musical, aux enchaînements burlesques réjouissants, le fait entrer en douceur, avec joie dans le registre si sophistiqué de 
l'ironie. Cohérence, disions-nous... 

Le Petit Barbare 
Renato Moriconi, Le Petit Barbare, Didier Jeunesse, février. Sélection 2016. 
Le brésilien Renato Moriconi continue à vivifier l'album sans texte. 
L'album dit "sans texte" est un formidable territoire d'invention. Renato Moriconi, à qui l'on devait 
déjà Le Téléphone sans fil et Bâillons (P'tit Glénat) nous le démontre brillamment une fois encore. 
Aux côtés de Fernando Vilela et d'Odilon Moraes, il fait partie de ces auteurs-illustrateurs brésiliens 
qui ont un rapport inventif et joyeux à l'album en tant que forme d'expression artistique à part 
entière. Au Brésil, l'album pour la jeunesse est apparu tardivement, à la fin du XXe siècle. C'est 
une matière neuve, exaltante, qui libère l'énergie de ces créateurs à l'expérience néanmoins déjà 
confirmée. 
Avec Le Petit Barbare, proposé au public français par les éditions Didier Jeunesse (et publié 
initialement par Companhia das Letrinhas en 2013), Renato Moriconi se sert du format (oblong, 
pris à la verticale) comme d'une composante à part entière de l'expression. Après avoir enfourché 
sa monture, un petit barbare moyenâgeux affronte tour à tour, tantôt en haut, tantôt en bas, une 
pluie de flèches, de repoussants cyclopes, des dragons écarlates et un sombre maître des 

ténèbres. Lorsqu’enfin un géant barbu lui tend les bras, on pense que Dieu lui ouvre les portes du paradis pour le 
récompenser de tant de vaillance. Mais... La chute, naturellement inattendue, fait revisiter le livre entier, couverture en 
tête, et offre une relecture radicalement nouvelle, comme seules les narrations en images peuvent les programmer. Une 
intéressante contribution au genre, et un réjouissant moment de (re)lecture. 

cui cui 
Marine Rivoal, cui cui, éditions du Rouergue, février. Sélection 2016. 
Marine Rivoal confirme son inscription remarquable dans le secteur de l'album narratif pour les 
tout-petits. 
L'album pour les tout-petits est récent, aussi récent que la reconnaissance de l'intelligence et de la 
sensibilité du très jeune enfant et il ne faut certes pas l'oublier. Cependant, dans ce secteur 
éditorial florissant, qui s'est développé de manière fulgurante depuis le milieu des années 1990, les 

véritables créations restent finalement assez rares au regard de la production d'albums dans son ensemble et se 
circonscrivent le plus souvent au livre dit "de concept" (imagier, abécédaire, livre d'apprentissage des notions 
fondamentales, etc). Si Jeanne Ashbé, Olivier Douzou ou encore Malika Doray, ont donné leurs lettres de noblesses à 
l'album narratif pour les tout-petits, on rencontre encore trop peu de grandes réussites en ce secteur étroit. 
C'est pourquoi il convient de saluer la confirmation de Marine Rivoal avec ce deuxième album publié aux éditions du 
Rouergue. Après Trois Petits Pois (2012) – un album facétieux, au style graphique tout à la fois sobre, détaillé et très 
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lisible, à la narration minimaliste accompagnant avec intelligence une histoire d'apparition et de d'évolution – elle propose 
à nouveau un livre pour les tout-petits aussi singulier que parfaitement adapté à son public. 
Le registre graphique s’appuie cette fois sur des jeux de couleurs en transparence, permis par une technique de bois 
gravé (voir la présentation par la créatrice sur le site des éditions du Rouergue) qui privilégient toujours la lisibilité sans 
faire l'économie du foisonnement. C'est que nous sommes cette fois dans la jungle. Le texte est court, efficace et se 
centre sur les dialogues des nombreux animaux qui s'affrontent en des joutes donnant autant d'occasions de devinettes 
visuelles. Le principe de reconnaissance, très évident, permet tout à la fois joie de la découverte et plaisir de l'anticipation, 
selon l'âge et la sagacité des lecteurs.  
C'est d'ailleurs la grande réussite de ce livre que d'offrir une lecture au premier degré tout en ménageant plusieurs autres 
niveaux. Il en est ainsi de certaines expressions ("détrompez-vous" assure l'éléphant), comme de petites énigmes 
admirables (tel ce retour aux gazouillis des oiseaux, annoncés par le titre). Comme pour Trois petits pois, le schéma 
narratif offre un cycle ouvert, prenant plus la forme d'une boucle que d'un cercle fermé. Ici une petite étoile de mer – 
suivant un parcours rappelant une certaine Jojo – se trouve finalement projetée dans la voie lactée et redonne à chacun 
sa place, emmenant alors le récit vers le mythe étiologique. Ce qui n'est pas rien. 

moi, canard 
Ramona Badescu (texte), Fanny Dreyer. Cambourakis, mars. Sélection 2016. 
L'adaptation du Vilain Petit Canard d'Andersen donne l'occasion à Ramona Badescu et Fanny 
Dreyer de créer un livre singulier et poignant.  
Ce pourrait être un roman, par son format, ou un album, par ses qualités visuelles. Mais c'est un 
texte de théâtre qui n'en a pas l'air. C'est donc un livre qui ne ressemble pas aux autres livres. Une 
sorte de vilain petit canard du conte d'Andersen, dont il est une réécriture. Cette indécision – et la 
liberté qu'elle offre – sied magnifiquement à Ramona Badescu, dont l'écriture vagabonde plus que 
jamais, butine le blanc de la page en des césures et des renvois qui forment une arythmie 
vivifiante. Ce faisant, elle donne une voix, une véritable voix, nouvelle, intime et poignante à ce 

Vilain Petit canard et tire ce récit vers une expression du moi, de la sensibilité, porteuse d'images poétiques au fort 
pouvoir évocateur. Et l'illustratrice Fanny Dreyer se met au service de ce texte, tout en offrant sa propre partition, loin des 
usages du récit illustré, soit sept séquences muettes insérées entre chaque chapitre, qui oscillent entre évocation des 
ambiances ou motifs et repères narratifs. Son style singulier, celui qu'on lui connaît est là, mélange de texture picturale et 
d'efficacité graphique, mais ici comme en réserve, tandis que la représentation de la nature occupe le premier plan et 
s'offre gracile, nue et troublante. Ses images elles aussi vagabondent, s'autorisent des échappées buissonnières ou 
imaginaires, mais ramènent, toujours, à la beauté du livre, celle d'un conte, d'une écriture et d'une poésie visuelle 
remarquablement conjugués. 

Buffalo Belle 
Olivier Douzou, Buffalo Belle, Rouergue, mars. Sélection 2016. 
Entre album et roman graphique, le grand art du retournement d'Olivier Douzou  
Tout nouveau livre d'Olivier Douzou est une surprise, y compris, ou surtout, pour le lecteur averti 
bien incapable d'anticiper sur les styles ou sujets à sortir de l'atelier du créateur ruthénois. Et cette 
fois, la surprise est de taille. Car en offrant, par sa dernière publication, une contribution sur le 
genre, ses démêlées grammaticales et sexuelles, Olivier Douzou ébranlerait l'approche non 
thématique qui est la sienne. Mais Buffalo Belle est-il un livre sur le genre ? On peut 
éventuellement s'en convaincre à la lecture de la 4ème de couverture ou de l'exergue. Passé les 
frontières du livre, le lecteur est néanmoins immédiatement happé par une création verbale et 

visuelle qui, à l'évidence, transcende largement toute intention. 
Insérés en gras dans le corps de la narration versifiée, les syllabes ”il” et ”elle” se trouvent inversées dans tous les mots 
en comportant. Le jeu de l'inversion, qui fraye avec les registres oulipiens dont l'auteur est un praticien, n'en devient 
rapidement plus un pour le lecteur, qui adhère alors rapidement à ce texte neuf, progressant pas à pas dans un récit de 
vie minimaliste dont l'intensité s'affirme à mesure que l'âge des enfants représentés avance. Et c'est profondément 
ébranlé, que le lecteur parvient au terme de cette élévation du sujet. Dès lors, le principe de l'inversion, et ses implications 
symboliques n'ont, à ce point du récit, plus rien de mécanique et laissent place au trouble... L'auteur fait ainsi glisser le 
régime binaire de l'opposition masculin / féminin, vers la fusion essentielle de l'être. De l'être libre. 
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Adèle de Boucherville, dans la monographie qu'elle lui a consacré, déclare à l'attention des inattentifs que le dessin est la 
pierre angulaire de l'œuvre d'Olivier Douzou. Après Les aventures d'Alexandre le Gland (2012) ou Forêt-Wood (avec José 
Parrondo, 2013), le créateur réalise un nouveau livre uniquement au crayon. Gras, noir, comme un défi à la maladresse 
ou au défaut de justesse. La rugosité du trait devient expression de l'affect, ses tracés vibrants le véhicule gracile des 
émotions. De ce dispositif sensoriel, au format proche du roman, dont on sort convaincu qu'il est résolument pour la 
jeunesse dans sa tendance pré-adolescente, n'émerge dès lors rien moins qu'une réponse. Plutôt une œuvre, dirait-on. 
Franchement poignante.  

Nous les enfants sauvages 
Alice de Poncheville.  EDL. Suggestion cite j’aime lire, je bouquine, pour ados. 
 Imaginez un pays sans animaux… Les petits comme les gros mammifères, en passant par les 
oiseaux, presque tous ont été éradiqués suite à une terrible épidémie. Les animaux portaient un 
virus qui a tué une grande partie des êtres humains. Les orphelins sont nombreux. Comme Linka, 
sa petite soeur Oska et leur copain Milo, qui ont été placés dans une Maison des enfants, dirigée 
par la terrible Madame Loubia. Un jour, Linka découvre dans un trou, une petite chose grise, avec 
deux yeux verts, sans pattes, ni dents ni oreilles. Un animal ? Linka l’appelle Vive. La présence de 
cette Bête merveilleuse l’aide à faire face à toutes les menaces qui surgissent autour d’elle… Ce 
roman d’anticipation écolo, émouvant et fort, est un régal ! L’écriture d’Alice de Poncheville est 
superbe, les personnages sont attachants, la relation entre les enfants très touchante et c’est une 

magnifique ode à la nature. Encore un coup de cœur de JB ! d’Alice de Poncheville, (L’école des loisirs, 19,50 euros) 

Wild girl 
Audren. Albin Michel. Suggestion cite j’aime lire, je bouquine, pour ados. 
Coup de cœur de la rédac’ En 1867, traverser seule les États-Unis d’Est en Ouest, quand on est 
une jeune fille de 19 ans, c’est une sacrée aventure ! Et se retrouver ensuite institutrice dans un 
gros village du Far West, au milieu des chercheurs d’or, c’est un vrai défi ! Milly a choisi cette vie 
car elle rêve d’indépendance, de liberté et de bonheur. Mais le jour où elle accepte dans sa classe 
Joshua, 17 ans, dont le frère est la terreur du coin, les ennuis commencent… 
Milly est une héroïne libre et terriblement attachante. Difficile de lâcher ce très beau roman, écrit 
par une auteure que l’on aime beaucoup à Je Bouquine (elle a aussi écrit « Les Orphelines 
d’Abbey Road »). On découvre au fil des pages la dure vie des pionniers dans l’Ouest américain et 

la difficile condition des femmes à cette époque. Un vrai coup de cœur ! 

Même les stars aiment les sardines à l’huile 
Maïa Brami. De la Martinière. Suggestion cite j’aime lire, je bouquine, pour ados. 
C’est l’été, et Douce ne veut pas entendre parler d’aller chez ses grands-parents ! Pas de chance, 
toutes ses copines sont parties en vacances. Grâce à une amie de sa mère, elle se retrouve à faire 
un stage dans un magazine féminin. Elle est même chargée de rédiger des psycho-tests ! Et 
surtout, elle rencontre Amira, sa chanteuse préférée… 
À savourer sur la plage, en sirotant une limonade bien fraîche ! 
De Maïa Brami (La Martinière Jeunesse, 12,90 euros). 

moonMoon, Tome 1, La révolte de la colombe 
Karen Bao. Milan. Suggestion cite j’aime lire, je bouquine, pour ados. 
 Suite à des guerres incessantes sur Terre, une poignée de Terriens a quitté la planète pour 
s’établir sur la Lune. Phaet, douce et discrète, habite la base IV. Sa vie est paisible dans cette 
société totalitaire jusqu’au jour où sa mère est arrêtée. Elle décide alors de s’engager dans la 
milice tout en sachant qu’elle met ainsi sa vie en jeu… De la SF captivante et déroutante ! De 
Karen Bao (Milan, coll. Macadam, 15,20 euros). 
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L'héritage d'anna 
Jostein Gaarden Seuil. Suggestion cite j’aime lire, je bouquine, pour ados. 
Dans ses rêves, Anna est propulsée en l’an 2082. Où le réchauffement de la planète a provoqué 
l’extinction de la plupart des plantes et animaux ! Quand elle rouvre les yeux sur son présent, Anna 
s’engage pour lutter contre le dérèglement climatique… 
Si avez aimé Le Monde de Sophie, ce conte philosophique au succès interplanétaire, lisez 
L’héritage d’Anna. Cette fois, Jostein Gaarden s’attaque à l’écologie. Comme pour la philosophie, il 
la rend passionnante. Grâce à des idées accessibles, concrètes et étonnantes. 
 

