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Les Petites reines 
 Lauréat 
C. Beauvais – Éditions Sarbacane. Lauréat 2016  

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 

 Comme un feu furieux  
Finaliste 
M. Chartres – Éditions L’école des loisirs. Finaliste 2016. 

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. 
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« 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 Duchesne 

Ses griffes et ses crocs 
Finaliste 
 M. Robin – Éditions Actes Sud Junior. Finaliste 2016  

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 
Finaliste 
 C. Solé – Éditions L’école des loisirs. Finaliste 2016  

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. A partir de 12 
ans. 

 À samedi! 
Finaliste 
 H. Ben Kemoun, Zaü – Éditions Rue du Monde. Finaliste 2016 

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 
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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 

2015 
Le Passage du Diable 
Lauréat 
Anne Fine. École des Loisirs. Lauréat prix sorcière, catégorie roman ados. 

Depuis son plus jeune âge, Daniel Cunningham a vécu enfermé, avec pour seule 
compagnie les livres et sa mère - qui l'a gardé reclus, à l'écart du monde extérieur, et 
qui n'a cessé de lui répéter qu'il était malade. Un jour, des coups frappés à la porte vont 
tout changer. Des voisins ont découvert son existence, et résolu de libérer Daniel de 
l'emprise de sa mère. Pris en charge par le Dr Marlow et sa famille, il va découvrir peu à 
peu que tout ce qu'il tenait pour vrai jusque-là n'était qu'un tissu d'histoires racontées 

pour le protéger. Mais le protéger de quoi ? De sa vie d'avant, Daniel n'a gardé qu'une maison de poupée. Et 
pas n'importe quelle maison de poupée : c'est la réplique exacte de la maison natale de sa mère, une maison 
qui recèle de nombreux et sombres secrets. Jusqu'à quels vertiges ces secrets conduiront-ils Daniel ? 

Tant que nous sommes vivants  
Finaliste 
Anne-Laure Bondoux. Éditions Gallimard. Nominés Prix Sorcières Romans Ados 2015. 

La vie est terne et dure dans ce pays sans nom où tout tourne autour d'une usine 
d'armement. Bo, un étranger, vient d'arriver et se fait embaucher dans l'usine. Il prend la 
relève d'Hama qui y a travaillé toute la nuit. C'est le coup de foudre entre eux et leur 
amour illumine pour quelque temps la grisaille du quotidien. Puis la vie s'écoule, la 

routine s'installe et Bo, l'étranger amoureux d'Hama, semble être accepté par les habitants. Mais une énorme 
explosion à l'usine fait de nombreuses victimes et ruine du même coup l'économie locale. Hama y perd ses 
deux mains mais pas l'enfant qu'elle porte. Avec la pénurie, la méfiance et la médisance s'installent vis à vis 
de Bo, l'étranger qui porterait malheur. Après une violente agression au cabaret de la ville, Bo et Hama 
décident de fuir sur les routes et finissent par trouver refuge dans une grotte où naîtra Tsell, leur enfant. C'est 
elle, petite fille qui grandira et nous racontera l'histoire de ses parents. Dans un style épuré mais où affleure la 
sensibilité, Anne-Laure Bondoux nous parle d'amour, de solitude, de détresse, de mort. Ce conte intemporel 
est une magistrale leçon de vie qui touche chacun de nous dans ce que nous avons de plus intime.     

Tous les héros s’appellent Phénix 
Finaliste 
Nastasia Rugani. École des loisirs. Nominés Prix Sorcières Romans Ados 2015. 

Phénix vit sur les bords d'un lac avec sa petite sœur Sacha et leur mère Erika. Il y a un 
an le père, activiste écologiste, est parti en laissant ses filles et leur mère dans une 
profonde solitude. Lorsque Phénix et son inséparable petite sœur se font raccompagner 
par Mr Smith, le séduisant et charismatique professeur d'anglais, elles n'imaginent pas 
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que celui-ci va également séduire leur mère. Au départ elles sont heureuses, la situation est idyllique: au 
quotidien l’homme est charmant, leur mijote de bons petits plats et peut passer des heures à construire une 
barque… Mais la méfiance s’installe progressivement et bientôt, l’homme se révèle trop strict, autoritaire, 
parfois dur et cassant sans raison, installant une tyrannie perverse qui fracture peu à peu le cocon familial. Si 
les jeunes filles cultivent leur jardin secret et se raccrochent l’une à l’autre dans une loyauté sans faille, elles 
vivent désormais dans la crainte de «l'autre», ce beau-père tyran et manipulateur. Un roman noir, hors du 
temps, fort, touchant et tellement juste, décrivant avec brio cette sensation d’étouffement qui se transforme en 
peur permanente. 

Le Merveilleux  
Finaliste 
Jean-François Chabas. Éditions des Grandes Personnes. Nominés Prix Sorcières 
Romans Ados 2015. 

Le Merveilleux, un saphir extraordinaire, véritable héros de ce roman, passe de main en 
main. De l'Inde, où il est extrait et échangé contre deux sacs de sel à un soldat anglais, 
jusqu'aux faubourgs de Londres, ce précieux caillou témoigne des passions vécues par 
ses différents propriétaires, invitant parfois les remises en question, en véritable reflet 
de l’âme humaine dans une société vénale. Dans cette histoire aux multiples 
protagonistes, aussi courte que riche en rebondissements, Jean-François Chabas mêle 

habilement aventure et philosophie tout en nous instruisant sur la société anglaise et la situation coloniale en 
cette fin du XIXe siècle. Passant habilement du récit à l’échange épistolaire, le roman parfois noir teinté de 
surnaturel et de féerie nous fait vivre entre surprise et stupeur un voyage ensorcelant, révélant chez l’être 
humain le meilleur comme le pire. Voilà un roman qui porte on ne peut mieux son titre, porté par l’écriture 
délicate, précise et subtile de Jean-François Chabas qui alterne les procédés narratifs avec virtuosité et nous 
entraîne dans une aventure passionnante dans la tradition romanesque du XIXe siècle. 

Bird 
Finaliste 
Chrystal Chan. Éditions Hélium. Nominés Prix Sorcières Romans Ados 2015. 

Bird est le surnom du jeune frère de l’héroïne de ce récit écrit à la première personne. 
John, cinq ans, surnommé Bird par le grand-père parce qu’il voulait voler, s’est tué en 
sautant du haut de la falaise le jour de la naissance de Jewel. Depuis ce jour tragique, 
celle-ci grandit comme elle peut dans un coin perdu de l’Iowa avec son père, sa mère et 
«Grandpa» murés chacun à leur façon dans le chagrin, et seul l’amour de la nature qui 

l’entoure lui apporte un peu de réconfort. Et puis le jour de ses douze ans, un garçon prénommé John apparaît 
au milieu de sa solitude. John est en vacances chez son oncle, un voisin. Les deux jeunes se rapprochent et 
sympathisent mais les parents et le grand-père de Jewel restent méfiants voire hostiles vis-à-vis de celui qui 
porte le même prénom que leur fils disparu. Pourtant, l’intrusion de John va bouleverser le quotidien de cette 
famille enfermée dans le malheur, en faisant voler en éclat la chape de silence et de non-dits. On s'attache vite 
au personnage de Jewel, on comprend sa révolte, son besoin de reconnaissance, son goût pour la terre et les 
forces de la nature qui l'entourent, et on espère la voir grandir et enfin trouver sa place. Bouleversant! 
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2014 
Calpurnia 
Lauréat 
Jacqueline Kelly. Ed. Ecole des loisirs 

Texas, 1899. Calpurnia Tate a onze ans, bientôt douze. Elle s'ennuie dans la chaleur de 
l'été sur la plantation de coton de son père. Sa mère l'insupporte à vouloir faire d'elle, sa 
seule fille sur sept enfants, une parfaite demoiselle de salon. La fillette préfère se fondre 
dans la nature, et observer. Elle se pose des questions, finit par interroger son grand-
père, un excentrique solitaire. Ce dernier lui fait alors lire Darwin, puis l'initie à la science 

par l'expérience. Calpurnia adore, et son bonheur atteint un comble lorsque son grand-père croit avoir 
découvert une nouvelle fleur. Il faut envoyer le plant pour expertise ; l'attente est longue et laisse le temps à la 
toute jeune fille de gamberger sur ses désirs futurs : se marier, jamais, aller à l'université, peut-être... Las, sa 
mère voit les choses d'un autre œil. 

Une narratrice à la candeur adorable et à la personnalité décidée, un récit sur quelques mois qui laisse passer 
les saisons d'une nature luxuriante, une histoire développant un monde rural à l'aube d'une ère nouvelle... Le 
grand-père incarne les progrès de la science, à parcourir et récolter à travers les champs, à distiller les 
pacaniers, à s'émerveiller devant le téléphone ou la voiture. Le père symbolise davantage le sud rural, voire 
archaïque, où les noirs sont encore un peu considérés comme des esclaves et où la mère reste au foyer à 
soigner ses nerfs. 

Calpurnia, rendue solitaire parmi tous ces frères, s'engouffre dans la brèche que lui offre ce grand-père, 
première personne qui la distingue enfin. En elle, il y a certes un véritable goût pour les sciences (et la beauté 
de la nature), mais aussi une volonté farouche d'échapper au destin tout tracé des femmes de son époque. 
Elle n'aime pas voir sa famille évoluer, peste contre les amours naissantes de ses frères, appréhende son 
premier bal... L'enfance lui convient très bien, rassurante et fiable. 

La découverte de la fleur, le passage au XXème siècle vont toutefois constituer pour elle un espoir, une 
chance de se projeter dans des idées nouvelles. 1914 est encore loin, l'époque est joyeuse (quoique marquée 
par la guerre de Sécession) et on adore laisser rêver cette fillette formidable. Elle grandit en hésitant, et son 
environnement mute à une vitesse extrêmement rapide : Calpurnia voudrait alors tout, tout de suite, sans 
prendre vraiment conscience du poids des traditions. 

L'écriture et la traduction sont d'une qualité exemplaire que je n'ai pas cessée d'apprécier. Calpurnia observe 
beaucoup, elle ressent aussi mais ne s'emporte jamais. En bonne scientifique, elle réfléchit – un petit peu ! -, 
ce qui ne l'empêche pas de faire également preuve de contrariété, d'humour... On ne peut pas parler d'écriture 
chaleureuse (elle est trop solide pour cela), mais plutôt malicieuse, sous une confiance absolue dans la vie. 
Parfois difficiles à décrypter, les têtes de chapitres offrent des citations certainement issues de Darwin, 
censées éclairer le chemin de notre héroïne. 

Maîtrisé dans tous ses aspects et dans les liens tissés entre eux, Calpurnia est un roman époustouflant, d'une 
intense richesse thématique et narrative. A lire à partir de 14 ans pour savoir l'apprécier ! 

Quelques extraits valent parfois mieux qu'un long discours... 

 « En continuant notre promenade, nous trouvâmes un sentier régulièrement emprunté par des cerfs, et 
parsemé de crottes. Nous décidâmes de nous asseoir et d'attendre en silence. Une biche à queue blanche 
apparut, sans faire aucun bruit. [...] Elle tourna son long cou, me regarda dans les yeux, et pour la première 
fois je compris l'expression 'yeux de biche'. Ses yeux d'un brun profond étaient immenses, son regard d'une 
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douceur infinie. Ses grandes oreilles remuaient dans toutes les directions, indépendamment l'une de l'autre. 
Un rayon de soleil éclaira ses oreilles richement irriguées, leur donnant une teinte rose et brillante. Je me dis 
que c'était la créature la plus merveilleuse que j'aie jamais vue, lorsque, quelques secondes plus tard, son 
faon tacheté apparut d'un pas dansant. Oh, ce faon me brisa le coeur avec son visage si doux, ses pattes 
incroyablement fines, son pelage encore duveteux. J'aurais voulu le prendre dans mes bras et le protéger de 
ce qui l'attendait inévitablement : les coyotes, la faim, les chasseurs. » (pp. 46-47) 

 « J'avais toujours pensé que je n'étais pas comme les autres filles. Je n'appartenais pas à leur espèce. J'étais 
différente. Je n'avais jamais pensé que mon avenir serait le même que le leur. Mais à présent je comprenais 
que je m'étais trompée, et que j'étais exactement comme les autres filles. J'étais censée consacrer ma vie à 
une maison, un mari, des enfants. Il était prévu que j'abandonne mes études d'histoire naturelle, mon carnet, 
ma rivière bien-aimée. Il y avait un côté malfaisant dans toute cette couture, cette cuisine qu'on voulait sans 
arrêt m'imposer, dans les leçons mortellement ennuyeuses que j'avais essayé d'éviter et de repousser. Je me 
sentis à la fois brûlante et glacée. Ma vie ne s'étendait pas devant moi avec la Plante à l'horizon, finalement. 
Ma vie était confisquée. Comment ne m'en étais-je pas aperçue ? J'étais prise au piège. Un coyote, avec sa 
patte dans le piège. » (p. 273) 

 « Mon grand-père m'avait donné l'ouvrage de Mr. Darwin à lire. Il m'avait donné la possibilité de vivre une vie 
différente. Mais tout cela ne comptait pas. Ce qui m'était destiné, c'était La Science de la tenue du ménage. 
J'étais aveugle. J'étais pitoyable. Le siècle allait change, ma propre petite vie ne changerait pas avec lui. Ma 
propre petite vie. Celle à laquelle j'avais intérêt à m'habituer. Je pleurai de nouveau comme une fontaine, 
versant un torrent de larmes et me mouchant dans le mouchoir détrempé de Mr. O'Flanagan. » (p. 388) 
heuredefantasia.com 

Les enfants de Babel 
Finaliste 
Eliacer Cansino. Ed. Ecole des loisirs - Collection Médium. 

Dans une tour un peu délabrée des années 1970, à Alfarache, vivent des populations 
aux origines, aux intérêts, aux habitudes très variés : une vraie tour de Babel que 
regarde d'un œil de sociologue un de ses habitants, Angel, professeur de philosophie 
venu là après la mort de sa femme. Il a pour voisins certains de ses élèves, et s'inquiète 
justement de l'absence de Nor, un jeune Africain sans papiers. Menant l'enquête, il 

apprend que Nor est parti à la recherche de son petit frère, qui devrait débarquer sur les côtes dans les jours 
qui viennent. Emmenant le petit voyou Rachid avec lui, Angel va tenter de retrouver Nor, et ce faisant 
découvrir le milieu cruel des passeurs. 

 Pendant ce temps-là, Berta pénètre chez Stefano, son ancien petit ami et par ailleurs complice de Rachid, 
dans l'idée de retrouver un carnet jeté par sa mère : Marcos a eu une vision qui lui permet de supposer cette 
récupération par l'amoureux éconduit. L'affaire est d'importance, car Berta a noté dans ce carnet un début de 
roman fort prometteur – le joli épisode symbolique inaugurera et clôturera Les Enfants de Babel, sans que l'on 
sache en fait ce que Berta a écrit. 

A lire ce début de résumé, on se rend compte que l'histoire elle-même est un vraie tour, une accumulation 
d'actions répétitives opérées par des personnages qui se croisent et se recroisent sans forcément se 
rencontrer dans cet immense immeuble. On pense un peu à des fourmis s'agitant dans un milieu clos. A 
travers son narrateur omniscient, Eliacer Cansino prend le temps de soigner, en une phrase ou deux bien 
troussées, chaleureuses, chacun de ses personnages. 

 Au-delà de l'effet plaisant et évidemment marquant d'auberge espagnole, il se dégage de ce roman un 
engagement citoyen très fort. L'auteur nous montre la richesse, les limites aussi, d'un monde sans frontières. 
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Les activités des passeurs sont d'une crasse répugnante (Angel a l'impression de se salir, et le discours 
indirect libre qui l'accompagne parfois est très persuasif), la détresse de Nor n'a pas de solution et Rachid 
finira en prison. Mais les envies de la petite Berta, fille des cités que d'aucuns auraient renvoyé au statut de 
femme de ménage de sa mère, témoignent d'une vitalité intellectuelle et d'une capacité à dépasser ses 
origines sociales. 

C'est un livre de l'espoir, touffu mais très lisible, peut-être parce qu'il n'oublie pas un drôle d'humour pince-
sans-rire, peut-être à cause de son sujet captivant. De l'homme observé au microscope dans une petite 
éprouvette... A lire dès 12/13 ans. Sophie Pilaire, site Ricochet. 

La décision 
Finaliste 
Isabelle Pandazopoulos. Ed. Gallimard - Collection Scripto. 

Au beau milieu d’un cours de mathématiques, Louise, une première de classe que tous 
admirent, doit quitter la classe pour un malaise. La suivant aux toilettes pour s’assurer 
que tout va bien, Samuel découvre bientôt une flaque de sang sous la porte alors que le 
directeur venu à la rescousse a la surprise de retrouver l’élève de terminale S (première 
année du cégep), avec un nouveau-né sur le ventre. 

Transportée à l’hôpital, l’adolescente qui a fait un déni de grossesse plonge tout le 
monde dans l’incompréhension quand elle jure n’avoir jamais fait l’amour. Mais si ses parents la croient 
coupable, la vérité pourrait être tout autre. C’est au centre mère-enfant où elle se réfugie pour tenter 
d’apprivoiser son fils, Noé, que Louise fera son chemin vers la vérité, aidée de Samuel, un des seuls qui la 
croit, alors qu’elle doit rapidement faire un choix : garder Noé ou retrouver sa vie d’étudiante? 

La décision est un roman sur le déni de grossesse et tout ce qui suit cette naissance inattendue, mais aussi un 
roman qui aborde un autre sujet lourd : la drogue du viol. Récit de vie, le roman joue aussi avec l’idée de 
l’enquête pour découvrir ce qui s’est réellement passé lors sa la conception de Noé. Les changements 
fréquents de narrateur donnent un rythme au récit, mais le nombre élevé de personnages rend la lecture plus 
ardue. 

Quel roman! Sujet absent (ou très peu présent) dans la littérature jeunesse, le déni de grossesse est ici abordé 
sous un angle hyper actuel avec l’accessibilité de plus en plus grande aux diverses drogues. Choisissant de 
mettre en scène une adolescente tout à fait normale, à laquelle tous peuvent s’identifier, Isabelle 
Pandazopoulos réussit un coup de maître en faisant comprendre que ce genre d’histoire peut arriver à tous. 

Nous découvrons ce qui se passe par les yeux des témoins, multiples : le camarade de classe, le directeur, 
l’infirmière, la psychologue. Ainsi, nous connaissons déjà une partie de l’histoire quand nous rencontrons 
Louise et cette rencontre est d’autant plus perturbante que sa narration est complètement décousue, fidèle à 
l’état d’esprit de celle qui se pensait chaste et met au monde un bébé presque à terme. Il n’y a pas de phrases, 
pas de ponctuation, c’est surprenant et en même temps très représentatif de ce qu’elle vit. Cela donne 
d’autant plus d’impact au reste, au calme de l’équipe médicale et à l’incompréhension des autres. Cette 
polyphonie permet aussi de découvrir le cheminement de plusieurs personnages et de poursuivre cette quête 
de vérité à propos de la conception de Noé. C’est d’ailleurs un des points forts de ce roman étant donné que le 
mystère persiste jusqu’à la fin et crée une accroche vraiment forte. En effet, difficile de fermer le roman sans 
savoir qui est cet ignoble garçon qui a profité de la jeune fille… 

En bref? Un roman fort, tant dans les thèmes que dans la forme.  Si vous avez aimé, vous pourriez être tenté 
par Boy's don't cry. Sophielit. 
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Sacrifice à la lune 
Finaliste 
Marcus Sedgwick. Ed. Thierry Magnier. 

Blessed Island, île Bienheureuse, île Bénie, île de Blest... d'aucuns imaginent un pays 
de douceur et de félicité, peut-être d'immortalité avec ces petites orchidées « dragons » 
que l'on boit en infusions. Nous sommes en 2073 : Eric, journaliste, vient enquêter sur 
ce territoire isolé. Et puis il oublie. Et puis il tombe amoureux de Merle. Et puis il devient 
victime, sacrifié sur l'autel des origines...  

Nous partons en 2011. Eric, garçon d'une quinzaine d'années un peu simple, aide des 
archéologues à retrouver une curieuse tombe viking à deux squelettes. Nous continuons à reculer dans le 
temps, et découvrons un aviateur perdu de la Seconde Guerre Mondiale, expliquant la présence d'une bombe 
près de la tombe de la deuxième partie. Etc,etc. 

Le roman se compose de sept histoires de plus en plus anciennes, qui toutes décortiquent les secrets de l'île, 
tissent des liens de cause à effet entre elles, mais aussi des rapprochements plus formels, jolies figures 
retrouvées allant du lièvre au dragon (voire un personnage...), en passant par la répétition de certaines 
phrases. La langue est superbe, claquante à la façon de l'implacable contenu. Et peu à peu, on comprend que 
l'île n'est pas si « bénie » que cela (p. 208) : elle a ses morts, elle a ses drames, elle baigne dans le 
fantastique le plus tortueux. Une fin heureuse est-elle permise ?  

Marcus Sedgwick renouvelle la force du court Revolver dans un univers également clos et rude, au sein 
duquel les personnages se perdent, se découvrent, pour le meilleur et pour le pire. Un roman virtuose et 
fascinant, aussi bien d'un point de vue littéraire que de celui de son histoire (ses histoires) sauvage(s). En dire 
plus serait gâcher le plaisir du lecteur !  

« Les gens, la plupart du temps, tiennent que la civilisation ne cesse de progresser, que le monde s'améliore, 
devient plus pacifique, c'est parfois vrai. Mais s'il est une chose qu'il a apprise dans sa carrière d'archéologue, 
c'est que ce ne l'est pas toujours. Parfois, lorsqu'une civilisation décline, parfois, les choses retournent à un 
état plus primitif. Plus primitif et plus violent. » (p. 94) heuresdefantasia 

La double vie de Cassiel Roadnight 
Finaliste 
Jenny Valentine. Ed. Ecole des loisirs. 

Celui qui se faisait appeler Chap au foyer où il avait été recueilli et où il refusait de 
donner son vrai nom n’a jamais demandé qu’on lui trouve une famille. Mais quand les 
intervenants viennent le voir avec la photo d’un ado qui lui ressemble parfaitement, 
qu’ils lui disent que sa famille espère de tout cœur le revoir, Chap voit une là une 
opportunité d’obtenir une deuxième chance et accepte cette identité de Cassiel 
Roadnight. Mais le fil sur lequel il marche est mince parce qu’il doit vivre sous le regard 

des proches de Cassiel, de ceux qui le connaissent le mieux et qui pourrait le renvoyer d’où il vient. Et, surtout, 
il doit comprendre rapidement pourquoi ce Cassiel dont il est la copie conforme est disparu, s’il ne veut pas 
disparaitre lui-même… 

Suspens habile et captivant, La double vie de Cassiel Roadnight propose plusieurs histoires en parallèle. Oui, 
il est question de la disparition d’un adolescent, mais il le lecteur apprend aussi à découvrir la vie de Chap au 
fil des pages, à connaître son histoire. À travers ses personnages, Jenny Valentine traite de solitude, de 
résilience, de famille, de jalousie et offre aux lecteurs intermédiaires et avancés une histoire qui les captivera. 
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J’ai dévoré La foumilière de la même auteure, j’étais donc impatiente de mettre la main sur ce roman-ci, 
certaine d’y retrouver la plume fluide et efficace de la romancière qui propose des histoires inhabituelles et 
bien construites. Toutefois, si je n’ai pas été déçue par l’intrigue, j’ai un peu moins aimé La double vie de 
Cassiel Roadnight. 

Il faut dire que Jenny Valentine utilise la même technique pour mettre en place des éléments inusités et des 
personnages mystérieux avant de montrer l’envers du décor. La recette est efficace et l’accroche fonctionne 
(Qui est Chap? Pourquoi accepte-t-il de prendre la place d’un autre? Comment Cassiel est-il disparu? Où est-
il?), cependant il m’a semblé que la première partie du roman comportait certaines longueurs.  Oui, Chap joue 
un jeu dangereux et pourrait se trahir à tous moments, mais cette peur de se faire démasquer devient un peu 
répétitive et m’a un peu embêtée à la longue. En outre, j’aurais aimé que le suspens de la fin ait plus de place 
pour s’épanouir. La tension installée est remarquable et les derniers chapitres m’ont semblé débouler trop vite. 
J’en aurais pris plus ! 

En bref? Un roman surprenant et habile, mais comportant certaines longueurs. Demeurez toutefois accrochés, 
la fin mérite votre patience ! Sophielit. 

2013 
Max 
Lauréat 
Cohen-Scali Sarah. – Gallimard 

Du site sorcière : 1936 en Bavière, Max est encore un fœtus dans le ventre de sa mère. 
Mais il s’adresse à nous, lecteur, pour nous raconter son histoire. Totalement imprégné 
de la doctrine nazie, Max va nous faire découvrir son destin "exceptionnel" de parfait 
aryen imaginé par le cerveau d’Himmler: la théorie de la race parfaite conçue et élevée 
dans les "lebensborn" (fontaines de vie). De sa création à sa naissance, de sa petite 
enfance à la fin de la guerre, nous allons suivre Max dans son parcours étrange et 

dérangeant. Dérangeant parce que totalement dévoué au nazisme, à la gloire d’Hitler et de ses théories – rien 
d’autre n’existe, tout autre comportement que celui préconisé est un aveu de faiblesse et doit être éliminé. 
Mais la rencontre avec Lukas, jeune polonais au physique purement aryen, va déstabiliser Max: comment 
peut-on lui ressembler autant et être en révolte contre le système? C’est sûrement une farce de Lukas pour le 
piéger et le dénoncer… Les révélations de l’adolescent vont tout doucement fissurer les convictions si 
profondément ancrées en Max... Un roman terrible dans lequel, malgré la répulsion instinctive qu’inspire au 
lecteur le discours de Max, on le "comprend", on s’y attache. Un très beau travail de recherche pour l’auteure 
sur un sujet inexistant en jeunesse et surtout un récit très fort sur les destins croisés de personnages denses, 
complexes qui nous font découvrir un aspect méconnu de la seconde Guerre Mondiale. Sarah Cohen-Scali 
réussit le tour de force de nous permettre de "comprendre" l’ennemi. Un roman émouvant, dur et tendre à la 
fois. 

Max est à la fois l'ovni et le roman choc de la production jeunesse de cette année. Assez impressionnant, il ne 
plaira pas à tout le monde et il ne faudra pas le mettre entre toutes 

les mains. Le programme Lebensborn, ça vous dit quelque chose ? C'est ce que Himmler avait mis au point 
pour peupler l'Europe d'Aryens. On choisissait les femmes les plus blondes, les plus grandes, les plus belles, 
aux yeux les plus claires, à la peau la plus blanche. On les mettait dans des chambres avec des soldats 
allemands triés, eux aussi, sur le volet et, neuf mois plus tard, on récoltait les futurs représentants de la race 
suprême que l'on élevait dans des heim. Plus tard, on enleva aussi les enfants Polonais qui pourraient faire 
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l'affaire, histoire de grossir les rangs. À six ans, les gamins intégraient des Napola, sorte d'école militaire pour 
enfants, où on leur enseignait à être forts, combattifs et obéissants, avant de les envoyer au front dès seize 
ans. Ou bien, de beaux couple d'Allemands les adoptaient, les plus hauts placés dans la société ayant 
l'embarras du choix, les demandes d'adoption des gens normaux étant jetées quasi automatiquement. 