Mentine 
Jo Witeck. Flammarion. Suggestion cite j’aime lire, je bouquine, pour ados. 
Que direz-vous de passer vos vacances à la ferme, au fin fond de la campagne, sans portable ni 
internet, en compagnie d’un paysan au caractère de cochon ? C’est la punition que se voit infliger 
l’effrontée et cataclysmique Mentine, à cause de ses médiocres résultats scolaires. L’ado saura-t-
elle dépasser ses préjugés de citadine endurcie ? 
 Un roman hilarant, porté par une héroïne qui n’a pas la langue dans sa poche ! 
 
 

Cache-cache pour la liberté  
Bénédicte Carboneill. Oskar. Incontournable site choisir un livre. Dès 8 ans. 
"Juin 1944, la France est occupée par les Allemands et avoir un père résistant n'est pas sans 
danger pour Simon et Paul. Afin de les protéger, Marie, leur mère, a instauré un jeu : quand elle dit 
Clafoutis, les enfants savent qu'ils doivent aller se cacher. Et interdiction de sortir de la cachette 
avant qu'elle ne les découvre. Mais cette fois, Marie ne vient pas les délivrer. Simon sait ce que 
cela signifie et en grand frère responsable, il entraîne Paul dans une course pour les mettre à l'abri 
des nazis et des collaborateurs..." 
Ce récit en huit courts chapitres, sans illustrations, fait vibrer le jeune lecteur. Pris entre la fraîcheur 

et la naïveté du petit Paul (5 ans) et la responsabilité qui pèse sur les épaules de Simon (10 ans), le lecteur ressent un 
peu de l'angoisse qui pesait sur les épaules des résistants et de leurs familles. Située en juin 1944, l'histoire aborde un 
événement historique incontournable, expliqué dans les 6 pages documentaires situées en fin d'ouvrage.  

L'épée de Charlemagne  
Margot Bruyère. Oskar (Histoire et société). Incontournable site choisir un livre. Dès 9 ans. 
A la mort de Charlemagne, l'empire d'Occident a à sa tête son fils Louis Ier Le Pieux. Celui-ci est 
bien incapable d'assumer une telle responsabilité du fait d'une santé défaillante. A la suite de son 
deuxième mariage, arrive un quatrième héritier que Lothaire, Pépin et Louis ne voient pas d'un bon 
oeil. La situation devient alors tragique et les coups bas monnaie courante. Un moine mystérieux 
quitte soudain la Lorraine et se rend en Bretagne avec une épée sur laquelle est gravé "Charles et 
paix". 
Cette épopée fort bien écrite, et usant d'un vocabulaire choisi, est fondée sur des faits réels mêlés 
à l'imagination de l'auteur. Le format élargi, le texte aéré et la pagination structurée rendent ce 

roman accessible aux jeunes lecteurs qui, en outre, apprécieront le rappel de l'organisation de la société de l'époque en 
France et dans le monde proposé dans le dossier documentaire en fin d'ouvrage. Ce dossier a été remodelé à l'occasion 
de la réédition de cet ouvrage. Une lecture instructive, passionnante et captivante pour les adeptes de l'histoire de 
France. Couverture souple et cahiers collés.  
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Le temps des loups  
Claude Merle. Bulles de savon. Incontournable site choisir un livre. Dès 10 ans. 
A la Salicaire, vieille bâtisse de l’Aubrac, en cet hiver 1513, vivent modestement 10 personnes 
toutes générations confondues , dont l’héroïne Nicole, 13 ans. Les loups attaquent et déciment leur 
troupeau de moutons. Au printemps suivant, Nicole découvre un louveteau blessé et le soigne : 
des liens étranges se tissent entre eux et vont bousculer son destin  
Deux parties d’inégale longueur compose ce roman. Chaque chapitre annonce l’épisode suivant. 
L’écriture simple, vive, intéressante plonge le lecteur dans une période historique précise décrivant 
avec réalisme  les conditions de vie, voire de survie. Un roman passionnant et envoûtant qui 
permet d'apprendre et fait réfléchir. 

Drapeau noir pour l'empereur  
Nathalie Le Cleï. Oskar. Incontournable site choisir un livre. Dès 12 ans. 
Octobre 1806, Gabriel fait sa rentrée au lycée Napoléon, où il bénéficie d'un traitement de faveur 
grâce à son père, bras droit du fameux ministre Fouché. Fervent admirateur de l'Empereur, il est 
aussi très proche de son cousin Armand, un royaliste. D'abord témoin d'une tentative d'assassinat 
sur Bonaparte, il se retrouve ensuite mêlé à un complot et décide, avec l'aide de son véritable ami 
Gaspard, de braver nombre d'interdits pour remplir ce qu'il pense être son devoir. 
Très documenté, cet ouvrage historique sans parti pris est passionnant. Le décor est 
minutieusement planté avant que l'intrigue ne démarre réellement, et de petits indices sont distillés 
pour capter l'attention du lecteur dès les premières pages, le tout dans un style percutant. Le conflit 
qui oppose les deux cousins a deux avantages : il permet de découvrir les motivations de chaque 

camp (bonapartiste ou royaliste), et il initie une réflexion morale : est-ce nos devoirs envers la famille ou ceux envers 
notre pays qui priment ? Un roman efficace à tout niveau.  

Le Lion et l’Oiseau 
Marianne Dubuc. La Pastèque. Liste d’honneur IBBY 2016, (L’International Board on Books for 
Young People) catégorie Illustration. 
À l’automne, dans son jardin, un lion trouve un oiseau blessé. Ce dernier étant incapable de migrer 
avec ses congénères, le lion le garde chez lui tout l’hiver. Le printemps venu, l’oiseau rejoint les 
siens qui sont de retour. Dans les mois suivants, le lion s’ennuie de son ami dont il est sans 
nouvelles. Mais voilà qu’au retour de l’automne, l’oiseau revient chez le lion pour passer l’hiver 
avec lui. Cet album raconte une belle histoire d’entraide et d’amitié entre un lion et un oiseau. Les 
changements de saisons et plusieurs ellipses rythment le récit se déroulant sur une période d’une 

année. Réduit à l’essentiel, le texte, étant absent de nombreuses pages, laisse aux illustrations le soin de poursuivre le 
récit. Très narratifs, les dessins insistent sur la complicité des deux animaux, sur leur bonheur partagé, ainsi que sur 
l’ennui du lion pendant l’absence de son ami. Délicates et tendres, les illustrations usent de couleurs sobres et de 
compositions très simples dans une mise en pages aérée et bien lisible. Tendresse et douceur se dégagent de cet album 
explorant les changements de la nature et, surtout, la force de l’amitié. Récipiendaire du Prix du Gouverneur général 
2014, catégorie illustration et du prix Alvine-Bélisle 2014. 

Jane, le renard et moi 
Fanny Britt. (Éd. de la Pastèque, 2012). La Pastèque. Liste d’honneur IBBY 2016, (L’International 
Board on Books for Young People)  
Hélène est victime de harcèlement et d’intimidation à son école. Elle trouve alors refuge dans le 
monde de Jane Eyre, le premier roman de Charlotte Brontë... 
Jane, le renard et moi est un récit touchant qui présente avec justesse la méchanceté que les 
enfants peuvent déployer l’une envers l’autre. 
Au texte brûlant d’actualité de Fanny Britt s’ajoute le travail d’illustration d’Isabelle Arsenault : 
moderne et sensible, utilisant la couleur de façon surprenante, son dessin se révèle exceptionnel.  

Pour leur première incursion dans la bande dessinée, les deux auteures réalisent une oeuvre parfaite. 
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Petit Paul 
Ashley Spires. Scholastic, 2011. Album qui sera distribué cet automne à 600,000 écoliers 
canadiens, dans le cadre du programme «Un livre à moi TD», 
Trop petit pour entrer dans la marine, Petit Paul est accepté dans une école de pirates. Pas très 
doué, il réussit tout de même à obtenir son diplôme. Il s’embarque ensuite sur un bateau, où les 
matelots se rendent rapidement compte de sa différence. Ses efforts pour plaire et devenir un 
véritable pirate ne font que mettre en valeur ses qualités, qui ne sont habituellement pas associées 
à la piraterie. Petit Paul est en effet un excellent cuisinier, un décorateur d’intérieur hors pair et un 

homme de ménage efficace. Les pirates décident de le jeter par-dessus bord, mais son absence se fait rapidement sentir, 
si bien qu’il est finalement repêché et enfin apprécié pour ce qu’il est. Cet album humoristique met en scène un pirate qui 
n'est pas comme les autres. L’histoire démontre comment toute différence, même raillée à prime abord, peut finalement 
s’avérer fort utile. Les illustrations mettent en évidence toute la distance qui sépare le jeune héros et ses compagnons, 
des pirates caricaturaux pour leur bêtise et leur caractère disgracieux. Tout comme les illustrations, le texte raconte avec 
humour les différentes situations qui éclairent le caractère naïf, charmant et délicat de Petit Paul. 

Comme frère et soeur  
Clémence Guinot. Magnard Jeunesse. Roman à partir de 13 ans  
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Amour, Adolescence, Famille - Parent, 
Amitié, Relation Frère/Soeur, Emotions, Famille recomposée  
Quand le père de Cléo et la mère de Marin décident d’emménager ensemble, embarquant leurs 
cinq enfants dans l’aventure, cela n’enchante pas du tout les deux adolescents, qui n’ont aucune 
envie de voir leur existence bouleversée une fois de plus. En effet, Cléo a du mal à se remettre de 
la mort tragique de sa mère, alors que Marin a dû rentrer en France après le divorce de ses 
parents et quitter le Vietnam où il a passé toute son enfance. Les débuts de cette nouvelle 
cohabitation s’avèrent difficiles, chacun ayant l’impression de se retrouver sous le même toit que 

des étrangers et se réfugiant dans sa passion : le théâtre pour Cléo, le dessin pour Marin. Et puis un jour, Cléo doit 
passer une audition pour jouer le rôle de ses rêves : Antigone dans la pièce de Jean Anouilh que va monter son collège. 
Pour y arriver, elle demande à Marin de la couvrir auprès de son père et de prétendre qu’ils vont au cinéma. Contre toute 
attente, il accepte et l’accompagne à l’audition. Au retour, ils se retrouvent seuls pour la première fois depuis le 
déménagement et entament un vrai dialogue. Petit à petit, ils vont apprendre à se connaître et s’apprivoiser en douceur. 
C'est le début d'une complicité nouvelle mais qui ne va pas sans quelques incompréhensions, car rien n'est jamais simple 
en matière de sentiments... 
Si à première vue il s’agit d’une histoire ordinaire de famille recomposée, on s’aperçoit au fil de la lecture que la relation 
entre les deux adolescents est plus complexe qu’il n’y paraît. La narration à la première personne, alternant les points de 
vue de Cléo et Marin, permet au lecteur de se sentir plus proche des deux jeunes gens et de partager leurs émotions. Les 
personnages sont attachants, en particulier la petite sœur de Cléo, Pénélope : elle parle peu mais c’est une fine 
observatrice et elle réussit à entrer en relation avec Marin par l’entremise du dessin. L’amitié occupe également une place 
très importante dans le récit : la relation entre Cléo et ses deux meilleurs amis Nayla et Thibault est très forte, ils 
partagent leurs joies et leurs peines et tous trois se soutiennent mutuellement face aux épreuves qu’ils doivent traverser. 
Clémence Guinot aborde avec beaucoup de sensibilité des thèmes forts : l’amitié, l’amour naissant, la reconstruction 
après un drame, la quête d'identité. Un très beau roman qui se lit d’une traite. Christine Fontana  