« Notre Führer bien-aimé a dit : « Nous devons construire un monde nouveau ! Le jeune Allemand du futur doit 
être souple et élancé, vif comme un lévrier, coriace comme du cuir et dur comme de l'acier de Krupp ! » 

Voilà, c'est exactement ce que je veux : être souple. Élancé. Vif. Dur. Coriace. Je mordrai au lieu de téter. Je 
hurlerai au lieu de gazouiller. Je haïrai au lieu d'aimer. Je combattrai au lieu de prier. Oh ! Mon Führer, je ne 
veux pas te décevoir ! Je ne te décevrai pas ! D'ailleurs, il faut que je me ressaisisse. Pourquoi ces craintes ? 

Elles sont ridicules, injustifiées, il est évident que je vais ressembler à ma maman. » page 9 

C'est comme ça que Max parle, avant même de naître. Car notre narrateur est le premier bébé à naître dans 
le cadre du programme Lebensborn. Avant qu'Hitler lui-même ne le baptise, sa mère l'appellera Max. nous 
suivrons Max tout au long de sa croissance, de son éducation, son apprentissage. Ce ne sera pas facile. Pour 
nous, lecteurs. Parce que, pour lui, tout va bien. Encore foetus, il croit déjà en Hitler comme en un dieu tout 
puissant, il veut réussir à tout prix, sans s'embarrasser d'une mère, de sentiments, de doutes. Il veut être fort,le 
plus fort, le plus méritant, le meilleur élément dans le projet fou de Himmler. Et c'est ça qui pourra être difficile, 
perturbant, à lire. Un foetus pro-Hitler, ce n'est pas tous les jours qu'on en croise, il faut s'y faire. Il faut se faire 
aussi à son langage : avant sa naissance, il parle déjà comme s'il avait quinze ans (et « cette salope 
d'infirmière » par-ci, et « ces pourritures de Juifs » par-là...). On suivra son histoire, celle de l'Allemagne nazie, 
celle du programme Lebensborn et celle de son seul ami, Lukas, le Juif qui se fait passer pour un Allemand, 
de la naissance de Max le 19 avril 1936 à la fin de la Seconde Guerre mondiale. 

Et même s'il faudra un temps à certains (il m'en a fallu) pour s'habituer et entrer vraiment dans le roman, je 
vous assure que, par la suite, ça fuse. Ce n'est pas le page-turner le plus agréable du monde, vu le sujet, mais 
c'est le genre de livre qu'on ne peut plus lâcher une fois qu'on y est bien installé. Si tant est que l'on puisse 
bien s'y installer. Sarah Cohen-Scali, habituée des romans ado, signe une fable crue, violente, tellement 
énorme qu'on a du malà y croire mais malheureusement si réaliste. Une note, à la fin du livre, nous renseigne 
sur la majorité des personnages qui ont réellement existé, dont Lukas (Salomon Perel dans la réalité), 
l'adolescent juif qui s'est miraculeusement fait passer pour un Aryen, qui s'est battu sur le front avant d'intégrer 
un collège d'élite des jeunesses hitlériennes. Elle précise également dans cette partie que les grands pontes 
du programme ont été jugés à la fin de la guerre, mais que le tribunal allié n'a pas retenu le « caractère 
criminel » du Lebensborn et les a relâchés. 

Comme je vous le disais au début de la chronique : Max est un livre coup de poing, l'ovni jeunesse de cette 
année, un roman incroyable qui a le mérite d'apprendre quelque chose aux jeunes générations sans que ce 
soit rebutant comme un documentaire. Percutant et rudement bien écrit, c'est un livre important dans la 
production jeunesse, de surcroit au moment où Mein Kampf est sur le point de tomber dans le domaine public. 

Quelques minutes après minuit 
Finaliste 
Ness Patrick, Kay Jim.- Gallimard jeunesse 

Le tout jeune Conor est en train de perdre sa mère, atteinte d’un cancer. Ils vivent 
encore tous les deux à la maison, aidés de temps à autre par la grand-mère de Conor, 
que le garçonnet apprécie peu. Le père est absent, remarié aux Etats-Unis. Conor 
supporte un jour après l’autre, maltraité à l’école par ses camarades le jour, attristé de 
l’état déclinant de sa mère le soir. Il fait un cauchemar qui le réveille en sueur, toujours 
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le même. Et puis arrive l’Homme Vert, en fait l’if du jardin qui prend vie. Le monstre veut absolument raconter 
trois histoires à Conor, attendant que la quatrième sorte de la bouche de l’enfant. Conor a peur, n’y croit pas. 
Et puis bizarrement, il en vient à espérer éperdument que l’arbre va pouvoir sauver sa mère. Certes, un des 
traitements de la dernière chance est bien à base d’épines d’if, mais cette croyance va-t-elle suffire ? 

Bouleversant roman, Quelques Minutes après minuit (minuit et sept minutes pour être précis, c’est l’heure à 
laquelle apparaît l’Homme Vert et aussi à laquelle se dénoueront bien des choses) est issu d’une idée 
originale de Siobhan Dowd, elle-même trop tôt disparue pour l’écrire. C’est donc certainement avec beaucoup 
d’émotion que Patrick Ness, d’une plume brûlante sous les mots neutres, l’a reprise et menée à son terme. 
Afin d’éviter un effet trop larmoyant, il a introduit le fantastique et l’effroi, ainsi que des histoires dans l’histoire 

ponctuant le quotidien de Conor. Le temps des récits enchâssés, on oublie presque le cancer de la mère qui 
progresse à grande vitesse. Brodant sur des contes merveilleux, ces histoires ont en fait une portée 
philosophique en rapport direct avec la vie de Conor. Les symboles, d’abord trop subtils pour Conor, 
deviendront limpides vers la violente et belle fin. Beaucoup trop tôt jeté dans le monde des adultes, le 
garçonnet va aussi devoir apprendre à composer rapidement avec la personnalité de sa grand-mère, qui 
passera alors de l’hyper-contrôle à l’expression franche de son chagrin. Chacun fait comme il peut, l’essentiel 
étant de ne pas se voiler la face à l’instar de l’inconsistant ex-mari, semble nous dire l’if... A l’encre noire et 

blanche qui déborde, griffe, frotte, les illustrations saisissantes et insaisissables à la fois encadrent bien l’esprit 
torturé de l’ouvrage. Il est même difficile de poser des mots critiques sur le roman, qu’on voit parfaitement 
prétexte à débat avec des jeunes à partir de 11-12 ans. Superbement dramatique. Sophie Pilaire 

Brève présentation par l'éditeur : Depuis que sa mère a commencé son traitement, Conor, treize ans, redoute 
la nuit et ses cauchemars. A minuit sept, un monstre vient le voir, qui a l'apparence d'un if gigantesque, 
quelque chose de très ancien et de sauvage. Mais pour Conor, le vrai cauchemar recommence chaque jour: 
sa mère lutte en vain contre un cancer, son père est devenu un étranger, et il est harcelé à l’école. Au fil des 
visites du monstre, l’adolescent comprend que son vrai démon est la vérité, une vérité qui se cache au 
plusprofond de lui, terrifiante. D'après une idée originale de Siobhan Dowd. 

Revolver 
Finaliste 
Sedgwick Marcus, Millet Severin.- Thierry Magnier 

Même les morts racontent une histoire. 

Le père de Sig, Einar, vient de mourir de froid en tombant dans le lac gelé. Tandis que 
sasoeur et leur belle-mère se rendent en ville pour chercher de l'aide, le garçon veille 
sur le corps. Quelques instants après, un homme s'invite chez eux et réclame son or. 
Celui que Einar lui aurait volé dix ans plus tôt. 

Nous sommes en 1910, dans un coin paumé en Suède, à Giron, près du cercle polaire. 

Wolff est une brute épaisse, qui n'a jamais cessé sa traque en réclamant justice, sauf que Sig ignore tout de 
cette magouille et défend farouchement l'existence d'or dans leur modeste bicoque. La famille n'a jamais eu le 
moindre sou, comme le prouvent les longues années de galère et d'errance, depuis Nome en Alaska. 

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

Miss Peregrine et les enfants particuliers 
Finaliste 
Ransom Riggs - Bayard 

L'avis de Ricochet : D’emblée, la première de couverture de ce gros roman traduit de 
l’américain, intrigue et interpelle : qui est donc cette petite fille endimanchée, à la robe 
surannée, dont le visage sérieux est presque celui d’une adulte ? Elle se tient très droite 
et ses pieds ne touchent pas le sol. 

En ouvrant le livre très largement illustré de (vieilles ?) photographies en noir en blanc 
un peu passées, d’autres questions se posent : Ransom Riggs, qui a fait des études de 

cinéma, est-il parti de ces photographies - qu’il dit être toutes « authentiques et anciennes» dans la postface- 
pour écrire son roman ou bien a-t-il illustré son texte ENSUITE, en puisant dans les archives de 
collectionneurs privés ? 

C’est dire que tout de suite, l’on est accroché et que l’on plonge rapidement dans cette histoire passionnante 
et singulière. Le fil conducteur du récit, c’est le lien très fort qui unit un vieil homme, Abraham Portman, et son 
petit-fils Jacob, 16 ans. La famille, aisée, vit en Floride. Durant toute son enfance, Jacob a écouté les histoires 
passionnantes que lui racontait son Grandpa. Car cet homme a eu plusieurs vies. Juif polonais, il a fui son 
pays natal pour échapper aux persécutions nazies et s’est réfugié très jeune sur une île au large du Pays de 
Galles. Puis il a émigré aux Etats-Unis et y a fondé une famille. Mais régulièrement, Abraham Portman 
disparaissait pour des temps plus ou moins longs, sans donner d’explications. Une aura de mystère entoure 
donc le vieil homme qui meurt dans des circonstances étranges sous les yeux de Jacob. Pour apaiser les 
cauchemars qui le hantent, Jacob, accompagné de son père, part donc pour l’île de son grand-père, muni 
d’une vieille lettre signée « Peregrine Faucon ». Il veut savoir ce qui s’est passé là-bas. Il veut retrouver 
l’orphelinat où son grand-père a vécu des jours heureux, en compagnie d’enfants « particuliers », disait-il, 
c’est-à-dire doués de capacités hors du commun. L’île est minuscule, sauvage, et ses habitants ne sont guère 
bavards. Lors de ses explorations, Jabob trouve l’orphelinat en ruines et désert. Le temps et la guerre sont 
passés par là. Pourtant, Jacob ne sent pas seul. Il perçoit des présences autour de lui. Il trouve des 
photographies semblables à celles de son grand-père, celles de ces enfants particuliers dont il lui parlait 
toujours. Jacob a la conviction à présent que Grandpa ne délirait pas, ne mentait pas. Un tunnel traversé va lui 
permettre de trouver une boucle temporelle. Nous sommes le 3 septembre 1940. La maison est magnifique et 
accueillante. Miss Peregrine et ses « enfants » l’y attendent. Voici un magnifique roman, au souffle puissant, 
que l’on ne peut lâcher tant il est intriguant. Mêlant le présent et le passé, le quotidien et le fantastique, l’intime 
et l’Histoire, jouant avec le paradoxe temporel, Ransom Riggs crée un jeune narrateur très dense, porté et 
hantépar son histoire familiale, à la recherche de la vérité de ses origines. L’orphelinat et l’île sur laquelle il est 
caché sont des personnages à part entière, à l’identité très marquée. Les gens qu’ils abritent sont dotés eux 
aussi de personnalités très fortes. Mais leur différence est à la fois leur force et leur faiblesse car ils sont 
traqués. Par là-même, le roman prend une autre dimension et engage une réflexion sur le nazisme, sur les 
persécutions des Juifs, sur la stigmatisation de la différence et, enfin, sur l’immortalité. Un roman que l’on 
n’oublie pas. La fin, ouverte, laisse présager d’une suite. Alors, un peu de patience…Catherine Gentile 

Brève présentation par l'éditeur : Jacob Portman, 16 ans, écoute depuis son enfance les récits fabuleux de son 
grand-père. Ce dernier, un juif polonais, a passé une partie de sa vie sur une minuscule île du pays de Galles, 
où ses parents l'avaient envoyé pour le protéger de la menace nazie. Le jeune Abe Portman y a été recueilli 
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par Miss Peregrine Faucon, la directrice d'un orphelinat pour enfants « particuliers ». Selon ses dires, Abe y 
côtoyait une ribambelle d'enfants doués de capacités surnaturelles, censées les protéger des « Monstres ».Un 
soir, Jacob trouve son grand-père mortellement blessé par une créature qui s'enfuit sous ses yeux. 
Bouleversé, Jacob part en quête de vérité sur l'île si chère à son grand-père. En découvrant le pensionnat en 
ruines, il n’a plus aucun doute : les enfants particuliers ont réellement existé. Mais étaient-ils dangereux ? 
Pourquoi vivaient-ils ainsi reclus, cachés de tous ? Et s'ils étaient toujours en vie, aussi étrange que cela 
puisse paraître… 

Les trois vies d’Antoine Anacharsis 
Finaliste 
Alex Cousseau - Rouergue 

Etrange récit que ce roman d’Alex Cousseau qui nous entraîne sur les traces de Taan, 
né en en 1831 au milieu des flots déchaînés du Cap Horn. Etrange parce qu’inclassable 
dans une catégorie bien définie ; il est tout à la fois, se transformant au fil des pages, 
transcendant les genres, parcourant le monde et croisant l’Histoire. Etrange, parce qu’au 
bout de la lecture, une mélodie indéfinissable nous reste en tête, parce qu’on est 
heureux de ce moment passé avec ces mots d’un optimisme rémanent. 

Le roman se découpe en trois parties correspondant à trois vies différentes d’un même 

personnage ; trois identités d’un héros tendu vers un but unique, voire obsessionnel : découvrir le trésor de 
son arrière-grand-père, le célèbre pirate Olivier Levasseur, dit La Buse. Ce secret fabuleux est dissimulé sur 
un fin parchemin codé d’une symbolique complexe. Entre les tentatives de décryptage, les rencontres 
dangereuses dans les Caraïbes, les fissures rocailleuses emplies de pierreries, on retrouve toute la mythologie 
du récit de corsaires. Alors, Les trois vies d’Antoine Anacharsis, roman de flibuste ? 

Taan le Malgache n’est qu’une « petite langouste » dans le ventre de sa mère Novaaa quand le lecteur le 
découvre, plié au chaud dans sa matrice, comme les pages d’un livre. Et comme les pages d’un livre, il 
recueille, réceptacle attentif, l’histoire de sa famille et en particulier, on l’aura compris, la rocambolesque vie de 
son ancêtre pirate. Mais surtout, il écoute avidement la description bienveillante du monde faite par Novaaa, la 
plus douce et la plus forte des femmes. Et en cela, la première partie des Trois vies d’Antoine Anacharsis 
embrasse complètement le conte étiologique. Véritable texte fondateur d’une humanité rousseauiste, elle est 
riche d’enseignements et de conseils pour le futur enfant. La parole de la mère se fait par instant parole divine 
: presque parabole, elle interprète le coeur des hommes, ne juge jamais et préfère aller au-delà de la noirceur 
du coeur des Blancs qui déportent sa famille au fond d’une cale d’un navire négrier. « Pour vivre, il faut ne plus 
penser au pire, et le pire est tout autour de nous, dans les entrailles de ce bateau. Il faut parler d’autre chose 
que des entrailles de ce bateau. (…) Je vais te raconter ce qui est beau. Ici je ne vois rien de beau, mais ce 
qui est beau ne concerne pas toujours les yeux. Ce qui est beau se sent aussi sur notre peau, comme ce 
souffle qui passe entre les interstices des écoutilles, ce souffle qui vient du dehors et qui se mêle à nos 
souffles. Je vais t’apprendre le vent ». 

Las, une tempête se lève, la nef se fracasse, Novaaa meurt en accouchant d’un petit garçon qui survit au fond 
de l’océan durant quatre ans, transformé en poisson écailleux. A l’instar des mythes aborigènes, le début de la 
deuxième vie du héros appartient au temps du rêve. 

Recueilli par un médecin anglais des Antilles, il est rebaptisé Antoine, et le récit se transforme à nouveau : il 
devient roman d’apprentissage. Le jeune homme décide de retrouver ses racines et donc, le trésor familial. 
Véritable quête aventurière, il vit des péripéties toutes plus incroyables les unes que les autres. Afin de 
décrypter le code sur lequel tout le monde se casse les dents, il part à la rencontre du maître du genre : Edgar 
Allan Poe. En route pour les Etats-Unis ! Antoine sera successivement capturé par des marchands d’esclaves 
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en Virginie, aidé dans sa fuite par des abolitionnistes en Caroline du Nord, emmené à bon port par un Indien 
dans le Nebraska, transformé en voleur pour le compte d’un caïd de la Mafia New-Yorkaise, enrôlé par un 
capitaine de baleinier en partance pour la Patagonie, pour finir par se faire fendre en deux la langue d’un coup 
de poignard. (La façon dont il récupérera bien plus tard la parole laisse… sans voix !) Ce qui scellera la fin de 
sa deuxième vie. 

Ayant tout perdu, ses amis, sa famille, son médaillon contenant les indications pour parvenir au trésor, Antoine 
se résout à rentrer chez lui, à Madagascar. Il quitte l’Occident les mains vides mais le coeur plein. Et bien qu’il 
n’ait que vingt-cinq ans, cette troisième vie ressemble furieusement à la morale d’un grand conte 
philosophique, dans laquelle, à la façon de Voltaire, Alex Cousseau aurait pu écrire « Où Antoine comprend 
que les véritables trésors ne sont pas toujours ce qu’ils semblent être, et ce qui s’en suit ». 

Un très beau livre, servi par une plume légère et élégante. Les aventures d’Antoine sont si improbables 
qu’aucune identification au personnage n’est possible, et c’est tant mieux. On garde ainsi un oeil neuf et averti 
pour comprendre et savourer chacune des découvertes de ce héros pas comme les autres. A partir de 14 ans. 
Laetitia Steinbach 

2012 
L'innocent de Palerme 
Lauréat 
Silvana Gandolfi. Traduit par Faustina Fiore. Ed. Les Grandes Personnes 

Innocent, celui qui ne peut nuire. Santino, garçonnet de sept ans, survit par chance au 
double assassinat de son père et de son grand-père. Cela se passe à Palerme et 
l’auteure nous a prévenus en prologue, « en Sicile, la mafia existe ». Alfonso, le père de 
Santino, participe aux trafics menés par Pasquale, U Taruccatu, fils d’un chef mafieux 

local. Des revenus misérables, le désir d’une belle communion bien réussie, et Alfonso "vole les voleurs", 
ordinateurs et télévisions disparaissent. La vengeance de la mafia est terrible, Santino, gravement blessé, 
traumatisé se réveille à l’hôpital, où chacun veille sur lui, en particulier Francesco le juge, un juste qui le 
convainc de la nécessité d’identifier les agresseurs. A Livourne, en Italie continentale, Lucio, douze ans, vit 
avec sa sœur, l’encombrante Ilaria et sa mère, malade physiquement et moralement. Lucio se sent seul, les 
responsabilités qu’il porte ne sont guère allégées par son amitié pour Monica. Un jour, en rentrant à la maison, 
sa mère a disparu. Il déduit d’un appel reçu sur le portable maternel qu’elle est partie à Palerme, piégée. Lucio 
et Ilaria se mettent en route… Silvana Gandolfi construit un suspense efficace fondé sur deux narrations 
parallèles qui fusionnent en seconde partie. L’arrière-plan socio-historique donne beaucoup de vérité aux 
situations dramatiques vécues par les jeunes héros. Comprendre ce qu’est la mafia et faire croire la justice 
possible, telle est l’ambition de ce très beau roman d’apprentissage. Danielle Bertrand, Ricochet. 

La fourmilière 
Finaliste 
Jenny Valentin. Ed. Ecole des loisirs (médium) 

Sam, 17 ans, s'est enfuit de chez lui – pour des raisons que l'on devine très graves, 
mais que l'on ne connaîtra clairement qu'à la toute fin du roman – et vient de se trouver 
un minuscule studio dans un immeuble délabré au 33, Georgiana Street, dans un 
quartier populaire de Londres. Ce que ce garçon en fugue, originaire de la campagne 
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anglaise, est venu chercher dans la capitale : la solitude et l'anonymat. Mais c'est sans compter sur Isabel, la 
vieille dame du rez-de-chaussée qui fait tout pour que les habitants de son immeuble forment une petite 
communauté. 

Difficile donc de faire bande à part quand on habite au 33, Georgiana Street, d'autant plus qu'une petite 
gamine débrouillarde et bavarde, nommée Bohème, nouvelle locataire avec sa mère de l'appartement du 
dernier étage, a jeté son dévolu sur son jeune voisin : elle se sent tellement seule, son irresponsable et 
instable de mère la délaissant, nuit et jour, pour faire les quatre cents coups. Elle a besoin d'un ami, et c'est 
Sam qu'elle a choisi... 

Jenny Valentine, auteur du très remarqué Ma rencontre avec Violet Park, nous offre avec La fourmilière, un 
roman aussi séduisant qu'émouvant. Quel plaisir de s’introduire dans cet immeuble – pourtant délabré  – du 
33, Georgiana Street ! Car ses habitants, tous un peu originaux, y sont vraiment attachants. Et sans en avoir 
l'air, – notamment grâce aux efforts de l'amicale Isabel –, la solidarité et l'entraide régissent cette touchante 
petite fourmilière, et on aime ça ! 

D'ailleurs, c'est tout en justesse que Jenny Valentine nous parle des rapports entre les membres de cette 
communauté hétéroclite bien chaleureuse. Et c’est aussi tout en finesse qu’elle évoque plus spécialement 
l'amitié qui naît entre les enfants, Sam et Bohème, dont on découvre les situations délicates, au fil des 
chapitres qui alternent leur voix. 

En somme, il y a beaucoup d’humanité, et finalement une dose d'optimisme, dans ce roman social mettant en 
scène des personnages qui, à tout âge, font l'apprentissage de la vie, et tirent ensemble une leçon de leurs 
erreurs. 

« J'étais venu à Londres pour être seul et, finalement, c'était tout l'inverse qui s'était passé. Peut-être que le Dr 
Bernard O. Hopkins a raison dans la seule page de La Fourmilière que j'ai pris la peine de lire – il y dit qu'une 
fourmi seule ne peut pas accomplir de grandes choses, mais qu'ensemble elles sont capables de soulever des 
montagnes ». Un roman tout en vérité et émotion, à côté duquel il ne faut pas passer ! dès 13 ans. 

Le monde dans la main 
Finaliste 
Mikaël Ollivier. Ed. Thierry Magnier 

Il est des coups durs qui jalonnent nos vies et dont on se relève affligés. Pourtant, ils ont 
immanquablement contribué à la construction de notre présent. Ainsi, sans la mort de sa 
sœur Alix, le couple des parents de Pierre ne se serait peut-être pas laissé atteindre par 
ces « manies qui agacent » jusqu’à user l’amour. De même, sans le départ inexpliqué 
de sa mère, l’adolescent n’aurait jamais été contraint d’apprivoiser la nouvelle 

compagne de son père, pas plus qu’il n’aurait alors rencontré celle qui deviendra la maman de son enfant. 
Chaque étape – épreuve douloureuse ou bonne surprise – est comme une brique « qu’il [est] impossible de 
supprimer une fois qu’elle [est] posée : elle fait partie de l’édifice, de l’équilibre ».  

Le roman de Mikaël Ollivier a cela d’exaltant qu’il plonge ses lecteurs dans un récit intimiste d’une rare 
intensité dont ils ne sortiront qu’une fois la dernière page tournée. Son écriture est fluide et savoureuse. 
L’auteur confie d’ailleurs dans une très belle interview qu’il simplifie ses phrases, au fur et à mesure de son 
travail, jusqu’à traduire « au plus juste » une pensée complexe. Et il s’adonne à l’exercice avec brio : ses 
personnages sont décrits puis analysés avec tant de réalisme qu’ils semblent vivre à nos côtés, le temps d’une 
lecture. On ressent leur épuisement après des heures d’hésitation et d’allées et venues dans une surface 
commerciale, on perçoit le malaise d’un adolescent face à l’incompréhension des autres jeunes, comme on 
soupire d’agacement au contact de bonne-maman et de ses manières désuètes ! Chez les d’Alembert, on dit « 
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casse-bonbons » quand on pense « casse-couilles » et on s’insurge contre tout ce qu’on qualifie d’« ordinaire 
». L’apparence si contrôlée de cette famille versaillaise dissimule toutefois de lourds secrets, des tranches de 
vie insoupçonnées que découvre Pierre, le narrateur.Un vrai coup de cœur ! Claude-Anne Choffat 

Waterloo Necropolis 
Finaliste 
Mary Hooper 

Ed. Les Grandes Personnes 

Londres, fin du XIX° siècle, Grace et sa sœur Lily, orphelines, se débattent comme elles 
le peuvent pour survivre. Grace, 16ans, violée par un inconnu, met au monde un enfant 
mort-né pour qui elle trouvera une sépulture en le glissant subrepticement dans le 
cercueil de Susannah Solent , au nouveau cimetière de Brookwood, auquel on accède 
par l’express funéraire au départ de la gare de Waterloo, ce qui donne sens au titre. 
Avant de retourner à Londres, elle rencontre James Solent qui lui promet son aide en 

cas de besoin et Mrs Unwin qui lui propose de l’embaucher comme pleureuse lors des enterrements. Grace 
qui ne veut pas se séparer de Lily, sa sœur aînée un peu simplette, refuse. Elles survivent donc en vendant du 
cresson pour le casse-croûte des ouvriers, très pauvrement logées dans la pension de Mrs Macready. 
Malheureusement, le cresson n’a qu’une saison et le logement est condamné pour rénovation. Un jour à court 
de ressources elle se résigne à aller voir les Unwin pour accepter le travail de pleureuse. Ce qu’elle ignore 
c’est que sa sœur Lily est recherchée pour restitution de leur héritage à la suite de la mort de leur père qui a 
fait fortune à l’étranger. Les Unwin, Georges, entrepreneur de pompes funèbres et Sylvester, son cousin 
propriétaire de l’Empire du Deuil, magasin de vêtements et accessoires, magouilleurs et arrivistes, eux, sont 
au courant et ils imaginent toutes sortes de stratagèmes pour spolier Lily et Grace. Avec l’aide de James, mais 
surtout en raison de son courage et de sa détermination, Grace va parvenir à dénouer les complots ourdis 
contre elles. Ce roman qui fait ouvertement référence à Charles Dickens s’inscrit dans la grande lignée des 
romans réalistes du XIX° : on y voit vivre les petites gens, les transformations de la grande ville qui les broie. 
Le contexte historique, la mort du prince Albert et les pratiques de deuil extravagantes, la condition des filles, 
tout cela a un parfum de déjà lu mais l’auteure a construit une intrigue palpitante où chaque chapitre est 
couronné par un chapeau qui fait progresser l’action rapidement et aide à la lecture. Les personnages 
multiples sont bien caractérisés et l’identification aux héros est facile. Même si l’issue ne fait aucun doute, 
l'entrée est singulière et on a envie de savoir comment l’héroïne s’en sort en dépit de tous les obstacles. A 
recommander avant de se lancer dans les originaux, Dickens ou Hugo ! 

Un jour 
Finaliste 
Morris Gleitzman. Ed. Les Grandes Personnes 

Certains livres ont le pouvoir de nous faire passer du rire aux larmes en une fraction de 
seconde. Ils ont le pouvoir d’émouvoir par certaines circonstances, petites ou grandes, 
insignifiantes ou catastrophiques. J’ai toujours cette petite appréhension à chaque fois 
que j’aborde la thématique de la Shoah, me demandant comment je vais pouvoir 
approcher cette douloureuse et si noire période de notre humanité. A chaque fois je me 
dis qu’il est très difficile d’aborder avec des enfants quelque chose d’aussi effroyable 
que les camps de concentration, la déportation, les massacres… Il y a eu cet album, 
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paru chez OQO l’année dernière, qui m’avait déjà viscéralement remué (et qui me remue encore), et qui n’était 
clairement pas un album destiné à la jeunesse (du moins, pas avant un certain âge me semble t-il). 