Il était trop de fois  
Muriel Zürcher. Illustrateur : Ronan Badel. Thierry Magnier. Album à partir de 5 ans. Ce 
livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Conte, Humour, Animaux  

 « Il était une fois… ». Pas de problème, le lecteur connaît cette entrée en matière. « Il était une fois un loup grand et 
méchant » : on commence à frémir, surtout que le petit chaperon rouge est dessiné dans un coin ! Et puis, l’auteure et 
l’illustrateur coupent court. Ils ont décidé de faire une histoire respectant la sensibilité des petits, la politesse et le bon 
goût. Donc, le loup devient un gentil caniche, et il ne mangera même pas de pigeon (trop sale), mais des navets (bons 
pour la santé). Mieux, il les partagera en une soupe collective avec les animaux de la ferme. Bref, c’est complètement 
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délirant, un conte reflet d’un surmoi plus que d’un inconscient ! Heureusement, les personnages de cette histoire folle se 
rebellent, et on reprend à zéro : « Il était une fois un loup grand et méchant », etc.  
Avec une auteure différente mais un même illustrateur, l’album s’inscrit dans la ligne humoristique du Meilleur livre pour 
apprendre à dessiner une vache. Le petit format étroit qui s’ouvre sur la longueur, le mélange pétant des couleurs noir, 
blanc et rose fluo contribuent encore à l’originalité de la chose, concentré de bonne humeur. Mais le lecteur est invité à 
aller plus loin en réfléchissant au processus de construction d’une fiction. L’arbitraire de l’auteur y est roi, et le second 
degré fortement apprécié ! Surtout que l’illustrateur rajoute une couche dans les images : alors que tout va bien dans le 
texte, le héros caniche exprime des émotions parallèles, pleure quand on lui enlève les bonbons, grimace devant le 
navet, regarde le lecteur d’une mine interrogative. Un vrai régal à rire. Sophie Pilaire  

Va jouer avec le petit garçon !  
Clémentine Beauvais. Illustrateur : Maisie Paradise Shearring. Sarbacane  
Album à partir de 5 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Enfance, Humour, Imagination/Fabulation  
Pourquoi faut-il toujours que les parents incitent leur progéniture à aller jouer avec un autre enfant, 
l'inconnu du bac à sable ? Alors qu'eux, censés montrer l'exemple, ne vont pas forcément se lier 

d'amitié avec la vieille dame du banc voisin, celle qui nourrit les pigeons. Pour en finir une bonne fois pour toutes avec 
cette phrase qui tue, le héros de cette histoire imagine un scénario catastrophe, celui d'un monstre qui vit sous terre, 
revêtu d'une peau de petit garçon volé… Après cette démonstration qui donne des frissons, les adultes n'auront plus 
d'autres choix que de laisser leurs bambins choisir de rester seul ou pas. A partir d'une phrase anodine, Clémentine 
Beauvais imagine une histoire intelligente et pleine de rebondissements remettant en question le fonctionnement de 
certains adultes, qui, par crainte de leur propre solitude, provoquent des rencontres ressenties comme intrusives et 
déplacées par leur enfant. Heureusement, le bon sens des bambins l'emportera. Fourmillant de détails, les illustrations 
pleines pages de Maisie Paradise Shearring collent avec justesse à l'imaginaire foisonnant des enfants. Un album à lire et 
à relire pour en apprécier toutes les subtilités.    Emmanuelle Pelot  

Presque toute la vérité sur les lutins  
Clothilde Delacroix. Seuil. Album à partir de 6 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. 
Thèmes : Humour, Fantaisie, Lutin  
Ah, les lutins, ces malicieux petits êtres méconnus ! Clothilde Delacroix nous propose de mieux les 
découvrir à travers quelques chapitres portant sur leurs caractéristiques principales : la petite taille, 
les habits rouge et vert, la barbe, les oreilles pointues, etc. A chaque fois, il s'agit de donner une 

explication de type historique à cet attribut particulier. Les idées sont abracadabrantes, volontiers empruntées à notre 
propre histoire occidentale : Luvoisier calcule quel chapeau sera le plus chaud, Lutinard le Pinço peint la Lutina Joconda, 
les femmes sont fêtées le 8 mars pour la « révolution des barbes » … Parfois, c'est sanglant : une barbe qui s'épile d'un 
coup, les bébés à qui on épointe les oreilles.  
J'ai bien aimé l'idée de recréer des familles, un lutin et une lutine. Ils s'aiment, ont des enfants, travaillent (dans les 
maisons humaines : ils sont censés ranger mais mettent plutôt le bazar). Ils se ressemblent tous et forment une 
communauté presque envahissante ! L'auteure s'en est aussi donné à cœur joie avec le détournement d'objets à leur 
taille : le lutin peut faire pipi dans un pot de fleur, fabrique une échelle avec des allumettes et de la ficelle, etc. Et puis, il y 
a les grandes planches d'inventions, qui présentent les uns à la suite des autres des objets à base de champignons, 
différents chapeaux, une panoplie de barbes escamotables… Le lecteur pensera à Gilles Bachelet : c'est très inventif, très 
drôle, un chouïa absurde, dessiné avec un soin maniaque. Bref, un livre-cadeau de rêve pour petits et grands (lutins). 
Sophie Pilaire  

Dépourvu 
Victoria Grondin. Hurtubise. Lauréat Prix Cécile Gagnon catégorie relève.  
Ce récit aborde de manière originale le sujet de l’autisme. 
Le jury, composé de l’auteure Priska Poirier, de l’auteur et enseignant Alain Raimbault, et de Julie 
Trépanier, qui dirige l’Espace Jeunes à BAnQ, avait aussi choisi comme finalistes Amélie 
Dumoulin pour Fé M Fé et Laurène Smagghe pour L’énigme d’Émile. 
Résumé : Patient 009 de la maladie de Wing, Guillaume a toujours été différent. En étant « normal 
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» dans une société où tous ont un trouble du spectre de l’autisme, il fait partie des « Dépourvus », ces gens qui n’ont pas 
de passion précise dans la vie et qui sont donc voués à faire de petits boulots qui aideront la société, mais ne peuvent 
avoir aucune ambition. Résigné, Guillaume change toutefois lorsqu’il fait la rencontre d’une nouvelle venue, une 
adolescente qui, comme lui, se distingue aussi des autres par les cinq bracelets verts à son poignet... 
Entre science-fiction et roman psychologique, Dépourvu entraine le lecteur dans une société surprenante afin de parler de 
différence, d’autisme et d’amour dans une histoire accessible à tous les lecteurs. 
Victoria Grondin mélange les codes avec ce roman où l’intrigue se passe dans un décor dépaysant… mais qui n’a 
finalement que peu d’importance. L’idée des « Pourvus » et « Dépourvus » est intéressante et les troubles du spectre de 
l’autisme sont abordés quand Guillaume décrit son quotidien dans le premier chapitre, mais l’emphase est ensuite mise 
sur la différence de Guillaume en elle-même ainsi que sur la naissance de sa relation avec la nouvelle arrivée. Il faut dire 
que le roman est très court, ce qui fait que la société mise en place semble seulement survolée plutôt que vraiment 
exploitée. L’histoire donne cependant l’envie d’en savoir plus sur l’autisme et la plume fluide de l’auteure fait en sorte que 
le roman offre une lecture agréable. Si les grands lecteurs resteront peut-être sur leur faim, Dépourvu est une bonne 
suggestion pour ceux qui cherchent une lecture courte et originale. Sophielit 

Golden Valley  
Gaël Aymon. Gallimard Jeunesse. Collection : Scripto. Roman à partir de 13 ans  
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Amour, Famille - Parent, Asie, Rivalité/Dispute  
« Mes mains parcourent mon corps. Mon corps que personne d’autre que moi ne touchera peut-
être plus. En tous cas, pas comme elle. Et comment laisser une autre le toucher, alors qu’elle est 
toujours en moi ? Le docteur Vincenti me parle de deuil mais, bien sûr, le docteur Vincenti n’y 
comprend rien. Pour qu’il puisse dire quelque chose d’intelligent sur la question, il faudrait d’abord 
que je joue franc jeu avec lui. Il faudrait que je lui raconte. Il faudrait la nommer. Et ça ne suffirait 
pas pour qu’il comprenne que je ne veux pas guérir. » 

Du haut de ses 17 ans et de son 1 mètre 92, Maximilien observe le monde avec une condescendance teintée de 
mélancolie. Aussi l’idée de passer 5 semaines de vacances chez ses parents expatriés pour le travail en Birmanie ne 
l’enchante guère, d’une part parce que sans être houleuses les relations avec ses deux parents sont assez distendues, 
d’autre part parce qu’il découvre à son arrivée que la piscine de la maison où ils logent est trop petite : elle ne lui 
permettra pas de réaliser son programme d’entrainement de natation. La rencontre avec Brandon, le fils d’un riche 
industriel birman collègue de son père et habitant le quartier chic de Golden Valley, va « sauver » in extremis les 
vacances du jeune homme. Même si ce dernier se force à se montrer jovial, à jouer avec intérêt aux jeux vidéo, Max va 
rendre des visites de plus en plus régulières à l’adolescent et à ses amis depuis qu’il a fait inopinément la connaissance 
de Dolly, sa sœur de 20 ans, dont il tombe amoureux au premier regard. La relation physique et passionnelle qui 
s’ensuivra, si elle fait certes beaucoup souffrir Max, l’amènera à approfondir sa connaissance de la Birmanie et à 
découvrir ce pays à la situation politique complexe. 
 Ces jeunes personnages nous entrainent dans la lecture assidue de ce roman à l’argument aussi original qu’intéressant. 
L’histoire d’amour impossible entre Maximilien et Dolly, jeune fille issue de la jeunesse dorée birmane dont les convictions 
politiques l’obligent à se cacher, à mentir aux yeux de ses proches, est prétexte à une réflexion sous-jacente sur un pays 
en voie de développement où les inégalités sociales sont prégnantes et creusent un fossé encore plus béant entre les 
riches dirigeants et les pauvres. Le portrait psychologique affiné des protagonistes qui émerge de cet arrière-plan 
politique dramatise la lecture de ce roman passionnant et engagé où l’auteur excelle dans la maitrise de la tension 
narrative. Hélène Dargagnon  

La fourmi et le loup  
Jeanne Ashbé. Ecole des Loisirs (L'). Album à partir de 4 ans. Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet. Thèmes : Conte, Loup, Humour, Aventure, Fourmi  
Le Petit Chaperon rouge version fourmi, quelle bonne idée ! Cela permet à Jeanne Ashbé de 
commencer par des contrastes : la forêt est grande, grande, et la fourmi petite, petite. Les couleurs 
des illustrations se superposent aussi violemment. Simples, les images de papiers découpés, 
coloriés et dessinés, occupent toute la page, avec des formes géométriques, en gros plans, en 
détails. Nous voyons donc presque à travers les yeux de cette fameuse fourmi, affamée de beurre. 
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Car le conte traditionnel est respecté à la lettre, l'insecte gourmand ne faisant que se rajouter dans les marges.  
Éjectée de son pot de beurre, la fourmi observe sans comprendre les mouvements du Petit Chaperon rouge. Elle subit un 
transport mouvementé dans le panier (« Emportée, rouge panier ! » sonne délicieusement aux oreilles), se cache sous la 
table de la maison de la grand-mère, etc. Au lecteur de bien connaître le conte afin de le reconstituer peu à peu grâce aux 
illustrations, tout en suivant notre minuscule héroïne. Cette dernière est complètement à côté de l'histoire, ou plutôt elle vit 
une autre histoire. Mais elle devine justement que la petite fille et la grand-mère sont contentes à la fin. Elle décide donc 
de rester dans cette joyeuse maison !  Un grand, grand album pour petits, petits malins qui y prendront beaucoup de 
plaisir. Sophie Pilaire  