Et puis  il y a eu « Un jour ». Ce n’est certes pas le premier roman à se dérouler durant la Seconde Guerre 
Mondiale, mais je dois lui reconnaitre d’abord une qualité incroyable, qui nous tient sur ces quelques 334 
pages, celle d’un esprit foncièrement positif. On y  suit l’histoire de Félix, un jeune garçon de 10-11 ans, 
débordant (littéralement) d’imagination. Félix est placé dès ses 8 ans dans un orphelinat, en pleine Pologne de 
1942. A la recherche de ses parents disparus, Félix va décider de s’échapper, pour partir à leur rencontre. Il va 
découvrir un monde épouvantable, celui de la guerre, des nazis, de la mort. Et la seule chose qui lui permettra 
de tenir, au-delà d’un optimisme inébranlable, c’est son imagination. Une imagination qui lui permettra de 
percevoir une autre réalité que celle des exécutions et des charniers. Il faut dire aussi que Félix a un humour 
incroyable, très pertinent, qui le rend d’ailleurs particulièrement touchant. 

Au-delà de l’horreur, au-delà de la guerre et de ses atrocités, c’est surtout à la mort de l’enfance que nous 
assistons, et c’est aussi ça que Morris Gleitzman a voulu dépeindre dans cette incroyable histoire. Je crois 
sincèrement que c’est ce qui m’a le plus bouleversés, car ça a été fait très intelligemment, sans jamais verser 
dans le pathos ou le larmoyant. Si Mélanie s’était endormie au moment où j’ai refermé le livre sur sa dernière 
page, je crois que j’aurais certainement ouvert les vannes lacrymales de mes 2 yeux… 

2011 
Le sauvage 
Lauréat 
David Almond et David McKean. Ed. Gallimard. 13 € 

Pour extirper sa douleur et s’abandonner à la vie Blue qui vient de perdre son père, 
expulse mots et images. Il donne vie à un personnage, le Sauvage, son double, plus 
fort, plus agressif, qui va prendre de l’ampleur jusqu’à envahir la réalité… 

C’est par le biais de ce travail instinctif, quasiment obsessionnel, que Blue parviendra à 
surmonter la douloureuse épreuve de l’absence et à naître à l‘écriture. La construction 

de ce roman graphique est subtile, alternant une narration en mots lorsqu’il est question de Blue, en image 
lorsqu’il s’agit du Sauvage, dans une fluidité maîtrisée et aboutie. Ce roman de David Almond est 
remarquablement illustré par David McKean dont les œuvres graphiques sont aussi fortes que des 
cauchemars d’enfants. Le sauvage est un roman qui restera dans les mémoires. 

La douane volante 
Finaliste 
François Place, Gallimard 

Bretagne, 1914. Le jeune rebouteux Gwen passe dans un monde énigmatique, mi-
passé mi-fantastique. Il est apprécié et utilisé pour ses dons de guérison, lie sa vie à 
celle d'un oiseau, obtient le diplôme de médecin suite à une épidémie de peste… Quatre 
ans passent, Gwen veut rentrer chez lui. 

Premier roman de l'illustrateur François Place, La Douane volante ne déçoit pas. Inspiré originellement d'un 
tableau flamand du XVIIème siècle, il rend compte d'un pays pas si loin de la réalité historique, et pourtant 
radicalement imaginaire dans ses petits détails : le pibil siffleur est un oiseau alcoolique, des canons se 
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fabriquent dans un jardin de fer, etc. On pense évidemment aux Géographies d'Orbae, et le monde créé ici 
tient de la même ampleur, de la même véracité. Tout au long de l'intrigue, l'auteur continue à brasser des 
thématiques qui lui sont chères : le jeune héros égaré, le voyage plus ou moins initiatique, la mer et les 
hommes… S'y rajoutent la médecine et les recherches anatomiques, interdites à l'époque suggérée. L'intrigue 
assez lente prend le temps de poser les situations, en une atmosphère étrange, aussi désuète que violente. 
Un malaise délicieux naît de ce décalage ; le lecteur se laisse emporter par sa curiosité. Le narrateur Gwen est 
touchant, adolescent perdu qui va apprivoiser son don et se fait une place dans le monde – Bretagne réelle ou 
Pays Bas fictifs. L'écriture d'une grande rigueur, la langue maîtrisée parviennent par leur richesse à imprimer 
des images dans nos esprits, tout comme les illustrations de l'artiste se paraient d'une beauté assez cérébrale, 
presque littéraire. Finalement, c'est peut-être cela qui fait le grand talent de François Place : une extraordinaire 
capacité à solliciter l'imaginaire de tous nos sens en partant d'un seul, quel qu'il soit. Sophie Pilaire 

Le ciel est partout 
Finaliste 
Jandy Nelson, Gallimard 

Lennie vient de perdre brutalement sa soeur aînée Bailey. Elle se replie sur sa tristesse 
et dans une relation ambiguë avec Toby, le petit ami de Bailey. Elle tombe en même 
temps amoureuse de Joe, mais assume mal cette renaissance... 

Jandy Nelson explore le deuil avec un grand D : les premiers temps désespérés, les 
stratégies tortueuses pour moins souffrir, les difficultés à voir la vie continuer, 
l'acceptation enfin pacifiée que la personne ne soit plus physiquement présente, mais 

symboliquement "partout dans le ciel". La narratrice Lennie se confie de manière déchirante, se débat au fil de 
ses pensées présentes (elle n'évoque pas trop de souvenirs). La cadette admirait tant son aînée qu'elle ne se 
concevait que dans son ombre, "poney de compagnie" d'un "cheval de course". Réussir à la clarinette, 
embrasser Toby prennent alors la valeur de revanches que Lennie elle-même comprend mal. Elle décide 
d'écrire, sème des poèmes au fil de ses déplacements dans le lycée, la forêt... et relit une énième fois Les 
Hauts de Hurlevent. Lorsque Lennie apprend que Bailey était enceinte, l'interrogation sur la filiation se rajoute 
à son chagrin, la mère des deux filles étant partie lorsqu'elle étaient toutes petites. L'enchevêtrement des 
situations et des sentiments n'empêche pas une lecture limpide entre récit pur et poésies de Lennie ; on 
s'attache très fortement à cette jeune fille au fond équilibrée et heureuse de vivre. Flirtant sans dérives avec le 
larmoyant, le roman est capable de passionner filles et garçons à partir de 14 ans. 

A lire aussi : Où que tu sois... de Jackie French (Flammarion, collection Tribal, 2005)   Sophie Pilaire 

Peine maximale 
Finaliste 
Anne Vantal, Actes Sud junior. 

Montrer la justice en acte, c'était un peu l'apanage du cinéma américain ; Anne Vantal 
s'approprie le genre pour en faire un roman de 300 pages tout à fait original. Son propos 
tourne autour d'un procès aux Assises de Paris, une affaire d'enlèvement de bébé par 
un jeune homme désespéré. L'auteur a choisi de glisser un narrateur omniscient dans 
les pensées de quasiment toutes les personnes présentes au jugement : président, 
avocats des deux parties, membres du jury… Seul l'accusé principal nous restera 
opaque. Les voix s'alternent en des chapitres de deux ou trois pages, pour un effet 

d'attente particulièrement intense. Chacun commente l'avancée du procès – qui se fait donc littéralement sous 
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nos yeux -, livre son opinion du moment. Les protagonistes parlent d'eux aussi, et ces petites digressions 
psychologiques donnent de la chair à une histoire somme toute très froide, objective. Au passage, le lecteur 
révise ou découvre les rouages complexes de la justice française. La fin apporte le jugement sans demi-teinte, 
et s'ouvre sur l'avenir supposé de chacun. Pour rester dans un ton volontairement clinique et certainement 
inviter à la réflexion, pas un mot ne sera dit sur la réinsertion du coupable, ni sur le dépassement de son 
traumatisme par la victime. Un roman purement factuel, sans un mot ni une émotion de trop, qui réussit la 
gageure de complètement captiver son lecteur. Sophie Pilaire 

Vango 
Finaliste 
Timothée de Fombelle 

Paris, Notre-Dame, avril 1934. Vango Romano, 19 ans, s'apprête à être ordonné prêtre 
lorsque, sur le parvis de la cathédrale, la police fait irruption parmi la foule pour l'arrêter. 
Le jeune homme décide d'une manière instinctive de prendre la fuite. C'est alors le 
début d'une course-poursuite trépidante qui s'engage entre la police – avec à sa tête, le 
commissaire de police, Auguste Boulard – et le jeune fugitif, accusé de meurtre. Mais la 
police française n'est pas la seule à vouloir attraper Vango : des espions russes sans 

merci sont aussi, pour d'obscures raisons, à ses trousses. Traqué de toute part, Vango va courir à travers le 
monde, (et même le survoler en Zeppelin !), le lecteur indéniablement à ses côtés, tremblant maintes fois pour 
ce héros particulièrement attachant et, ô combien mystérieux ! 

Qui est vraiment ce jeune Vango ? Pourquoi le pourchasse-t-on ? Va-t-il réussir, à la longue, à échapper à ses 
nombreux poursuivants ? Des questions parmi tant d'autres qui nous assaillent tout au long de ce fabuleux 
roman et nous tiennent rivés à ses pages, même jusqu'au beau milieu de la nuit !  

Ce roman d'aventures foisonnant, situé dans la période historique passionnante de l'entre-deux-guerres, est 
servi par une plume légère et une vertigineuse construction du récit, riche en détours. Celle-ci nous présente 
plusieurs histoires qui se déroulent simultanément, à différents endroits du monde, et aiguise notre intérêt en 
nous faisant découvrir une galerie de personnages hors du commun, – Zefiro, un moine atypique à la tête d'un 
monastère invisible, Ethel, une séduisante jeune fille amoureuse, Eckener, le courageux commandant du Graf 
Zeppelin... pour ne citer qu'eux –, que le mystérieux Vango, ce véritable "caméléon globe-trotter", sera bien 
sûr amené à croiser au long de son dangereux périple. 

J'ai seulement une mise en garde à faire au lecteur qui aurait l'envie d'embarquer pour ce fabuleux voyage, 
entre ciel et terre, fait de rencontres humaines extraordinaires : une fois les dernières pages tournées, il n'aura 
plus envie de poser pied ! En effet, Timothée de Fombelle n'hésite pas à entretenir le mystère sur l'identité de 
son héros attachant, tout en nous en dévoilant assez (par des retours sur sa jeunesse dans les superbes îles 
Éoliennes) pour nous donner l'envie irrésistible de nous jeter illico presto sur la suite (et fin) de son aventure 
époustouflante, à retrouver dans Un prince sans royaume (qui n'est malheureusement pas encore paru) ! 

2010 
Genesis 
Lauréat 
Bernard Beckett. Traduction :  Laetitia Devaux. Ed. Gallimard Jeunesse. 11,50 € 

Excellent roman de science-fiction ayant un déroulement très original : l’héroïne Anax 
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doit débattre durant cinq heures de son sujet soit la vie d’Adam Forde devant trois examinateurs. Une histoire 
dans l’histoire, un dénouement inattendu et beaucoup de réflexions philosophiques, voilà tous les atouts de 
cette fiction unique en son genre. 

Le chagrin du roi mort 
Finaliste 
Jean-Claude Mourlevat (Gallimard Jeunesse) 

Le bon roi Holund de Petite Terre est mort. Les jeunes inséparables Aleks et Brisco 
assistent à la cérémonie de présentation du corps à la population. Peu après, Guerolf, 
frère d’Holund désireux de prendre le pouvoir, enlève Brisco pour le circonvenir, alors que 
le garçon ignore lui-même qu’il est le petit-fils du roi défunt. Les années passent, c'est la 
guerre entre Petite Terre et Guerolf. Simple soldat, Aleks déserte pour vivre avec son 

amie Lia, tandis que Brisco, élevé par Guerolf comme son fils, devient un chef impitoyable.  

Avec toute la délicatesse, la mélancolie poétique, mais aussi la truculence d'écriture dont il sait faire montre, 
Jean-Claude Mourlevat relève le défi d’un roman qui suit le formidable Combat d’hiver. Il plonge d'abord son 
lecteur dans un conte qui se lit d'une traite, variation sur les querelles royales de pouvoir, la sorcellerie – et les 
queues de rat… humour effroyable garanti -, les châteaux et traîneaux sous la neige. L’action présente 
s’enrichit de rappels du passé, digressions à la manière d’histoires dans l’histoire, et d'allusions à une saga 
islandaise adorée des deux enfants. Les scènes dans l'immense bibliothèque sont d'ailleurs fabuleuses. Une 
seconde partie retrouve les héros jeunes adultes : nous passons alors dans un registre de drames de famille 
et d’amour en temps de guerre, d’allers et venues de personnages qui se cherchent, le tout sur fond des 
paysages d’hiver chers à l’auteur. La construction fine alterne les points de vue, se coule dans la sensibilité 
des protagonistes avec un naturel qui fait mouche. La fin se pare de maturité, et on ne sait plus si l’on doit rire 
ou pleurer… Dans tous les cas, l’ambitieux et réussi Chagrin du roi mort remue profondément les émotions de 
son lecteur, à partir de 14 ans et surtout sans limite d’âge. Sophie Pilaire. 