Cours !  
Davide Cali. Illustrateur : Maurizio A.C. Quarello. Sarbacane. Album à partir de 8 ans  
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Boxe, Sport, Relation Enfant/Adulte, 
Colère  
Ray, jeune Afro-Américain, tape sur tout le monde. C'est l'unique moyen qu'il trouve pour exprimer 
l'immense colère qui l'habite. Traité de mauvaise graine et de pestiféré dans son collège, il passe 
son temps dans le bureau du proviseur M. Parker, son pire ennemi, un adepte de la punition 
collective. Suite à la mutation de ce dernier, Ray fait la connaissance de son remplaçant. Plutôt 
que de recevoir une énième punition, cet homme lui donne rendez-vous au stade pour un footing 

quotidien. Cette rencontre déterminante offre enfin à cet enfant la possibilité de s'exprimer autrement qu'avec ses poings.  
Il suffit parfois d'une oreille attentive, d'une main qui se tend pour faire changer le cours d'une vie, c'est l'expérience vécue 
par Ray, le héros de ce très bel album. Ce nouveau proviseur a compris que derrière la violence de cet enfant se cachait 
une très grande souffrance. Cette reconnaissance tardive, suivie d'un solide plan d'entraînement, donne à Ray une 
dignité, une place dans la société. Un récit fort et sensible qui place l'homme au centre des priorités. Emmanuelle Pelot  

L'histoire vraie de Zarafa la girafe  
Fred Bernard. Illustrateur : Julie Faulques. Éditeur : Nathan / Muséum national d'Histoire naturelle. 
Album à partir de 5 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Documentaire, 
Histoire, Zoo, Voyage, Girafe  
Il y a 200 ans de cela, Zarafa la girafe a parcouru plus de 6000 kilomètres sur la terre ferme puis 
en bateau, afin de se rendre à Paris où elle devait être offerte au Roi Charles X. A cette époque, 
une girafe est un présent extraordinaire, tant l’animal venu d’Egypte est méconnu en Europe. Aussi 
les savants parisiens se pressent-ils au Jardin des Plantes, dans lequel elle trouve domicile, pour 

admirer la beauté, l’élégance mais également la docilité de Zarafa. Une fois n’est pas coutume, les Editions Nathan nous 
font découvrir le destin extraordinaire d’animaux qui ont contribué à la renommée du Jardin des Plantes de Paris. Après 
Kiki la tortue géante, Ralfone l’ourang–outan et Siam l’éléphant, nous suivons pas à pas le périple qu’a lui-même suivi 
pendant deux ans ce girafon âgé alors de six mois. Comme dans chaque ouvrage de cette collection très réussie où le 
documentaire se mêle au genre de l’album, une double page richement illustrée vient apporter des informations 
étonnantes et complémentaires sur l’histoire précédemment racontée. Une histoire vraie à découvrir et à faire découvrir 
aux plus jeunes ! Hélène Dargagnon  

Le mensonge  
Catherine Grive. Rouergue. Album à partir de 5 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. 
Thèmes : Famille - Parent, Imagination/Fabulation, Mensonge/Vérité  
Il convient de saluer le travail de Catherine Grive et Frédérique Bertrand qui proposent un album 
sobre et efficace, qui parle du mensonge dans la vie d'un enfant. Ce poids qui encombre sa tête 
apparaît sous la forme d'un disque rouge qui grossit, grossit... jusqu'à éclater. Il y a un très bel 
accord entre les illustrations et le texte. Celui-ci est court et fonctionne sans plus de détails. On ne 
connaît même pas le contenu du mensonge. « Un jour comme les autres. Dans un silence, les 
mots sont sortis tout seuls. » Et voilà, le mal est fait, l'inquiétude grandit, l'ombre du mensonge 

accompagne la petite fille partout. L'auteur du texte soulève des questions, ne juge personne. Le style graphique de 
l'illustratrice est très lisible, drôle, moderne. Voici un album qui s'adresse au jeune lecteur sans lui donner de leçon, sans 
expliquer, en le prenant au sérieux. Pascale Pineau  
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Les Palsou  
André Bouchard. Seuil Jeunesse. Album à partir de 4 ans. Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet. Thèmes : Conte, Humour, Noël, Misère/Pauvreté  
Les Palsou, deux adultes et quatre enfants, habitent dans une caravane immobile au milieu d'un 
terrain vague. Dans ce « bidonville », seuls les enfants affichent encore un sourire. La pauvreté, la 
misère et « le manque d'exercice » ont fini par miner tous les adultes devenus dépressifs. A 
l'exception de Monsieur Nicolas, le prof d'école de l'endroit, qui échappe à cette maladie 
contagieuse. A l'approche de Noël, Henri Palsou décide d'agir en créant une école du rire, 
obligatoire pour toutes les personnes tristes. Ces adultes à la mine renfrognée se révèlent de 

piètres élèves, réfractaires à tout changement. L'arrivée d'une « cocotte magique » permet enfin de mettre du beurre dans 
les épinards et colmater ces cœurs fêlés. Maintenant, les adultes pleurent toujours, mais de joie…  
André Bouchard signe un conte de Noël à la Ken Loach, donnant la parole aux gens miséreux, ceux capables de se 
bricoler un splendide sapin de Noël en fouillant dans les poubelles. Si les adultes de cette histoire ont démissionné, ce 
n'est pas le cas de leurs enfants, déterminés à redonner de la couleur à tous ces parents devenus gris. Un coup de pouce 
du Père Noël ou plutôt du Saint-Nicolas les y aidera. Un conte de Noël tour à tour drôle et triste pour ne pas oublier – 
entre la dinde et la bûche – toutes les familles Palsou qui peuplent la planète... Emmanuelle Pelot  

Bonne nuit tout le monde  
Chris Haughton. Thierry Magnier. Album à partir de 2 ans. Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet. Thèmes : Forêt, Ours, Animaux, Sommeil  
Les souris, les lièvres et les biches ; petits ou grands : tout le monde a sommeil. Et Maman Ours 
aussi a sommeil… mais pas son petit. Celui-ci affiche même fièrement sa très grande forme. Puis il 
s’en va du côté des souris, des lièvres et des biches afin de voir s’il n’y en aurait pas un pour jouer 
avec lui mais ils sont tous très fatigués. Petit Ours prétend ne pas l’être… mais qui c’est qui ne 

tarde pas à fermer ses yeux ? Petit Ours bien sûr !  Après les inénarrables Un peu perdu ou Oh non, George !, les 
illustrations et les couleurs de Chris Haughton sont toujours aussi irrésistibles. Bonne nuit tout le monde est très doux ; le 
texte se déroule telle une jolie ritournelle et il invite tout tranquillement à prendre le chemin des rêves. D’ailleurs, ce livre 
se révèle à l’usage parfaitement efficace : les bâillements des animaux sont très contagieux !  
Bonne nuit tout le monde est à raconter inlassablement le soir – ou à tout autre moment de la journée – dès la petite 
enfance ! Gaëlle Farre  

Mille milliards de fourmis  
Delphine Godard. Seuil Jeunesse. Documentaire à partir de 7 ans  
Thèmes : Documentaire, Animaux, Fourmi  
Les fourmis ont poussé leur premier cri il y a 120 millions d'années. Elles peuvent donc se targuer 
d'avoir côtoyé le célèbre tyrannosaure. 12'000 espèces ont été recensées, dont environ 400 en 
Europe. Parmi elles, on peut citer les fourmis éleveuses ou Lasius niger, habitant dans les parcs et 
les jardins de nos contrées. Ces dernières sont omnivores et raffolent, en plus des insectes morts, 
du miellat des pucerons. La durée de vie d'une fourmi dépend de son statut. Une ouvrière vit un à 
deux ans en moyenne, contre dix ans pour une reine. Ces insectes sociaux travaillent ensemble, 
sans système hiérarchique, dans l'accomplissement des tâches de la colonie. Au temps des 

amours, seuls les femelles et mâles ailés ont le privilège de s'accoupler. Une fois le devoir accompli, Juliette s'arrache les 
ailes et pond des œufs bien à l'abri pour former sa propre colonie. Roméo, lui, rend son dernier souffle… 
Mille milliards de fourmis a été publié dans le cadre de l'exposition du même nom, visible jusqu'au 24 août 2014, au 
Palais de la Découverte à Paris. Ce documentaire distille des informations aussi succinctes que pertinentes qui peuvent 
parfaitement attiser la curiosité des bambins dès 7 ans, ou servir de tremplin aux plus grands. La mise en page est 
dynamique et ludique. Les dessins humoristiques de Roland Garrigue apportent une légèreté bienvenue au sérieux du 
propos. Un excellent travail de… fourmis! Emmanuelle Pelot  
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Journal d'un dégonflé T.10 : Zéro réseau 
Jeff Kinney . SEUIL. Collection : Journal d'un dégonflé  
Un camp d'ados en pleine nature, sans connexion à internet ni téléphone portable, c'était bien la 
dernière chose dont Greg avait envie : dormir dehors, prendre des douches froides, mal manger, 
très peu pour lui ! Mais, poussé par l'enthousiasme de sa mère, Greg préfère encore ça 
qu'affronter la mauvaise humeur de son père à la maison ! Et nous pouvons compter sur lui pour 
transformer les situations les plus désagréables en aventures délirantes ! 
 

La vie compliquée de Léa Olivier T.9 : Résolutions 
Catherine Girard-audet. Lesa Malins. Collection : La vie compliquée de Léa Olivi  
La météorite qui s'est abattue lors de la fête d'Halloween a non seulement fait éclater le coeur de 
Léa en miettes, elle lui a également offert un teint aussi radieux que celui d'une carpe et le 
dynamisme d'un poteau de téléphone. 
Et ce n'est certainement pas le maillot hideux que Bibi tient à lui faire porter lors du défilé de mode 
ni les allégations louches de Maude qui l'aideront à retrouver son calme. Alors qu'une rumeur 
l'incitera à l'espionnage, à la paranoïa et à la désobéissance, Léa essaiera tant bien que mal de se 
concentrer sur d'autres facettes de sa vie. Est-ce que la possibilité d'un voyage étudiant, son 
engagement dans trois cent dix comités, les encouragements acharnés de son frère Félix et le 
retour en force de Mégane et des Câlinours l'aideront à retrouver un certain équilibre ? Devant les 

chamboulements émotifs de Léa, la colère de Katherine, les remises en question de Jeanne et la panique de Marilou, qui 
se voit propulsée un peu trop rapidement dans la vie adulte, les filles décident de faire le point. Ceci les incitera à prendre 
d'importantes résolutions afin de commencer une nouvelle année remplie de réconciliations, de surprises, d'amitié et de 
léopards potelés.  

Louis parmi les spectres 
Fanny Britt  ,  Isabelle Arsenault. Éditeur  PASTEQUE (LA)  
Louis parmi les spectres est le nouveau livre du duo Fanny Britt et Isabelle Arsenault à La 
Pastèque ! Louis a onze ans, une mère qui a peur de tout, un père qui pleure quand il boit et un 
petit frère obsédé par la soul américaine. Il rêve de déclarer son amour à Billie, une compagne 
de classe indépendante et solitaire. Mais dans la réalité, rien à faire : dès qu'il s'approche d'elle, 
Louis est tétanisé comme un clou rouillé. Aidé par sa famille, son fidèle ami Boris et les spectres 
du passé qui peuplent son monde intérieur, Louis découvrira la vraie définition du courage. Après 
le succès phénoménal de Jane, le renard et moi, Fanny Britt et Isabelle Arsenault collaborent de 

nouveau pour nous offrir une bande dessinée aussi sensible, touchante et époustouflante que la première. 