Le temps des miracles 
Finaliste 
Anne-Laure Bondoux (Bayard Jeunesse) 

Blaise Fortune vit dans le Caucase avec Gloria Bohême, sa mère d'adoption. Cette 
dernière l'aurait trouvé lors du déraillement d'un train, dans les bras de sa véritable 
génitrice, une Française qui n’a pas survécu. Lorsque la guerre éclate, Blaise et Gloria 
tentent de rejoindre la France. Seul Blaise y parviendra… 

On peut tenter de résumer ce riche roman avec deux thématiques et deux lignes 
directrices. Un premier axe d’actualité traite de l'exil pour fuir un pays en guerre, de la situation des clandestins 
(mineurs) en France. Un deuxième concerne la naissance, les origines. Les lignes directrices fondent, elles, 
l'atmosphère générale de l'histoire : ce sont l'optimisme et un jeu mensonge/vérité. Et c'est ainsi que Gloria 
parvient à assurer une vie douce au petit Blaise en lui évitant « d'attraper un désespoir » comme des poux, et 
que celui-ci arrive en France en répétant : 

« jemapèlblèzfortunéjesuicitoyendelarépubliquedefrancecélapurvérité. », persuadé que sa mère habite au 
Mont-Saint-Michel. Le narrateur, devenu un jeune adulte français intégré, raconte son enfance au présent, 
avec la naïveté sensible qu’il avait à cet âge. Il se rappelle Koumaïl – le prénom qu’il utilisait en Géorgie -, son 
atlas vert et son catalogue imagé (certainement touristique) de la France, son errance à travers les frontières, 
les « arrangements » de Gloria pour qu'on accepte de les véhiculer. L’adulte récupère un recul sur ces 
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aventures tragiques, notamment dans les dernières pages de retrouvailles, mais sans jamais juger Gloria. Les 
personnages sont chaleureux, simples, vrais : dans la lignée d'un Larmes de l'assassin ou d'un Pépites, Anne-
Laure Bondoux nous émeut, nous attendrit, nous fait rire tout à la fois. Avec elle, on a envie de vivre 
intensément ! Elle a accompagné son livre d'un site Internet complet, interactif – c'est dire si la dame 
s'intéresse à son lecteur. Elle nous y parle de ses sources d'inspiration pour le roman (Blaise Cendrars figure 
en tête), mais aussi de manière très citoyenne des conditions d'accueil des immigrants en France... 

Sophie Pilaire 

La vie commence 
Finaliste 
Stéphan Casta (Thierry Magnier) 

Victor habite avec ses parents adoptifs dans la campagne suédoise. Il aspire à quitter 
cette vie rurale, sans jamais passer à l’acte. L’arrivée puis l’installation à la ferme d’une 
mystérieuse fille vont bouleverser la donne. 

Stefan Casta affirme ici une écriture proche de l’immobilisme : rythme lent qui suit les 
saisons, menus détails de chaque journée passés au crible, narrateur Victor aux 
tendances abouliques. Mais cet apparent piétinement cache des profondeurs de 

turbulences. La fille - au nom changeant selon les humeurs - virevolte entre les moutons et le chien de berger, 
crie, rit et pleure, bref dépoussière le quotidien étriqué de personnages qui avaient choisi de fuir la ville et ses 
tourments. On se questionne sur elle, mais aussi sur les parents de Victor, Victor lui-même. Un secret de 
famille se dévoile dans le dernier tiers du récit : vrai ou faux, peu importe, l’essentiel étant de continuer à vivre, 
et à écrire dans le cas de Victor. Stefan Casta fascine son lecteur par son style économe qui souffle le chaud 
sous le froid, par une subtile et constante incertitude de ce que la voix de Victor raconte. Un roman étrange et 
juste, en équilibre sur le fil de nos sensibilités. Sophie Pilaire. 

Étranger à Berlin 
Finaliste 
Paul Dowswell (Naïve) 

Avec ce roman sur la Seconde Guerre mondiale, l’auteur évoque Varsovie en ruine, en 
1941, et les aventures d’un jeune Polonais orphelin. Situation difficile pour Piotr, qui se 
retrouve en Allemagne recueilli par une famille berlinoise. On lui offre une nouvelle 
existence mais à quel prix ! Piotr devient Peter et doit adopter rapidement la formule « 
Heil Hitler » en guise de salut. Son tuteur est un scientifique qui met son énergie et ses 

connaissances au service des nazis. Cette nouvelle famille compte trois filles qui participent aux jeunesses 
hitlériennes. Tout en appréciant les avantages de cette vie, Piotr n’oublie pas son passé, la ferme de ses 
parents en Pologne et se révèle sensible à la misère des autres. Un jour, il rencontre Lena et découvre à ses 
côtés un autre monde, un réseau qui protège les juifs et une famille unie. C’est une prise de conscience, de 
l’aventure et des dangers qui le guettent, avec au bout la liberté. C’est un regard original sur la guerre que 
nous propose Paul Dowswell, celui d’un ado polonais perdu au milieu d’une Allemagne dans la tourmente. 
Pascale Pineau. 
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2009 
Le Dernier orc 
Lauréat 
Silvana de Mari. Traduction : Jacques Barberi Wiz. Ed. Albin Michel Jeunesse. 19 € 

Continuation du très beau Dernier Elfe de la même auteure, ce récit au souffle épique 
indéniable nous replonge dans le monde des Terres Connues, situé quelque part à un 
certain moment, comme tous les grands univers d’épopée fantastique. Yorsh, le dernier 
Elfe, Robi-Rosalba, son épouse, Erbrow, leur fille la demi-elfe, Rankstrail le plus grand 
des chefs de guerre qu'ait connu l'humanité, issu de la fange des cités, Aurora, la 

princesse courageuse et pure, les orcs, créatures sanguinaires menaçant le monde des hommes… Ce roman 
foisonne de personnages profondément humains du plus innocent au plus abject et ce n’est pas le moindre de 
ses mérites. La guerre, les pouvoirs magiques, l’amour, la trahison, la violence, le sacrifice, la haine, tous les 
éléments des chefs d’oeuvre de la fantasy sont réunis. Portée par une écriture aussi variée que les caractères 
de ses personnages, Le Dernier Orc ravira pendant 750 pages les amateurs de vraies histoires, pas forcément 
si éloignées, comme le pensent beaucoup, des plus importantes de nos préoccupations. 

Be safe 
Lauréat exequo 
Xavier Laurent-Petit. Ed. L'école des loisirs - Collection Medium. 10,50 € 

Jérémy et Oscar, deux frères qui ne pensent qu’à la musique. Après une répétition, 
assoiffés, ils se retrouvent sur le parking d’un supermarché. Et c’est l’engrenage : 
Jérémy, l’ainé « croise » un sergent recruteur qui lui promet du travail, un métier, Jérémy 
construira des ponts. Et Jérémy signe et part pour l’armée. Oscar se retrouve seul. Seul, 

pas vraiment, car il y a Marka, la soeur de Jeff, qui lui aussi a signé. Marka, la perfectionniste dont Oscar est 
fou amoureux. Elle va remplacer Jeff à la guitare, et la vie continue, ponctuée par les lettres de Jérémy et ses 
permissions. Et là aussi c’est l’engrenage, il y a l’entraînement, il est heureux, il veut être le meilleur pour 
choisir son affectation. Il devient le meilleur, tireur d’élite. 

Et il part, là-bas où la guerre fait rage. 

Et il y a ses lettres pour la famille, lettres qui dédramatisent, mais il y a 

aussi ses mails à Oscar, où il dit l’horreur. 

Et il y a Jeff qui revient, blessé, amputé. 

Et il y a Léon qui a déserté. 

Et la vie continue. 

Ce qui a changé : ce sont les chansons de Marka et Oscar, chansons nourries de ce qu’ils ressentent, de ce 
qu’ils vivent à travers les témoignages de Jérémy et de Jeff. 

Be safe, n’est pas un roman sur la guerre d’Irak, mais sur les hommes que l’on envoie faire la « GUERRE » 
celle d’Irak ou celle du Viêt-Nam, ou celle d’Algérie chez nous. Sans scène d’horreur, Xavier-Laurent Petit 
réussit un superbe roman qui fait ressentir ce que vivent ceux qui sont impliqués dans ces conflits et comment 
ils sont amenés à prendre certaines décisions. 
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Being 
Finaliste 
Kevin Brooks, Traduction Ariane Bataille, Ado Noir, Le Rouergue - 15 ! 

En raison d’un mal de ventre persistant, Robert Smith, orphelin de seize ans au trajet 
erratique, se rend à l’hôpital pour une endoscopie. L’anesthésique fait perdre 
conscience à l’adolescent qui se réveille soudain en plein cauchemar. En présence de 
mystérieux agents armés, le chirurgien commente les images de l’endoscopie : le tube 
digestif de Robert n’est pas celui d’un être humain. Extraterrestre ? machine ? Alors que 

le garçon commence à reprendre contrôle de son corps, on entreprend de lui ouvrir le ventre. Mais Robert 
réussit à s’enfuir, en emportant les radios et la cassette vidéo de son examen. Sa vie a basculé, sans retour 
possible. Traqué par des agents qui, il le sent, n’abandonneront jamais, l’adolescent a conscience qu’il 
passera le restant de ses jours à fuir. Il lui faut d’abord changer d’identité.Peut il encore se fier à quelqu’un ? 
… A-t-il rêvé ? Est-il fou ? Qui est-il ? Qu’est il donc ? Existe-t-il d’autres êtres comme lui, vivant dans 
l’ignorance de leur nature réelle ? Le garçon apprendra- t-il donc jamais rien sur le mystère de ses origines ? 
Finalement, l’essentiel n’est-il pas de vivre ? 

Dans sa première partie, le récit, à la première personne et à l’écriture minimaliste, se déroule quasiment en 
temps réel, avec comme corollaire beaucoup de redites dues à la situation et à la focalisation interne, sans 
parler d’un certain piétinement de l’action malgré, paradoxalement, nombre de rebondissements. Un roman 
inutile de plus ? Non, grâce notamment à l’absence de dénouement et de véritables réponses (forcément 
rassurantes, quelles qu’elles eussent été). 

Les yeux d’or 
Finaliste 
Marie Desplechin, Médium, École des Loisirs - 10,50 ! 

Nous sommes nombreux à aimer le fantastique. Aimer rêver, se laisser entrainer dans 
des mondes imaginaires et magiques. Bon, faut-il encore que le récit soit bien écrit, avec 

une histoire intéressante, avec des personnages, des vrais, et pas que du déjà vu… Parce que, dans ce 
domaine, il y a encore plus de « nanars » qu’ailleurs ! Mais avec Marie Desplechin, la magie ne peut qu'opérer 
! Quelle histoire, quelle belle rencontre Edmée, merveilleuse Edmée… savant mélange du Petit Prince et de 
Mary Poppins ! Voici un roman rare, dans lequel chaque lecteur peut y voir quelque chose de différent et de 
personnel. Vous aussi, à la lecture de ce livre, vous vivrez un moment magique… 

2008 
Le combat d'hiver 
Lauréat 
Jean-Claude Mourlevat – Gallimard 

Quatre adolescents, Milena, Helen, Bartolomeo et Milos s’enfuient de l’orphelinat où on 
les séquestre. Ils ont découvert qu’ils sont fils et filles d’opposants politiques, assassinés 
il y a plus de quinze ans. La Phalange envoie un dénommé Mills et ses dangereux « 
hommes-chiens » à leur poursuite. Les jeunes gens ont décidé de reprendre le flambeau 
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de leurs parents et rejoignent une organisation clandestine. Malheureusement, Milos se fait prendre et atterrit 
dans un camp d’entraînement, en prévision de spectacles de luttes à mort dans une arène. Pendant ce temps, 
les autres obtiennent le soutien des « hommes-chevaux », pas futés mais gentils et surtout très forts. Ils 
comptent sur la voix de soprano que Milena a hérité de sa mère pour servir de point de ralliement. 
L’insurrection a lieu le jour du premier combat de Milos. Le pays retrouvera sa liberté mais Helen et Milos ne 
connaîtront pas un amour paisible… 

Il est devenu rare en littérature de jeunesse fantastique de trouver un tome unique et autonome, un « one shot 
» en quelque sorte. Jean-Claude Mourlevat nous prouve que l’entreprise est encore réalisable, de surcroît 
avec qualité. L’histoire sombre, violente souvent, explore un fantastique sans effets faciles, mais à la limite de 
l’effrayant justement de par sa volonté « réaliste ». Le narrateur externe ne privilégie aucun des quatre 
personnages, s’attardant même sur l’ignoble Mills et la relation ambiguë qu’il entretient avec son « homme-
chien ». Les rebondissements ne sont pas trop nombreux mais interviennent à point nommé, lorsqu’un 
épisode est pleinement exploité. Un chasse-croisé des personnages et donc des points de vue assure le 
suspens suffisant. Le lecteur se laisse en fait fasciner par l’atmosphère lourde et sourde, quasiment sans 
espoir. Quelques détails empreints de poésie apportent une petite touche mystérieuse (comme le morceau de 
ciel peint dans le cachot), et l’amour n’est pas absent, qu’il soit maternel avec les « consoleuses » ou humain 
entre les jeunes gens. La fin rapide clôture l’avenir de tous les personnages, assez convenu. Le Combat 
d’hiver est un solide roman mené de main de maître, il m’a fait penser dans sa thématique et sa tonalité grave 
à Maintenant, c’est ma vie de Meg Rosoff (Albin Michel, 2006). Sophie Pilaire 

Site du prix : Ce livre est un magnifique récit de résistance dans lequel quatre adolescents, Milos, Bartolomeo, 
Milena et Helen vont devoir découvrir leur Histoire afin de reconquérir une liberté volée. Jean-Claude 
Mourlevat crée ici un univers fantastique, une aventure à la fois sombre et réjouissante. Nos personnages vont 
rencontrer les terribles « hommes-chiens », apprécier laide du généreux « peuple-cheval », se retrouver au 
milieu de jeux dignes de l’Antiquité mais ils vont se jeter corps et âme dans ce combat pour la vie. Un 
magnifique roman à l’écriture fine et sensible, un hymne à la liberté, une invitation à la réflexion sur la vie et 
l’engagement de chacun. 