Le fantôme du Cirque d'Hiver  
Fred Bernard, Illustrateur : François Roca, éditeur : Albin Michel Jeunesse  
Album à partir de 7 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Cirque, Amitié, 
Animaux, Fantôme, Enquête  
Au Cirque d'hiver, Dino le perroquet borgne et Spirit le singe malin ont leurs habitudes. Dino est 
persuadé qu'un fantôme erre sur la piste et dans les coulisses. Mais Spirit le contredit vivement. 
Les deux amis vont donc mener l'enquête auprès des autres animaux : tigres, éléphants, chevaux, 
chat et chien, etc. Tous témoignent de l'existence d'un spectre, mais ils ne l'ont jamais vu. Et puis 

se déroule un nouveau numéro de dressage de fourmis rouges. A la fin, les fourmis indiquent que oui, l'esprit du cirque 
flotte dans ces lieux ! En l'air, presque au sommet du chapiteau, Dino et Spirit admirent enfin le magnifique 
fantôme/hologramme d'une femme gracieuse…  La qualité des histoires et des illustrations du duo Fred Bernard/François 
Roca n'est plus à démontrer. L'univers du cirque leur sied particulièrement bien, tout en flamboyance, en gigantisme, en 
jeux d'ombre dans les coulisses. Avec leurs costumes si reconnaissables et leurs exploits physiques, les humains sont là, 
mais en arrière-plan. L'album s'appuie en effet exclusivement sur des animaux, à commencer par nos deux héros qui 
prennent alternativement et avec vivacité la parole d'une page à l'autre, un médaillon indiquant qui s'exprime. Dessinés 
d'une perfection qui les rend presque vivants, les animaux bien dressés déroulent à leur façon cette enquête que chacun 
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choisira de qualifier ou pas de surnaturelle. Reste que le jeune lecteur enthousiasmé découvrira grâce à une double-page 
finale l'historique du Cirque d'hiver, créé sous Napoléon III en 1852 et toujours actif par l'intermédiaire de la famille 
Bouglione. Dino et Spirit – ou plutôt Codex le perroquet inca et Mister Tissinge, de leurs noms de scène qu'ils n'aiment 
pas – ont de beaux jours devant eux ! (L'ouvrage précise cependant que les actuels animaux sauvages du cirque seront 
les derniers). Sophie Pilaire 

Tommy la nuit de Noël  
Rotraut Susanne Berner. La Joie de Lire. Album à partir de 2 ans. Ce livre fait partie de la sélection 
de Ricochet. Thèmes : Enfance, Lapin/Lièvre, Noël, Nuit  
Dans la famille des lapins, les cadeaux se reçoivent la veille de Noël ; pour Tommy la journée 
d’attente est longue. Son père lui suggère d’aller faire un bonhomme avec la neige fraîchement 
tombée, mais Tommy a une bien meilleure idée : il va construire une piste d’atterrissage pour le 
traîneau du Père Noël. Il déblaie un grand carré dans le jardin et place tout autour des 
photophores de toutes les couleurs. Quand la nuit tombe, il rentre et guette l’arrivée du Père Noël 
par la fenêtre mais celui-ci est peut-être déjà passé...  Dans cette nouvelle aventure de son héros 
Tommy, Rotraut Susanne Berner continue d’explorer la vie des petits avec douceur, bienveillance 

et humour. Livre après livre, elle lui donne de l’épaisseur, elle le fait grandir et expérimenter les différents événements qui 
rythment la vie des enfants. On retrouve dans cet album tous les ingrédients qui font la réussite des livres de Berner : un 
dessin simple et pourtant d’une grande complexité, une multitude de petits détails amusants, des clins d’œil aux adultes, 
une histoire parallèle avec des personnages secondaires récurrents.  Il y a des livres qu’on ressort à chaque Noël, celui-ci 
en fera certainement partie.Valérie Meylan 

Björn, six histoires d'ours  
Delphine Perret. Les fourmis rouges. Album à partir de 5 ans. Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet. Thèmes : Amour, Humour, Forêt, Amitié, Ours, Animaux, Nature  
Björn habite dans une confortable caverne, au milieu de la forêt. Son passe-temps favori ? 
Feuilleter avec Renard des magazines pour humains. Les deux compères, couchés par terre, 
s'amusent en regardant ces êtres « se peigner les yeux », se gonfler les biscotos ou « trouver du 
vent n'importe où pour faire onduler leurs cheveux ». Un jour, Björn reçoit une fourchette de son 
amie humaine Ramona. L'animal l'utilise comme gratte-dos « parce que ça gratte mieux que le 
plus râpeux des troncs râpeux ». Un beau matin, le plantigrade observe les premiers signes de 
l'hiver. Après s'être rempli la panse et tâté le bourrelet, il salue tous ses amis et se couche « en 

réglant son réveil sur printemps ».  Avec son imposante stature et son air débonnaire, Björn incarne la bonté même. Ce 
gros ours velu aime la vie et l'apprécie comme elle est. Quand il reçoit le canapé trois places « gage du bonheur » 
(d'après la publicité), plutôt que de le garder chez lui, il en fait profiter tous ses amis ! Solidarité et partage sont au centre 
de ces six saynètes tour à tour drôles et poétiques. Une très bonne lecture pour lecteurs débutants aussi réussie que les 
célèbres aventures de Ranelot et Bufolet d'Arnold Lobel. Emmanuelle Pelot 

Maëlle & Margot  
Danny Parker. Illustrateur : Freya Blackwood. Grasset Jeunesse. Collection : Lecteurs en 
herbe. Album à partir de 4 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Amitié, 
Train/Gare  
Maëlle et Margot sont deux petites filles qui se rencontrent un matin dans une gare. Elles vont 
faire le même voyage en train et descendre au même arrêt le soir venu. Entre-temps, elles vont 

jouer, se chamailler, partager et échanger, sourire et se regarder, s'éloigner et se manquer : elles vont être ensemble. 
Maëlle et Margot vont vivre en une journée tous les moments qui construisent une Amitié durable. Le temps est très 
resserré et on pourrait croire à lire cela que tout va très – ou trop – vite, mais pas du tout. Le temps se dilate plus ou 
moins selon l'intensité du moment vécu, si bien que l’on oublie que l’album se déroule sur une seule journée.  La 
métaphore du chemin que l’on suit ou que l’on cherche tout au long de la vie traverse l’album. Ainsi, les interprétations 
autour de cette lecture sont multiples car chacun, petit ou grand, peut s’y retrouver. De la joie de la rencontre aux 
premiers rires, des premiers secrets échangés au premier désaccord, sans oublier l'inévitable réconciliation… il y a dans 
Maëlle et Margot toute la magie de l’Amitié et la joie d’être ensemble, intensément complices. Il faut saluer le superbe 
travail graphique réalisé par Freya Blackwood. Elle sublime le temps de l’enfance avec les traits de ses personnages et 
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par ses décors. Maëlle et Margot est un album intemporel et on ne se lassera pas de le relire à différents âges de la vie. 
Gaëlle Farre 

Pas une  
Georges Printemps. Illustrateur : Fabio Peissl, éditeur : Chant d'orties. Album à partir de 6 ans. 
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Enfance, Relation Enfant/Adulte, 
Imagination/Fabulation, Tristesse/Chagrin  
Il était une fois un petit garçon qui ne savait pas pleurer. La preuve ? A la mort de son grand-
père, « pourtant il l’aimait », il n’a pas versé une larme. A partir de ce constat, deux lignes se 

dessinent, celle du petit garçon qui ne veut pas pleurer parce que « pleurer rendait idiot » et celle de ses parents qui 
s’affolent et épient leur petit dans son étrangeté supposée. Car ce que racontent Georges Printemps et Fabio Peissl est 
l’histoire d’un double enfermement : celui de l’enfant qui prend pour argent comptant ce que les adultes d’autorité 
profèrent et celui des parents qui attendent de leur enfant un comportement conforme à la norme et s’en remettent pour 
cela à la science médicale. Le petit garçon imagine son corps comme une vaste mer où flottent de petits bateaux. Les 
larmes risquent alors de noyer, de submerger les frêles esquifs qui l’habitent. Les pensées du petit garçon se développent 
tranquillement et l’auteur, à ses côtés, nous explique ce que les parents ne voient pas. En ombres chinoises, les parents 
découpés comme des silhouettes vieillottes finissent par regarder l’enfant et se rassembler autour de lui. Critique de la 
médicalisation à toute fin, déconstruction de la pensée enfantine et des stéréotypes parents / enfant, la fin heureuse 
expose une vision apaisée des rapports adultes-enfants.  L’illustration et la mise en page de cet album sont porteurs 
d’une certaine originalité. Collages d’images et de phrases posées sur des fonds aquarellés clairs ou sombres, qui 
donnent l’impression d’un monde qui flotte entre réel et surréalisme. Des dessins extrêmement fins, hyperréalistes, 
côtoient des mises en scène burlesques : le doigt de Dieu de Michel Ange sort d’un cadre et tient entre ses doigts une 
gélule de médicaments ; les poissons nagent en l’air comme chez Magritte et l’ambiance est à la fois familière et étrange. 
Un album riche de points de vue et de questions où le lecteur peut s’amuser, s’émouvoir, entrer dans l’esprit des uns et 
des autres et rêver… Danielle Bertrand 

Les misérables  
Victor Hugo,Crystal Silvermoon. Illustrateur : SunNeko Lee, éditeur : nobi nobi ! Collection : Les 
classiques en manga. Manga à partir de 8 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet 
Thèmes : Histoire, Famille - Parent, Misère/Pauvreté  
Parce qu’il a volé un morceau de pain, Jean Valjean a passé 19 années en prison. A sa sortie, sa 
réputation d’ancien prisonnier le poursuit et il se voit rejeté de tous. Seul un prêtre va daigner lui 
tendre la main et lui offrir le gîte et le couvert. En réponse à la générosité et à la confiance que cet 
homme d’église lui témoigne, Jean Valjean fait la promesse de passer dorénavant sa vie à porter 
assistance aux plus miséreux. Et des nécessiteux, il aura l’occasion d’en rencontrer sur son 
chemin. C’est ainsi que Jean Valjean fera la connaissance de Fantine, jeune femme au cœur pur 

qui a été contrainte de confier sa petite fille Cosette aux cupides et malhonnêtes propriétaires d’une auberge, les 
Thénardier, après que son amant l’a abandonnée. Le jeune et révolté Marius, qui n’aspire qu’à venger son père mort pour 
ses idées politiques, croisera également la route de l’ancien prisonnier…  Les Editions Nobi Nobi ont entrepris de mettre à 
l’honneur des classiques de la littérature européenne en les adaptant en manga. L’idée est originale et efficace ! Le 
manga exploite en effet merveilleusement les ressorts dramatiques de cette œuvre d’Hugo. Les grands yeux embués de 
larmes des personnages féminins, la rondeur physique des enfants, les grands gestes exaltés des personnages 
masculins émeuvent le lecteur en soulignant le caractère tantôt mélodramatique, tantôt épique des épisodes. Les Editions 
Nobi Nobi publient là une très juste adaptation, engagée et touchante à souhait ! Hélène Dargagnon 

Le grand spectacle  
Claire Franek. Rouergue. Album à partir de 6 ansé Thèmes : Jeux/Jouet, Enfance, Humour, 
Théâtre, Amitié, Jalousie  
Un grand spectacle se prépare. L'histoire n'est pas encore très bien arrêtée : Zoé, Victor et Aziza 
ont un peu de mal à se mettre d'accord et très vite ça tourne mal. Aziza trouve que Zoé est 
coiffée comme un garçon, Noahm, qui vient de les rejoindre, trouve que c'est ridicule de 
demander à un soi-disant chien de ronronner, etc. Finalement c'est la bagarre. D'autres 
personnages vont encore arriver, et d'autres idées surgir... Et puis tout va reprendre depuis le 
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début !  Ce n'est pas Le Grand spectacle mais plutôt La Grande répétition, et aussi la dernière publication de Claire 
Franek, décédée en mars 2016. Dans cet album très joyeux, malgré les cris et les contestations des uns et des autres, il y 
a de vraies questions qui sont posées. Sans en avoir l'air, l'auteur glisse au milieu du récit quelques sujets de réflexion. 
Ainsi quel est le rôle d'une fille ? Comment doit être coiffée une maman ? Est-on libre de ses goûts et de ses choix ? 
Peut-on épouser qui on veut, malgré des différences évidentes ? Il y a de l'humour, de l'intelligence dans le propos et de 
la vie dans chaque page. Les illustrations renvoient au monde de l'enfance, de la cour de récréation. Le sol représenté 
dans chaque image évoque les cahiers à carreaux d'écoliers, tout comme le texte à l'écriture enfantine ; les personnages 
tirent la langue, font des grimaces, se déguisent, improvisent, sont prêts à tout, infatigables dans leur jeu. A la fin, on les 
sent prêts à mieux s'écouter, tournés vers l'avenir. Pascale Pineau 

Terminus 
Matt de la Pena (texte), Christian Robinson (images), Les Éditions des Éléphants, 2016 (ed. or. 
USA, Penguin). Lauréat 2016 prix Newberry medal. 
Surdéterminée depuis ses origines par un objectif éducatif, la littérature pour la jeunesse, dès lors 
qu'elle touche à des questions de société, s'enfonce bien souvent dans un didactisme pesant qui 
non seulement ôte toute grâce à sa dimension littéraire et artistique, mais prive l'enfant lecteur 
d'user de sa propre intelligence ou de sa sensibilité pour appréhender ces sujets.... Si l'album 
américain Terminus, récemment traduit en France par Les Éditions des Éléphants, en recevant le 
soutien d'Amnesty International n'échappe pas à cette intention citoyenne, il conduit pourtant le 

lecteur avec beaucoup de finesse et de poésie vers une réflexion sur la pauvreté en milieu urbain. 
Conçu comme un traveling montrant le court trajet en bus de Tom et de sa grand-mère, l'album se centre sur leur 
dialogue, ou plutôt, sur les réponses que la grand-mère apporte à son petit-fils qui la questionne sur leur statut social ou 
sur leur environnement urbain. À la manière du père incarné par Roberto Benigni dans son film La Vie est belle, l'aînée 
affiche un optimisme résolu qui échappe cependant à l'angélisme puisque toutes les situations, bien ancrées dans la 
réalité, lui donnent immédiatement raison. Annonce-t-elle le caractère magique du chauffeur de bus que celui-ci effectue 
un petit tour éculé qui fait le bonheur de l'enfant, mi-amusé, mi-indulgent. La grande finesse de l'album est de laisser 
l'image prendre en charge toute une dimension narrative non explicitée par le texte, soit en donnant un aperçu 
complémentaire de l'environnement qui ne sera pas, dès lors, inutilement appuyé, soit en pondérant des situations qui 
auraient pu sinon basculer dans le misérabiliste. Alors qu'on apprend que Tom et sa grand-mère se rendent finalement à 
la soupe populaire, l'image montre ainsi qu'ils en sont bénévoles et non bénéficiaires. Le livre invite à une réflexion subtile 
sur le statut social tout en insistant sur la valeur du regard porté à la fois sur les gens et sur la ville. Les images, colorées, 
presque ludiques, ne cachent rien de leur ancrage stylistique dans les années 1960, peut-être en un hommage au 
précurseur de ce regard sensible et bienveillant sur l'enfance des quartiers pauvres new-yorkais, Ezra Jack Keats, 
puisque l'album, comme dans ceux du maître, met en scène un enfant noir pour lui-même, sans que jamais sa couleur de 
peau ne soit en tant que telle un sujet. Voici donc un livre qui, sans effet démesuré, mais avec une élégance et une 
grande finesse du propos, s'impose bien comme un album indispensable et précieux. Le charme discret de la citoyenneté 
: Terminus, un album joyeux, un propos subtil.  