Jean- Claude Mourlevat est né en 1952 à Ambert en Auvergne. Il exerce le métier de professeur d’allemand 
au collège pendant cinq ans avant de devenir comédien de théâtre. Il est notamment l’auteur et l’interprète du 
clown muet nommé Guedoulde. Il met en scène de nombreuses pièces de Brecht, Cocteau, Shakespeare. 
Depuis 1997, il écrit et publie des ouvrages pour la jeunesse. Il écrit tout d’abord des contes, puis des romans. 
Jean-Claude Mourlevat a déjà reçu le prix sorcière en 2000 pour son roman L’enfant Océan. 

Rien dire 
Finaliste 
Bernard Friot – Actes sud junior 

« J'ai rien à dire. Ok, d'habitude, je parle sans arrêt, même que ça énerve ma mère. 
Brahim, ferme ton robinet, elle me dit, dix fois, vingt fois par jour. Mais en vrai, j'ai pas la 
tchatche. Quand je parle, c'est pour ne pas entendre les mots dans ma tête. Je les noie 
en disant n'importe quoi. » 

Stage de préparation au bac de français. Bientôt, ce sera son tour. Il lui faudra prendre 
la parole, seul sur une chaise, le temps que brûle une bougie. Dans sa tête, ça se 

bouscule. Rien à dire ou trop à dire ? 
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Lune indienne 
Finaliste 
Antje Babendererde – Bayard 

Que faire quand votre mère vous annonce qu’elle va se remarier avec un indien lakota 
vivant dans une réserve ? A 15 ans, Oliver n’a pas vraiment le choix. Adieu la vie 
confortable et tranquille, au revoir Berlin, le lycée, au revoir Nina … il part pour l’ouest 

américain à la rencontre de sa nouvelle famille en se promettant de revenir dès sa majorité.  

Dans ce roman initiatique, loin des mondes imaginaires, nous accompagnons pas à pas Oliver dans son 
cheminement. Un long apprentissage semé d’embûches, une intégration difficile : du pauvre exilé que 
personne ne comprend au jeune homme qui prend conscience des difficultés du peuple indien et finit par 
abandonner ses préjugés. Avec réalisme, sans apitoiement, Oliver se raconte.  

Une histoire contemporaine, intelligemment menée, une rencontre entre deux cultures qui saura captiver les 
lecteurs de 13 ans et plus. Catherine RIGON 

Plus un mot 
Finaliste 
Elaine Konigsburg – Bayard 

Branwell est placé en maison de sécurité, en attendant un éventuel jugement. Sa petite 
sœur est dans le coma à la suite d’une chute inexpliquée, et on le soupçonne. Choqué, 
il ne peut plus parler. Son meilleur ami Connor, sûr de son innocence, va mener 
l’enquête, et découvrir une baby-sitter pas très claire… 

En vingt jours, le narrateur Connor fait la lumière sur l’affaire, aidé de sa débrouillarde demi-sœur Margaret. 
Tout part de ses visites à Branwell, avec qui il communique via des petits cartons et les lettres de l’alphabet, et 
qui lui donne quelques indications : un lieu, une personne. Progressivement, il comprend d’une part qui a 
réellement fait du mal à la petite Nikki, d’autre part pourquoi Branwell ne peut plus parler. L’histoire de 
maltraitance n’est pas intra-familiale, mais elle sert de déclencheur à l’expression des difficultés relationnelles 
d’une famille recomposée. La guérison miraculeuse du bébé permettra à tous de repartir sur de nouvelles 
bases… A la limite du thriller pour le suspense, ce roman psychologique est truffé de retournements, 
d’avancées contradictoires qui en font toute la saveur – ce qui s’est réellement passé n’a pas tant 
d’importance. Les personnages peu nombreux sont bien campés, sans excès d’introversion mais avec une 
sensibilité suggestive qui les rend d’autant plus crédibles. Connor, dévoué et intelligent, est aussi « intéressant 
» que Branwell, victime. L’écriture précise de phrases courtes, rend compte des événements au passé, à la 
manière d’un journal. On appréciera les trouvailles des jeux de langage pratiqués par les deux adolescents, 
dont le « REUSP », « Résumez En Une Seule Phrase », que Connor utilise dans son récit. Captivant, violent 
mais tempéré par son optimisme, Plus un mot se conseille à partir de 13 ans. Sophie Pilaire 

Le jardin de l’homme léopard 
Finaliste 
Jean-François Chabas – Ecole des Loisirs 

1954, en Arizona. Un village, Crow Station, 372 âmes. Tout autour, le désert du Mojave. 
Par-dessus, le soleil et 40 degrés en toute saison. En dehors des heures d'école, 
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Wesley et son ami Walt, onze ans, sont libres comme l'air, et ils apprennent à vivre en regardant les levers de 
soleil, en ramassant des Gila monsters, gros lézards bariolés et venimeux, pour un spécialiste des reptiles qui 
leur fournit en échange lance-pierres et casquettes à hélice... Jusqu'au jour où Wesley aperçoit un tourbillon 
de sable, au loin ...  

Lire la suite 

 . Il s'approche. Des engins de chantier construisent une forteresse rouge sur une mesa. Folie ? Caprice ? Un 
palais pour abriter les secrets d'une star de Hollywood ? Ou quelque chose de plus étonnant encore ? Le 
mystère du fort rouge devient l'obsession des deux garçons. Une nuit, en embuscade, Weslev surprend un 
bruit étrange. Gomme des sanglots puissants, une lamentation. Qui est enfermé là ? 

La prédiction 
Alice Hoffman – Gallimard 

Pluie est la fille du chagrin. Sa mère, la reine des Amazones lui a donné un nom de 
peine ; elle la tient également loin d’elle. L’enfance de Pluie se passe sans amour et 
sans amie. Nous sommes à une époque lointaine, dans un monde peuplé de femmes, 
où les chevaux croissent « par cent, puis par mille ». C’est l’histoire d’un peuple de 
guerrières. Destinée à être la future reine, élevée dans cet objectif, Pluie est tenue à 
l’écart des autres, mais tout change lorsque sa mère décide d’avoir un nouvel enfant. 
Son peuple qui se méfait déjà d’elle s’en détourne alors complètement. Les femmes de 
sa tribu n’ont qu’une préoccupation : la communauté qu’il faut protéger. L’individu n’a 

guère de valeur. Et pour survivre, elles doivent vivre dans la cruauté et le sang. « C’était un temps où il fallait 
se battre bec et ongles ou bien mourir », explique la narratrice. Pour Pluie, les choses ne sont pas si simples. 
Elle découvre l’amitié, le perte d’êtres chers et puis l’amour...La nature est hostile, la vie dangereuse à chaque 
instant. Il s’agit de survivre dans ce monde étrange et violent. Le récit de Pluie est intense. En véritable 
guerrière, elle ne s’embarrasse pas de choses superflues même si à la différence des autres, elle doute d’elle-
même, du fait de combattre sans cesse et se demande s’il y a autre chose que la guerre. Pluie porte en elle un 
message d’espoir et de paix. Elle est aussi une jeune fille volontaire qui choisit son destin. Ce roman évoque 
l’histoire d’un peuple entretenant des liens privilégiés avec les chevaux ; il s’inspire directement de la 
mythologie. Il y a une communion poétique avec l’univers et un état d’urgence qui rendent ce livre palpitant. 

Pascale Pineau 

Le garçon au pyjama rayé : fable 
Finaliste 
John Boyne – Gallimard 

L'histoire est racontée du point de vue de Bruno, le fils d'un haut-gradé dans l'armée 
allemande, sous le IIIe Reich. Âgé de neuf ans, il est contraint de déménager après que 
le "Fourreur" soit venu dîner chez lui et ait confié de nouvelles responsabilités à son 
père. Il arrive donc, avec ses parents et sa grande soeur, à "Hoche-Vite" où la maison 
est plus petite qu'à Berlin, où ses grands-parents ne les rejoindront pas, où il n'y a 
personne avec qui jouer, où on distingue une grande barrière derrière laquelle se 

trouvent des gens tous vêtus de pyjamas rayés. Vous aurez bien sur compris que derrière les mots de l'enfant, 
se dissimulent le "Führer" et le "camp d'Auschwitz" mais jamais les "vrais" mots ne sont prononcés, même par 
ceux qui veulent corriger le petit garçon. 
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Sous le regard naïf de cet enfant de neuf ans, se cache une seconde guerre mondiale qui n'est justement pas 
une guerre comme on l'entend de prime abord. Il ne vit aucun conflit armé, ne se rend pas compte des 
événements qui secouent l'Europe dans les années 40. Seul dans la nouvelle maison, Bruno part donc en 
exploration et rencontre un petit garçon qui vit de l'autre côté de la barrière. Ils se lient d'amitié. Le livre 
parvient à traiter d'un sujet lourd et grave, les camps de concentration et d'extermination, avec une certaine 
pudeur. Le récit est teinté de naïveté et comme il s'agit d'un Folio Junior, il permet de ne pas noyer le potentiel 
jeune lecteur sous trop d'informations. La fin est assez inattendue et tragique. C'est un bon livre, dont la 
lecture doit être précédée de quelques leçons sur la période historique, ses acteurs, ses événements. Ou 
alors, il serait bon qu'un parent accompagne la lecture pour une meilleure compréhension. Cette histoire est 
sincère, oui c'est un adjectif qui lui va bien. Je la recommande vraiment. 

Le choix des libraires : Choix de Anne Delphin de la librairie LE BATEAU BLANC à BRIGNOLES, France - 
14/07/2012  

"Une lecture d'une force inoubliable" dit la quatrième de couverture. Gallimard Jeunesse a bien raison ! Une 
histoire d'amitié entre eux jeunes garçons, dans les années 40, en plein coeur de la seconde guerre mondiale. 
Sauf que l'un, Bruno, est le fils d'un haut gradé dans l'armée nazie et l'autre, Shmuel, un petit garçon juif 
déporté. Ils se rencontrent au camp de concentration, dont le père de Bruno est devenu responsable.  

Ce roman aborde avec toute la naïveté d'un enfant de 9 ans, les incompréhensions de la guerre avec aussi 
une certaine forme d'humour (Shmuel est incarcéré à "Hoche-Vite"). Malgré la fin, tragique, ce roman reste 
plein d'espoir.  

Un roman pour les enfants à partir de 12 ans, à lire quand même avec les parents à proximité pour quelques 
explications.  

Le meilleur roman sur la seconde guerre mondiale pour la jeunesse ! 

C’est l’inuit qui gardera le souvenir du blanc 
Finaliste 
Lilian Bathelot – Le Navire en pleine ville 

Dans un futur indéfini de notre planète, tous les pays et leurs habitants sont surveillés 
étroitement par des technologies perfectionnées. Seuls les territoires Inuits y échappent, 
et c’est de là que s’organise un mouvement indépendantiste. Les gouvernements 
mondiaux cherchent à maîtriser cette résistance, d’autant plus dangereuse qu’un de 
leurs propres agents est passé de l’autre côté. Une des clés semble se trouver dans la 

présence des narvals, mammifères marins qu’étudie une jeune chercheuse. L’agent échappé et la chercheuse 
innocente se retrouvent seuls dans la neige, pourchassés par une équipe issue des pouvoirs en place. 

L’intrigue intrinsèquement complexe peut dérouter, d’autant plus que les éléments de compréhension sont 
distillés peu à peu, tout au long d’un texte savamment construit, et que la fin reste plus ou moins en suspens. 
Mais un cadre se pose peu à peu, pour laisser place alors aux différents personnages. Aucun n’occupe 
vraiment le devant de la scène, le narrateur omniscient alterne les points de vue avec un art consommé du 
rythme. Ce sont la psychologie, les états d’âme des protagonistes qui maillent cette histoire au temps 
relativement bref. Tous se découvrent jouets d’un pouvoir qui les dépasse et voient leurs convictions plus ou 
moins remises en cause. La jeune chercheuse inuit, peut-être la plus pure, n’est même pas exempte 
d’ambiguïtés : elle a accepté de travailler sans connaître la finalité de ses recherches. Humains, trop 
humains… Le contexte narratif se partage entre innovations technologiques (chargements de mémoire flash 
pour consulter plus vite un dossier, implants sous la peau qui identifient les gens, etc) et retour aux origines 
(les croyances inuits, la proximité avec la nature), sans que l’auteur prenne clairement parti pour l’un ou l’autre 
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de ces camps : encore ici, la nuance domine. A la fois roman d’anticipation et thriller, C’est l’Inuit qui gardera le 
souvenir du Blanc est une proposition de réflexion brillante et intelligente sur des thèmes aussi brûlants que la 
politique et ses dérives, l’écologie. On frémit tant ce futur nous semble possible. Possible seulement, nous 
dirait Lilian le sceptique !     Sophie Pilaire 

La voleuse de livres 
Finaliste 
Markus Suzak – Pocket jeunesse 

Disons-le tout de suite, ce que j'ai adoré dans cette histoire est qu'elle soit racontée par 
La Mort et que le personnage principal soit une passionnée de livres. Dès les premières 
pages j'adorais le style de l'auteur, et il était déjà un coup de coeur. 

C'est l'histoire de Liesel, une petite fille allemande qui a vécu sous des Heil Hitleriens au 
sein d'une famille d'accueil. On retrouve dans ce livre beaucoup de tristesse et de 
drames, mais aussi beaucoup d'amour et de douceur. Les personnages sont tous très 

touchants et le livre se laisse lire facilement même s'il n'est pas toujours joyeux. 

Je me demandais à la fin si c'était une histoire vraie ou une pure fiction. On y retrouve encore une fois 
évidemment les juifs mal traités et qu'on doit prendre en pitité, mais j'avoue que j'étais plus concentrée sur 
l'histoire de Liesel que sur ça, et j'ai bien apprécié l'approche de l'auteur sur ce point. C'est également ce qui 
fait que ce livre n'est pas qu'un énième livre pleurnichant sur la cause juive. 

Ce livre m'a rappelé un peu L'ombre du vent, de Carlos Ruiz Zafon, de par son côté "conte de fée" où on se 
laisse emporter par un narrateur qui nous raconte une belle histoire. 