Carnegie Medal and Kate Greenaway Medal 
Carnegie Medal : Ce prix a été créé en Grande-Bretagne en 1936 par The Library Association, en souvenir de Andrew 
Carnegie (1835-1919), industriel et philantrope américain, né en Écosse, qui a subventionné de nombreuses 
bibliothèques dans les pays anglo-saxons. Il est décerné à des œuvres de littérature pour enfants ou jeunes adultes. Les 
livres en lice doivent être rédigés en anglais et avoir été publiés au Royaume-Uni l'année précédente. The Kate 
Greenaway Medal : Ce prix a été créé en Grande-Bretagne en 1955 en souvenir de Kate Greenaway (1846-1901), 
illustratrice de livres pour enfant. Il est décerné chaque année à un illustrateur pour l'ensemble de son travail. Le prix est 
décerné par le Chartered Institute of Library and Information Professionals (CILIP).  

One 
Sarah Crossan. Bloomsbury (12+) Winner 2016, Carnegie Medal and Kate Greenaway Medal  
Grace and Tippi are conjoined twins. And their lives are about to change. No longer able to afford 
homeschooling, they must venture into the world - a world of stares, sneers and cruelty. Will they 
find more than that at school? Can they find real friends? And what about love? But what neither 
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Grace nor Tippi realises is that a heart-wrenching decision lies ahead. A decision that could tear them apart. One that will 
change their lives even more than they ever imagined. 
No words are wasted in this poignant and thought-provoking novel, yet it conveys so much. Written in free verse, each 
chapter is a poem and a work of art in its own right, collectively they create a highly emotive and engaging story. This 
creative style quickly draws the reader into the characters' lives and creates a strong sense of urgency. The two main 
characters are impressively distinctive and developed, their contrasting temperaments highlighting their closeness and 
interdependence. This is a deeply moving, insightful, beautifully observed and unusual, but perfectly crafted, book that will 
stay with the reader long after its close. 
Biography : Sarah Crossan's debut book, The Weight of Water, won The Eilis Dillon Award for a First Children's Book, the 
We Read Prize and a UKLA Book Award. It was also shortlisted for the Carnegie Medal as was her next book, Apple and 
Rain. Sarah Crossan is originally from Dublin. She graduated with a degree in philosophy and literature before training as 
an English and drama teacher at Cambridge University. Sarah taught English at a small private school near New York 
until she became a full time writer. She completed her Masters in creative writing at the University of Warwick in 2003. 
She is also the author of Breathe and  

Caldecott Medal and Honor Books 
The Caldecott Medal was named in honor of nineteenth-century English illustrator Randolph Caldecott. It is awarded 
annually by the Association for Library Service to Children, a division of the American Library Association, to the artist of 
the most distinguished American picture book for children.  
Ce prix a été créé en 1938 par The Association for Library Service to Children, une branche de The American Library 
Association. En hommage à l’illustrateur anglais du XIXe siècle, Randolph Caldecott, il récompense le meilleur album 
illustré par un artiste américain (ou résident aux USA) de l’année passée. 

Finding Winnie: The True Story of the World's Most 
Famous Bear 
Illustrated by  Sophie Blackall, written by Lindsay Mattick and published by Little, Brown and 
Company, an division of Hachette Book Group, Inc. Caldecott Medal Winners 2016 
Finding Winnie is an incredible account of the friendship and love shared between a soldier and 
the real bear who inspired Winnie-the-Pooh. Blackall beautifully interprets this multi-dimensional 
family story through her distinctive Chinese ink and watercolor art, capturing intimate and historical 

details perfect for a child’s eye.  
“Children will be enchanted by Winnie’s journey from the forests of Canada to the pages of the Hundred Acre Wood. 
Blackall offers a tour-de-force of visual storytelling,” said Caldecott Medal Committee Chair Rachel G. Payne. 

Trombone Shorty 
pictures by Bryan Collier and words by Troy Andrews and published by Abrams Books for Young 
Readers, an imprint of ABRAMS. Caldecott Medal 2016 Honor Books 
In this autobiography, Trombone Shorty reminisces about his early life in the jazz music scene of 
his beloved hometown of New Orleans. Through Collier’s paintings and collage illustrations, the 
story’s authentic, heartfelt tone is masterfully realized.  

Waiting 
 illustrated and written by Kevin Henkes and published by Greenwillow Books, an imprint of 
HarperCollins Publishers. Caldecott Medal 2016 Honor Books 
Waiting delivers an intimate story of five figurines, each anticipating the wonder of everyday 
moments. Using rich brown lines and a soft pastel palette, Henkes invites young readers to slow 
down and explore a range of emotions in a world on a windowsill.  
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Voice of Freedom: Fannie Lou Hamer. Spirit of the Civil 
Rights Movement 
illustrated by Ekua Holmes, written by Carole Boston Weatherford and published by Candlewick 
Press. Caldecott Medal 2016 Honor Books 
In this biography in verse, Ekua Holmes’ illustrations provide children with an intensely visual 
encounter with Civil Rights icon Fannie Lou Hamer. The repetition of colors and motifs within the 

richly layered collage create complex images that capture Hamer’s power and bravery. 

Last Stop on Market Street 
illustrated by Christian Robinson and written by Matt de la Peña, published by G. P. Putnam’s 
Sons, an imprint of Penguin Group (USA) LLC. Caldecott Medal 2016 Honor Books 
Readers are transported, along with a young boy and his grandmother, on a journey through the 
city. Robinson’s illustrations, a colorful mix of acrylic paint and collage, feel both vintage and fresh. 
The diversity, vibrancy, and beauty of the urban setting are celebrated as CJ and Nana share 
meaningful moments together. 
 

Terminus 
Matt de la Pena (texte), Christian Robinson (images), Les Éditions des Éléphants, 2016 (ed. or. 
USA, Penguin). Sélection 2016. 
Surdéterminée depuis ses origines par un objectif éducatif, la littérature pour la jeunesse, dès lors 
qu'elle touche à des questions de société, s'enfonce bien souvent dans un didactisme pesant qui 
non seulement ôte toute grâce à sa dimension littéraire et artistique, mais prive l'enfant lecteur 
d'user de sa propre intelligence ou de sa sensibilité pour appréhender ces sujets.... Si l'album 
américain Terminus, récemment traduit en France par Les Éditions des Éléphants, en recevant le 
soutien d'Amnesty International n'échappe pas à cette intention citoyenne, il conduit pourtant le 

lecteur avec beaucoup de finesse et de poésie vers une réflexion sur la pauvreté en milieu urbain. 
Conçu comme un traveling montrant le court trajet en bus de Tom et de sa grand-mère, l'album se centre sur leur 
dialogue, ou plutôt, sur les réponses que la grand-mère apporte à son petit-fils qui la questionne sur leur statut social ou 
sur leur environnement urbain. À la manière du père incarné par Roberto Benigni dans son film La Vie est belle, l'aînée 
affiche un optimisme résolu qui échappe cependant à l'angélisme puisque toutes les situations, bien ancrées dans la 
réalité, lui donnent immédiatement raison. Annonce-t-elle le caractère magique du chauffeur de bus que celui-ci effectue 
un petit tour éculé qui fait le bonheur de l'enfant, mi-amusé, mi-indulgent. La grande finesse de l'album est de laisser 
l'image prendre en charge toute une dimension narrative non explicitée par le texte, soit en donnant un aperçu 
complémentaire de l'environnement qui ne sera pas, dès lors, inutilement appuyé, soit en pondérant des situations qui 
auraient pu sinon basculer dans le misérabiliste. Alors qu'on apprend que Tom et sa grand-mère se rendent finalement à 
la soupe populaire, l'image montre ainsi qu'ils en sont bénévoles et non bénéficiaires. Le livre invite à une réflexion subtile 
sur le statut social tout en insistant sur la valeur du regard porté à la fois sur les gens et sur la ville. Les images, colorées, 
presque ludiques, ne cachent rien de leur ancrage stylistique dans les années 1960, peut-être en un hommage au 
précurseur de ce regard sensible et bienveillant sur l'enfance des quartiers pauvres new-yorkais, Ezra Jack Keats, 
puisque l'album, comme dans ceux du maître, met en scène un enfant noir pour lui-même, sans que jamais sa couleur de 
peau ne soit en tant que telle un sujet. Voici donc un livre qui, sans effet démesuré, mais avec une élégance et une 
grande finesse du propos, s'impose bien comme un album indispensable et précieux. Le charme discret de la citoyenneté 
: Terminus, un album joyeux, un propos subtil.  

The Newbery Medal 
was named for eighteenth-century British bookseller John Newbery. It is awarded annually by the Association for Library 
Service to Children, a division of the American Library Association, to the author of the most distinguished contribution to 
American literature for children. 
Créé en 1922 par l'American Library Association dans le but de récompenser le meilleur roman américain pour la 
jeunesse, ce prix est le premier prix pour enfants au monde. Il porte le nom d'un libraire qui a ouvert en 1784, à Londres, 
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une librairie exclusivement réservée aux enfants et qui est donc un des premiers éditeurs de livres pour enfants au 
monde. 

Last Stop on Market Street 
illustrated by Christian Robinson and written by Matt de la Peña, published by G. P. Putnam’s 
Sons, an imprint of Penguin Group (USA) LLC. Newbery Medal Winner 2016. Caldecott Medal 
2016 Honor Books 
Readers are transported, along with a young boy and his grandmother, on a journey through the 
city. Robinson’s illustrations, a colorful mix of acrylic paint and collage, feel both vintage and fresh. 
The diversity, vibrancy, and beauty of the urban setting are celebrated as CJ and Nana share 
meaningful moments together. 
+ CJ’s journey with his Nana is not just a simple bus ride; it is a multi-sensory experience through 

which he discovers that beautiful music, nature and people surround him.  CJ’s questions are familiar, and Nana answers 
him with gentle wisdom.  Right up until their arrival at the last stop on Market Street, Nana guides CJ to become “a better 
witness for what’s beautiful.” “Read it aloud to someone. The use of language to elicit questions, to spark imagination and 
to make us laugh is at its best when spoken,” said Newbery Medal Committee Chair Ernie J. Cox. 

Terminus 
Matt de la Pena (texte), Christian Robinson (images), Les Éditions des Éléphants, 2016 (ed. or. 
USA, Penguin). Sélection 2016. 
Surdéterminée depuis ses origines par un objectif éducatif, la littérature pour la jeunesse, dès lors 
qu'elle touche à des questions de société, s'enfonce bien souvent dans un didactisme pesant qui 
non seulement ôte toute grâce à sa dimension littéraire et artistique, mais prive l'enfant lecteur 
d'user de sa propre intelligence ou de sa sensibilité pour appréhender ces sujets.... Si l'album 
américain Terminus, récemment traduit en France par Les Éditions des Éléphants, en recevant le 
soutien d'Amnesty International n'échappe pas à cette intention citoyenne, il conduit pourtant le 

lecteur avec beaucoup de finesse et de poésie vers une réflexion sur la pauvreté en milieu urbain. 
Conçu comme un traveling montrant le court trajet en bus de Tom et de sa grand-mère, l'album se centre sur leur 
dialogue, ou plutôt, sur les réponses que la grand-mère apporte à son petit-fils qui la questionne sur leur statut social ou 
sur leur environnement urbain. À la manière du père incarné par Roberto Benigni dans son film La Vie est belle, l'aînée 
affiche un optimisme résolu qui échappe cependant à l'angélisme puisque toutes les situations, bien ancrées dans la 
réalité, lui donnent immédiatement raison. Annonce-t-elle le caractère magique du chauffeur de bus que celui-ci effectue 
un petit tour éculé qui fait le bonheur de l'enfant, mi-amusé, mi-indulgent. La grande finesse de l'album est de laisser 
l'image prendre en charge toute une dimension narrative non explicitée par le texte, soit en donnant un aperçu 
complémentaire de l'environnement qui ne sera pas, dès lors, inutilement appuyé, soit en pondérant des situations qui 
auraient pu sinon basculer dans le misérabiliste. Alors qu'on apprend que Tom et sa grand-mère se rendent finalement à 
la soupe populaire, l'image montre ainsi qu'ils en sont bénévoles et non bénéficiaires. Le livre invite à une réflexion subtile 
sur le statut social tout en insistant sur la valeur du regard porté à la fois sur les gens et sur la ville. Les images, colorées, 
presque ludiques, ne cachent rien de leur ancrage stylistique dans les années 1960, peut-être en un hommage au 
précurseur de ce regard sensible et bienveillant sur l'enfance des quartiers pauvres new-yorkais, Ezra Jack Keats, 
puisque l'album, comme dans ceux du maître, met en scène un enfant noir pour lui-même, sans que jamais sa couleur de 
peau ne soit en tant que telle un sujet. Voici donc un livre qui, sans effet démesuré, mais avec une élégance et une 
grande finesse du propos, s'impose bien comme un album indispensable et précieux. Le charme discret de la citoyenneté 
: Terminus, un album joyeux, un propos subtil.  

The War that Saved My Life 
by Kimberly Brubaker Bradley and published by Dial Books for Young Readers, an imprint of 
Penguin Group (USA) LLC. Newbery Honor Books 2016. 
Bradley’s powerful plot, remarkably drawn characters and sparse language are outstanding 
components of this novel about courage, community and conviction. 
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Roller Girl 
Written and illustrated by Victoria Jamieson and published by Dial Books for Young Readers, an 
imprint of Penguin Group (USA) LLC. Newbery Honor Books 2016. 
Astrid falls in love with roller derby and learns how to be tougher, stronger and fearless. Jamieson 
perfectly captures the highs and lows of growing up in this dynamic graphic novel. 
 
 
 
 

Echo 
Pam Muñoz Ryan and published by Scholastic Press, an imprint of Scholastic Inc. Newbery Honor 
Books 2016. 
Four stories, one harmonica. This original fairytale intertwines with historical fiction to explore 
music and its power to save, heal and set free. 
 
 
 

Prix Joël Sadeler  
Le prix Joël SADELER a été créé en 2001 à l'initiative de l'association l'épi de seigle animée par Dan BOUCHERY et 
Jacques FOURNIER, afin que perdure le nom du poète sarthois décédé en septembre 2000 et de promouvoir la poésie 
pour la jeunesse. Ce prix s'adresse aux éditeurs francophones et récompense un ouvrage de poésie jeunesse publié à 
compte d'éditeur paru dans l'année précédant la remise du prix. 
 En juillet 2003, le conseil municipal de BALLON acceptait, sur proposition de l'épi de seigle, que le prix devienne, le PRIX 
JOËL SADELER - VILLE DE BALLON.  À partir de 2009, en accord avec l'épi de seigle, l'association Donner à Voir 
reprend la maîtrise des contacts avec les éditeurs, la constitution du jury, l'annonce et la publication des résultats. La ville 
de Ballon verse les 300 € de prix au Lauréat et, en partenariat avec la MJC Joël Sadeler, favorise l'accueil et l'animation 
de ce prix. Règlement du prix Joël Sadeler : Le prix Joël SADELER - Ville de Ballon récompense le recueil de poésie d'un 
poète vivant, francophone, paru l'année qui précède, le dépôt légal faisant foi, édité à compte d'éditeur et pouvant être 
destiné à la jeunesse.  

Des salades 
Thomas VINAU, éditions Donner à Voir. Lauréat 2016 prix Joël Sadeler 
Un titre qui nous conduit au jardin. Mais aussi un titre décalé qui nous pousse du coude, nous en 
raconte, des vertes, des pas mûres, des vraies et des presque “pour rire”. Thomas Vinau est un 
curieux jardinier, et un jardinier curieux. Son jardin tient autant de l’aire d’accueil, de jeu et de 
repos que du potager. Insectes et autres bestioles y disposent du droit d’asile. Et le jardinier en 
semble, finalement, très heureux. À dire vrai, nous aussi… 

Je suis ce qu’on appelle / une poche percée / mes rêves / coulent au travers / ce qui produit finalement 
 un arrosoir / parfaitement compétent / 
À chaque nouvelle publication de Thomas Vinau, on se demande toujours, avant lecture, ce que ce jeune poète très 
imaginatif va encore inventer pour nous tenir en haleine le temps qu’il faudra pour qu’on réalise que l’on est arrivé à la 
dernière page ! Sous un épigraphe de Cicéron (« Si vous possédez une bibliothèque et un jardin, vous avez tout ce qu’il 
vous faut »), il nous propose ses salades puisque la vie elle-même « nous raconte / des salades ». Le pauvre poète-
jardinier se lance d’emblée dans une auto-critique : « Qu’est-ce-que je cultive / au juste des légumes / ou des insectes ? 
». Alors il n’hésite pas à encourager une cohabitation pacifique entre faune et flore : « Pour ce qui est des escargots / et 
des salades / j’ai décidé de faire / moitié moitié » ou bien encore « Si tes groseilles / s’envolent / ne t’inquiète donc pas / 
ce sont sûrement / des coccinelles ». Face à une manifestation d’asticots agitant leurs pancartes, le pauvre jardinier se 
sent bien démuni mais il se console avec un heureux hasard : « La lune est tombée / dans mon jardin / je l’ai plantée / on 
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verra bien ». Et puis mystère au milieu des plates-bandes car voici un intrus inquiétant… Et puis non, ce n’est «  qu’un 
schtroumf à lunettes / un petit jouet en plastoc ». Et le poète de rajouter, « au cas où les taupes / auraient des bébés ». 
La souriante morale de ce beau petit livre c’est que si « on ne récolte pas toujours / ce que l’on sème » on est sûr que « 
l’on récolte toujours / quelque chose ». Plongez-vous vite dans ce petit livre imprimé sur beau papier recyclé et 
parfaitement illustré par des dessins de Matt Mahlen 

Étincelles 
Daniel Lacotte, Bulles de savon. Lauréat 2015 Prix Joël Sadeler 
Reprenant le flambeau de Marc Baron avec ses Petits poèmes en rang par trois et ses Je 
vous aime lancés à tous les vents, Daniel Lacotte nous charme et nous amuse avec ses 
poèmes pleins de fantaisie. 

 Ces textes jubilatoires puisent leurs racines dans l’imaginaire de Jacques Prévert ou de Philippe Soupault, qui furent ses 
proches amis. Tenant sa promesse de faire des étincelles, Daniel Lacotte nous donne sa recette pour se faire cuire un 
bon poème et pour jongler avec les mots et les rêves en entraînant le lecteur dans des mondes étranges et joyeux. 
 Ce subtil mélange d’extravagances, Lola Roig vient le rythmer avec des images d’une infinie tendresse.  
2ième résumé : Voici un recueil de 26 poèmes qui parlent de tout ce qui nous entoure et nous intrigue ; la brume, le soleil, 
la lune, l’éclipse, le matin, le soir, la nuit, l’été, mais aussi le poète, les mots, les statues, les enfants et tout finit dans un « 
sursaut d’étincelles ».  
Barcelonaise, Lola Roig crée des images, des univers fantastiques qui se marient bien à l'univers de Daniel Lacotte. C'est 
d'ailleurs lui qui l'a choisie pour mettre en couleurs ses poèmes. Elle a déjà réalisé les illustrations du roman de Florence 
Thinard Le rêve du professeur Borax. 
Daniel Lacotte, auteur d'une bonne trentaine d'ouvrages, dont la célèbre série Le pourquoi du comment, est présent dans 
de nombreuses anthologies et ouvrages scolaires. 
Extraits :  
 
Ainsi l’Eclipse (11 août 1999) 
« Un jour, c’était la nuit. 
 En plein midi. » 
* 
« En cet instant, la lune 
 Pendant deux minutes quinze, 
 A voulu se faire 
 Une place au soleil. » 
* 
Une timbale, des tombeaux. 
 Une rafale, des rafiots. 
 Une malle, des mots. 
 Un pétale, des fleurs ! 
 
Les Lauréats des années précédentes :  
 2001 : Alchimie des sources Régis LOUCHAERT (Froissart ) 
 2002 : Chocolats chauds et autres gourmandises Yves HEURTÉ (Milan)  
 2003 : Le Calumet de la paix François DAVID (Lo Païs)  
 2004 : Ses ailes Colienne VANCRAEN (Esperluette) 
 2005 : Mes poules parlent Michel BESNIER (Møtus)  
 2006 : Eux autres, moi-je et le monde André SCHETRITT (Donner à Voir) 
 2007 : Mehdi met du rouge à lèvres David DUMORTIER (Cheyne)  
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 2008 : Le P. de la poule et le Q. du coq Michel LAUTRU (Mémoires et cultures)  
 2009 : Je dors parfois dans les arbres Paul VINCENSINI (Møtus)  
 2010 : Les Zanimots Zétonnants Constantin KAÏTERIS (Corps Puce) 
 2011 : Les jours sont fous le temps itou Philippe QUINTA (La Renarde rouge) 
 2012 : Un éléphant au paradis Thierry CAZALS (Møtus) 
 2013 : Un rêve sans fin François DAVID (Møtus) 
 2014 : Petit peuple des forêts Inès de CHANTERAC, Éliane JULES (Jasmin) 
Prix poésie des lecteurs Lire et faire lire 14e édition 2015-2016 

 En toutes circonstances 
Albane Gellé, aux éditions Le farfadet bleu, 2014. Lauréat du 14ème Prix poésie des lecteurs Lire 
et faire lire. Ces poèmes ne sont donc pas spécialement écrits pour un jeune public, mais 
s'adressent aux lecteurs à partir de 5 ans. 
Un bijou de poésie qui plaira. en toutes circonstances. La particularité de la collection du « Farfadet 
bleu » est de rendre la poésie accessible aux enfants, en leur donnant à lire des textes qui leur 
parlent et qui les aident à grandir, sans pour autant les infantiliser et les enfermer dans du «prêt-à-
lire».  
.2ième résumé : La particularité de la collection du « Farfadet bleu » est de rendre la poésie 
accessible aux enfants, en leur donnant à lire des textes qui leur parlent et qui les aident à grandir, 

sans pour autant les infantiliser et les enfermer dans du “prêt-à-lire”. Ces poèmes ne sont donc pas spécialement écrits 
pour un jeune public, mais s’adressent aux lecteurs à partir de 5 ans (et jusqu’à plus que centenaires !) 
En toutes circonstances existe également en livre numérique (ebook, versions epub ou kindle), chez e-fractions diffusion. 
Simplicité. Les œuvres de Valérie Linder, l’artiste clissonnaise dont l’une des activités consiste à créer des images 
artistiques pour accompagner les textes d’auteurs de poésie, ne semblent pas complexes. Elles ne créent pas l’émotion 
par l’accumulation de motifs. Au contraire, ces images tirent vers le minimal, comme si elle voulait ne s’occuper que du 
cœur des émotions, ne représenter que ce qui lui semble essentiel pour que la sensibilité de chacun capte l’émotion 
qu’elle veut transmettre. 
Les images qu’elle a créées pour En toutes circonstances, d’Albane Gellé, sont ainsi essentielles et aussi aériennes, car 
nombre de motifs marquent l’axe vertical. Ce livre de poésie figure dans les livres de référence de l’Éducation nationale 
mais n’était plus disponible. Un nouvel éditeur s’en est emparé. Albane Gellé a réécrit certaines parties et, à l’occasion de 
cette réédition, Valérie Linder a créé des images répondant au texte. Journal Ouest France, janvier 2015 
Extrait : j’ai mis dans ma tête / une boîte à musique / un arbre tout seul / et trois étoiles de mer / pour pouvoir rêver / en 
toutes circonstances   

Les gens polis ne font pas la guerre à autrui 
Jacques Thomassaint ; ill. P. Rosin., Soc&Foc, 2014. Sélectionné pour le 14e Prix Poésie des 
lecteurs Lire et faire lire. Dès 9 ans. 
Au pays des mirlitaires, tant qu’on joue avec les mots, on ne joue pas avec les morts. Sabre de 
bois, sabre de fer, il est des vérités qu’il faut dire et redire, des vérités graves qui se font légères 
dans les vers de Jacques Thomassaint. Des vérités toutes simples, des évidences que les grands 
de ce monde n’ont toujours pas comprises, dont la toute première : les gens polis ne font pas la 
guerre à autrui... 

Avec mes deux mains 
Simon Martin ; ill. E.Aguelon. Cheyne éditeur, 2015. Sélectionné pour le 14e Prix Poésie des 
lecteurs Lire et faire lire. 
Extrait : 
La paume tournée vers le haut / tu plies le majeur et l’annulaire 
Aujourd’hui tes mains / lancent des toiles d’araignée 
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Hier c’était des boules de feu / des couteaux des éclairs 
 Quand vient mon tour / mes lèvres effleurent ta paume  /  Je souffle 

Étranges étrangers et autres poèmes 
Jacques Prévert ; ill. J.Duhême. Gallimard, coll.Folio Junior, 2012. Sélectionné pour le 14e Prix 
Poésie des lecteurs Lire et faire lire. 
Poète de la joie de vivre et de la liberté, Prévert était aussi celui de la révolte. Il dénonce le 
racisme, la misère et l'injustice tout en gardant son chant inimitable. Allez allez ne ramenez pas 
tant votre science Tout le monde ne peut pas tuer tout le monde Croyez-en ma vieille expérience 
Alors tout saccagé qu'il est le Grand Bal du Printemps peut-être ne fait que commencer. 
 
 

Les Lauréats des années précédentes :  
 - 2015: Ce petit nuage a l'air bête, Julien Blaine, éd. du centre de Créations pour l'enfance de Tinqueux 
 - 2014: A cheval sur la lune, Guy Chaty, éd.Soc&Foc 
 - 2013: Les jours sont fous, le temps itou, Philippe Quinta, éd. la Renarde rouge 
 - 2012: De la terre et du ciel, Gianni Rodari, éd. Rue du Monde 
 - 2011: Les Zanimaux Zétonnants, Constantin Kaïteris, éd. Corps Puce 
 - 2010: Rondeaux, Jacques Roubaud, éd. Gallimard, Folio Cadet 
 - 2009 : Les poches pleines de mots, Paul Bergèse, éditions Soc&Foc 
 - 2008 : Grand-mère arrose la lune, Jean Elias, éd. Mǿtus 
 - 2007 : Les jupes s’étourdissent, Michel Lautru, éd. Soc&Foc 
 - 2006 : Poèmes sans queue ni tête d’après E.Lear, F.David, éd.           Mǿtus 
 - 2005 : Poésies, anthologie de Benoît Marchon, Bayard Jeunesse Editions 
 - 2004 : Le rap des rats, Michel Besnier, éd. Mǿtus 
 - 2003 : Descendre au jardin, André Rochedy, Cheyne éditeur 

Prix poésie des lecteurs lire et faire lire la 15ème édition- Voici 
la selection 2016-2017 

A la lettre, un alphabet poétique  
Bernard Friot chez Milan, dès 6 ans.  
Chaque texte de cet abécédaire semble donner corps et âme à ces signes familiers. 
 Bernard Friot réussit le pari d’éviter toute lassitude. C’est qu’il joue tour à tour sur de multiples 
aspects : forme de la lettre, sonorité, place dans l’alphabet. Les textes proposés s’amusent avec 
tous les registres (comique, tragique, absurde…) et tous les genres : certains sont des poèmes en 
prose, d’autres de petits drames ou des dialogues théâtraux. Chaque lettre s’affirme comme un 
personnage à part entière : 
 Ainsi, le A joue de son statut de premier pour se prendre pour le chef : 

« Au commencement il est là, le A. 
 Aussitôt il prend le commandement : 
« Au pas, au pas, camarade, au pas ! » 
Ah non, ça ne va pas, mon gars ! 
 Tu n’es que le premier venu 
 une lettre comme les autres 
 un petit soldat de l’alphabet. 
 Tu n’es pas général, ni même lieutenant, 
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 alors, mon petit a, rentre dans le rang ! 
 Allez, allez, rompez ! » 
Et le P en impose : 
« On dirait une pancarte, un poteau, un panneau, planté là, en plein champ. Pour dire quoi ? Pour dire : « Pas touche ! 
N’approchez pas, passez votre chemin, petits galopins, sinon gare à vos popotins ! » 
Non mais, pour qui il se prend, ce pantin prétentieux ? […] » 
2ième  présentation du livre :A la lettre : un alphabet poétique, aux éditions Milan, Bernard Friot nous invite à célébrer le 
pouvoir de l’imagination et le plaisir de jouer avec les mots. Dans cet album, les lettres s’animent grâce aux illustrations 
de Jean-François Martin et deviennent les héroïnes de courts textes poétiques qui les mettent en scène. L’auteur 
s’amuse avec tous les registres (comique, tragique, absurde…) et tous les genres : des poèmes en prose aux dialogues 
théâtraux, Bernard Friot nous régale de son inventivité. 

Le livre des petits étonnements du sage Tao Li Fu 
J.-P. Siméon chez Cheyne, dès 10  ans 
Jean-Pierre Siméon prête sa voix à un hypothétique sage chinois - Tao Li Fu - qu'il prend plaisir à 
imaginer à la fois vieux et facétieux... Cela donne cinquante-sept maximes, ici traduites en chinois, 
et dont certaines sont calligraphiées. Un livre raffiné et malicieux qui réjouira petits et grands.  
On ne sait pas grand-chose de Tao Li Fu. Il semble qu'il ait vécu entre deux siècles, au nord de la 
Chine, dans la province de Wen Qing, probablement au coeur de la communauté villageoise de 
Chen-Ho. Une légende dit qu'il ne savait pas écrire et que ce sont les gens du pays qui, témoins 
de ses sentences frappantes et mystérieuses, en gardèrent la mémoire et se les transmirent de 
génération en génération. C'est au siècle dernier qu'un lettré, faisant étape à Chen-Ho, eut 
connaissance de cette tradition. Il entreprit de recueillir les sentences et proverbes de Tao Li Fu, 
recueil qu'il intitula Le Livre des petits étonnements du sage Tao Li Fu. Aux dires de certains, le 

manuscrit était riche de mille feuillets. Je ne puis livrer que ce qui m'en est parvenu, qui ne représente donc, on le verra, 
qu'une infime partie de ce trésor perdu. Pourquoi et comment me sont-ils parvenus ? On m'excusera de ne pouvoir rien 
en dire. Je suis, sur ce sujet, pour de sérieuses raisons, tenu au secret. Jean-Pierre Siméon 
 

 Le plus puissant dragon  
 n'a jamais attrapé un oiseau. 
 

 Un seul nuage peut cacher le mont Ying  
 et un seul mensonge l'énorme vérité. 
 

 Pose une pierre sur ton ombre.  
 Et pars en courant. 
 

 Pluie qui tombe, fleurs qui montent. 
 

 Si la vache avançait par bonds,  
 l'appellerait-on sauterelle ? 
 

 Le genou et l'orteil  
 ont aussi besoin de rire. 
 

Attends que ta colère  
comme le vent se fatigue.  
 

Si ton âne ne va pas assez vite, 
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 il ne sert à rien de l’appeler cheval.  
 

Tout enfant a sa Cité interdite 
 où même l’Empereur ne pourrait entrer. 

Les moustiques 
Maram al-Masri, éditions du Centre de création pour l'enfance, dès 10 ans. 
Maram al Masri, poétesse franco-syrienne, publie en poésie jeunesse à Maison de la poésie et 
centre de créations pour l’enfance de Tinqueux (près de Reims), collection Petit VA !, un petit 
ouvrage entre poésie et billet d’humeur, plein d’humour, Les moustiques.  

 Dans sa pauvreté apparente, quelques feuilles cartonnées retenues par une spirale noire, ce petit ouvrage concentre 
l’essentiel d’un livre. Le texte narre le combat toujours renouvelé et perdu d’avance du narrateur contre les moustiques et 
son « illustration » symbolique , des petits triangles noirs , un puis deux, puis trois, puis cinq envahissent la page comme 
les moustiques qui s’imposent et encombrent le paysage mental de l’auteur, « ciel étoilé d’étoiles noires ».  
Les moustiques de Maram al Masri réfèrent bien évidemment à l’exaspération qui nous étreint lorsqu’ils nous résistent. 
Les onomatopées utilisées lors des vaporisations « pichipchip par ici pichichip par là » promettent bien des amusements 
à la lecture à haute voix. Les commentaires acidulés de la narratrice jouent avec les stéréotypes de la lutte inégale entre 
un grand et un petit, de la résistance aux nouveaux insecticides etc… Mais ces moustiques décourageants empruntent à 
la guerre. « Fortes frappes », « révolution », « aigles », « champ de bataille » doublent le combat amusant d’un arrière-
plan inquiétant. Ce feuilletage possible de significations marque le travail poétique et multiplie les interprétations. Saluons 
ici le travail de la « poésie en résidence pour enfants de 5 à 117 ans » qui met à leur portée des regards sur le monde et 
le langage, opérés par la création poétique contemporaine. Danielle Bertrand 
Maram Al-Masri est une poétesse qui a quitté sa terre natale de Syrie pour s'enraciner dans la parole de l'universalité. Sa 
poésie va nus-pieds, traversant les champs de bataille sans gilet pare-balles, avec toujours au visage un souffle brûlant 
épris de liberté. Son chant de guerre, à elle, est un chant d'amour. Puissant et contestataire, jamais rassasié, un chant qui 
ne se suffit pas de peu. Un chant vaste comme la pluie qu'aucun essuie- glace, aucune main mal intentionnée, 
n'atteindraient. Et si elle parle de mort, sa poésie n'est pas un cercueil mais plutôt un berceau où la vie renaîtrait sans 
cesse avec la pleine voix de l'espoir. 

Il y a 
Jean-Claude Pirotte chez Motus, dès 7 ans. 
Dans "IL Y A", son tout dernier livre, écrit pour Møtus juste avant sa mort , Jean-Claude Pirotte, 
Prix Goncourt de poésie, évoque aussi bien l'école de son enfance que la lecture, les bêtes, les 
voyages… ou internet. 
« J’aurai franchi les paysages 
 comme un oiseau dans ses voyages 
 j’aurai connu la terre entière 
 et j’aurai vu toutes les mers » 

Ce recueil de poésie publié par les éditions Motus paraît dans des conditions très particulières, puisqu’il s’agit là de 
poèmes composés par Jean-Claude Pirotte à destination de jeunes lecteurs juste avant sa disparition. Au travers de 44 
quatrains illustrés par Didier Cros émerge le portrait d’un homme en proie à l’introspection. Des instantanés de vie 
s’enchaînent page après page : présent et passé s’entremêlent. L’enfant qu’a été le poète semble s’entretenir avec 
l’adulte qu’il est devenu, l’autrefois côtoie le présent et l’interroge. Le lecteur oscille entre nostalgie, colère ou joie. Il reçoit 
au passage les conseils d’un homme qui perçoit les dérives du monde moderne et qui, face au repli sur soi actuel et à 
l’inactivité, prône les valeurs de partage et un retour à la nature. La structure extrêmement brève des poèmes rend 
d’autant plus touchant ou percutant le propos ainsi que la thématique propre à chacun d’entre eux. Les peintures de 
Didier Cros offrent des pauses réflexives et/ou imaginatives entre chaque poème, permettant de fait au lecteur de 
reprendre son souffle et de recevoir l’émotion contenue dans chaque texte. Avec force justesse et sensibilité, au travers 
de ces textes, Jean-Claude Pirotte a donc livré ici à son jeune lectorat 44 variations sur la nature, l’enfance, le progrès et 
ses méfaits, dont la densité poétique se voit accrue du fait de leur caractère posthume. Hélène Dargagnon 
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