Uglies : le visage de la beauté 
Finaliste 
Scott Westerfeld – Pocket jeunesse 

« Uglies » de Scott Westerfeld est une dystopie qui s'adresse aux ados. Dans cette 
société futuriste, le bonheur ultime est de subir à 16 ans des opérations de chirurgie 
esthétique et de grandir dans une société factice, dédiée au glamour, vouée au plaisir 
sans aucune contrainte. Les ados n'ont donc plus aucun complexe mais cela signifie 
également qu'ils n'ont aucune individualité et leur transformation va jusqu'au manque de 

sens critique. 

A Uglyville, les « Uglies » dorment dans des dortoirs communs, séparés de leurs parents, présentés comme 
des êtres sales, laids, quasi répugnants, qui se donnent des surnoms correspondant à leur "tare physique". 

À l'âge de 16 ans, survient l'opération qui leur donne un visage et un corps jugés parfaits, codifié pour être 
dans la moyenne. Comme leur caractère d'ailleurs. Ceux qui ont subi l'opération sont appelés « Pretties ». le 
rêve de chaque Ugly est de devenir Pretty. Ils habitent tous à Prettyville et leur vie est montrée comme une 
fête perpétuelle. 

Les « Cruels Pretties » constituent les « Specials Circumstances » et sont la caste dirigeante. Différents tant 
physiquement que mentalement, ils vivent séparés des autres. Certains Pretties n'en voient jamais un de leur 
vie. Ils veulent trouver les rebelles, leur ville « La Fumée » et sont prêts à tout pour cela. 

La Fumée est un endroit où se sont réfugiés les rebelles ayant refusé l'opération et où ils vivent sans 
technologie, à la manière des "Rouillés". La Fumée certainement appelée ainsi parce que les habitants brûlent 
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les arbres, chose jugée inadmissible par les Pretties, ultra écologistes. Les Rouillés, c'est nous qui avons 
utilisé et laissé rouiller le métal en empoissonnant la terre. 

J'ai réellement apprécié cette aventure car les personnages sont attachants, l'univers décrit est réellement 
captivant et me donne envie de poursuivre la série. 

Filer droit 
Finaliste 
Michaël Coleman – Rouergue 

La délinquance des jeunes, un phénomène qui prend de l’ampleur ; un sujet traité par 
l’auteur anglais Michael Coleman dans « Filer droit ». On imagine sans mal que filer 
droit, c’est quelque chose que Luke le jeune héros va avoir du mal à faire dans cette 
histoire. Les petits vols et les combines à deux sous…Luke connaît ça sur le bout des 
doigts depuis qu’il est petit. Il n’a que quinze ans et pourtant il a déjà son nom inscrit sur 

le fichier central de la police avec les trois lettres : JDM (Jeune Délinquant Multirécidiviste). Un coup de plus – 
le vol de baskets dans une voiture – qui dérape et le voilà avec un billet pour le centre de détention du coin : 
Markham. Une chance de plus lui est cependant donnée par le tribunal, sur suggestion de la victime, et Luke 
se retrouve à faire un travail d’intérêt général auprès de Jodi, sa victime, qui est en fait aveugle mais très 
dynamique et sportive. Elle prépare le marathon de Londres. Malgré la pression des petits caïds de sa 
banlieue et le mépris des parents de Jodi, Luke va réussir à sortir de sa mauvaise passe, et même entrevoir 
un futur avec optimisme. L’auteur évite les pièges faciles du sujet et dessine le portrait d’un jeune prêt à revoir 
son système de vie. Un livre pour regarder le quotidien avec espoir. Pascale Pineau 

Too much 
Finaliste 
Ellen Potter – Seuil 

Réedition - Les parents de Clara Frankofile tiennent le très chic restaurant new-yorkais 
le Too Much. Chaque jour, Clara se tient à une table d’où elle décide qui a le droit de 
fréquenter l’établissement, et toute personne jugée « sans importance » est renvoyée. 
Son monde est bouleversé par cette phrase d’un vieil ami congédié : « Tu n’as pas 
remarqué quelque chose de très spécial et de très mystérieux qui se déroule juste sous 
ton nez. » (p. 59). Avec la jeune Annabelle, spécialiste des cambriolages, elle enquête 

sur une aide-cuisinière. Cette Audrey cache un secret, un chagrin d’amour vieux de deux cents ans… 

Ellen Potter affectionne le flirt avec l’étrange, et Too Much apparaît comme une variation – réussie – sur Olivia 
Kidney. L’héroïne principale est une jeune fille solitaire, très liée au métier de ses parents. L’intrigue joue sur 
un lieu d’habitation chargé de souvenirs du passé ; des scènes oniriques décrivent les appartements (les 
salles de jeux de Clara évoquent un peu la chocolaterie de Roald Dahl), et l’énigme à résoudre comporte un 
fantôme cachant une peine – un véritable drame de la vie - qui l’empêchait de disparaître. Un narrateur 
externe et une écriture un peu froide, objective, accentuent le suspense et le malaise. Ici, le personnage 
d’Annabelle apporte le contrepoint fantaisiste nécessaire à l’évolution de Clara vers plus de souplesse et de 
gentillesse. Cette fiction fantastique tout à fait originale et qui mérite à elle seule la lecture se double ici d’une 
critique du système des « people » et de l’éphémère célébrité. Journaliste indigne, riches dames ridicules, 
professeur proclamée star, et même le restaurateur, Frankofile le bien-nommé, sont épinglés avec finesse 
mais sans rédemption possible. A lire donc, en attendant un troisième roman qui devra savoir se renouveler. 

Sophie Pilaire 
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Taille 42 
Finaliste 
Malika Ferdjoukh et Charles Pollack - Ecole des Loisirs 

Taille 42 est un livre que je n’oublierai jamais car je suis devenue juive durant 264 
pages. Et bien plus encore... 

Charles Pollak est né en 1928 à Paris de parents immigrés hongrois. Il a été tailleur, son 
métier adoré, puis conducteur de bibliobus et bibliothécaire et entame, sans s'en douter, 
à près de 80 ans, une carrière de romancier pour la jeunesse en racontant ses 
souvenirs de guerre et de l'Occupation à l'oreille attentive de Malika Ferdjoukh... 

Cette dernière a aimé, dès qu'elle l'a entendue, l'histoire de Charles Pollak. Rocambolesque, romanesque, 
cinématographique, ce cache-cache avec la milice et les nazis dans la France occupée ; invraisemblable, ce 
concours de circonstances qui, d'une famille juive ultra-pratiquante parisienne, fait une famille catholique 
campagnarde insoupçonnable.  

Grâce à Malika Ferdjoukh, le petit Charly, cet adolescent timide et un peu rêveur, nous prend par la main et 
nous emmène à la découverte d’une autre époque, pas si lointaine, du Paris en noir et blanc, de la culture 
juive et de la guerre. Avec lui, on dévale les escaliers, on glisse sur les rampes, on crie, on joue avec les 
copains, on regarde les affiches de cinéma, on n’oublie pas son couvre-chef, on craint le paternel et on 
l’admire aussi et puis on se tait, on se cache, on a faim, on a peur, on vit les angoisses de la clandestinité, les 
silences pesants. On reçoit le monde dans ce qu’il a de plus absurde, cruel, injuste.  

Les rencontres sont mémorables, bouleversantes et les destins parfois tragiques.  

Il est difficile de commenter ce livre, alors je ne dirai qu'une chose, merci à Charles Pollak d'avoir partagé avec 
nous un peu de son histoire et merci à Malika Ferdjoukh de lui avoir prêté sa plume toujours aussi vive, 
élégante et de s'être si remarquablement documentée.  

Je termine sur cette phrase, l'une de mes préférées :  

Je me cachais dans un fourré ou un fossé et je regardais la mort déguisée en milliers d'étoiles filantes. 

2007 
Je mourrai pas gibier 
Lauréat 
Guillaume Guéraud - Le Rouerque 

Martial vient du petit village de Mortagne, coupé en deux selon l’activité professionnelle : 
on travaille à la scierie ou dans les vignes. Pour échapper à ces querelles de clochers, il 
vit en pensionnat et étudie la mécanique. Mais il revient les week-ends. Son frère qui 
s’acharne violemment contre un simple d’esprit – pour se « défriser les nerfs sans 
prendre de risque » (p. 21) - le révolte. Au mariage de son frère, il « craque » et tue 

toute sa famille avant de se jeter par la fenêtre. 

A la lecture de Je mourrai pas gibier, j’ai pensé au film Elephant de Gus Van Sant, comme transposé dans la 
France profonde. Un même sentiment paradoxal d’incrédulité mêlé à la frayeur du possible se dégage de ces 
deux œuvres-chocs, aussi fines et intelligentes l’une que l’autre. Guillaume Guéraud a construit le roman à la 
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façon d’un très long retour en arrière : le temps du trajet en ambulance, le narrateur Martial se remémore les 
événements précédant son geste sans retour (qui vient donc juste de se passer…). Les phrases sont très 
courtes, les paragraphes ne dépassent pas six lignes. Il n’y a pas de place pour les digressions dans ce 
langage dur, débordant de rancœur accumulée (« Je me suis inscrit en mécanique au lycée Camus. Histoire 
de faire chier tout le monde sans faire dans la dentelle », p. 25). A l’instar d’Elephant, le contexte sociologique 
est évoqué imperceptiblement au fil du texte, à la façon de simples scènes d’exposition. Il éclaire aussi le 
comportement de Martial : Venu d’un monde en huis-clos, frustre et violent, et conscient de l’absence de 
perspectives, il a essayé de partir pour oublier Mortagne. Mais le poids de toute une éducation est trop fort. 
Incapable d’exprimer son mal-être par des paroles, Martial réagit lui aussi par l’agression, poussée à l’extrême 
car retenue trop longtemps. Qui a dit que la littérature jeunesse avait toujours des happy-ends ? Je mourrai 
pas gibier est roman pour adolescents dans le sens où le héros est un jeune qui cherche encore ses marques, 
et que son geste peut aussi être interprété comme un appel au secours à un moment-clé de l’existence. Mais 
c’est aussi l’expression d’un talentueux écrivain touche-à-tout qu’il serait injuste de cantonner à un seul public. 

Sophie Pilaire 

Le secret de Chanda 
Finaliste 
Stratton - Bayard (« Millezime ») 

Chanda vit au cœur de l'Afrique, avec sa famille. Elle veut continuer ses études, malgré 
la misère et les maladies, un beau-père alcoolique et brutal. Coureur de jupons, ce 
dernier meurt du sida. La mère de Chanda, également atteinte, choisit de revenir dans 
son village natal - le sida est en effet un tabou absolu qu'il faut cacher sous la 
tuberculose, les accidents… Chanda s'occupe seule, et avec beaucoup d'inquiétudes, 
de son frère et de sa sœur. Elle ne va plus à l'école. Bientôt, la meilleure amie de la 

jeune fille, qui se prostituait pour faire vivre les siens, les rejoint, elle aussi séropositive. Chanda étouffe sous 
le poids de l'hypocrisie ambiante : elle fait revenir sa mère mourante au su de tous. Elle trouvera finalement sa 
voie dans un centre d'accueil pour malades. 

Le Secret de Chanda deviendra, espérons-le, un livre incontournable, au même titre que le Junk de Melvin 
Burgess sur la drogue. L'auteur a visiblement effectué un travail sur le terrain pour approcher au plus près des 
réalités sociales et matérielles de l'Afrique contemporaine. Il évoque aussi le monde occidental à travers les 
organisations humanitaires, les industries pharmaceutiques toutes puissantes… L'écriture sobre, de qualité 
(excellente traduction de l'anglais) est portée par la narratrice Chanda. Nous vivons avec elle un quotidien 
plutôt désespérant, et pourtant cette héroïne volontaire ne perd jamais courage. Il n'y a pas ici de coups 
d'éclats, de rebondissements, mais simplement un temps qui se déroule et des hommes qui gravitent autour 
des activités ménagères, des rencontres au débit de boissons (le shebeen), etc. Allan Stratton aurait pu nous 
assommer d'idiomes et de paysages, nous plonger dans une Afrique pittoresque. Il a choisi la voie de la clarté 
pour laisser la place à l'observation fine d'une société dont les valeurs ne sont finalement pas si différentes de 
la nôtre… Les personnages sont étoffés, puissamment crédibles dans leurs faiblesses et leurs désirs. On 
appréciera particulièrement Madame Tafa, brave femme à la croisée des apparences sauvées et du 
soulagement de la vérité. Je ne connais pas d'autre roman traitant du sida en Afrique avec autant de force, de 
réalisme et de pudeur. Indispensable dès 13-14 ans. 

Et si vous voulez goûter à une Afrique d'aujourd'hui un peu plus gaie, je vous conseille Aya de Yopougon, 
bande dessinée de Marguerite Abouet et Clément Oubrerie chez Delcourt : les soucis amoureux des jeunes 
gens de la Côte d'Ivoire… Sophie Pilaire 



 

33 
 

Le garçon qui se taisait 
Finaliste 
L. Lowry - Ecole des loisirs (« médium ») 

C'est une belle histoire, triste mais humaniste, qui nous plonge au début du 20° siècle ; 
une fresque de l'enfance qui s'achève. Katy, devenue vieille femme, raconte : son père 
médecin qui l'initie à son métier, la bonne, jeune fille de la campagne "dure à la tâche" 
mais complice, ses amis… et surtout Jacob. Lui qui ne s'exprime pas en mots mais sait 
se faire comprendre, lui qui sait si bien s'occuper de tous les animaux, lui si différent 

mais tellement innocent, sera confronté à un drame d'adultes qui le dépasse. Il croyait bien faire mais son 
système de valeurs lui est propre et se révèle inadapté au monde extérieur. 

L'auteur s'est appuyé sur des photos d'anonymes pour construire son intrigue, et pourtant, les photos qui 
illustrent chaque chapitre, donnent à l'histoire une densité troublante. Cette histoire sensible devrait plaire aux 
bons lecteurs dès 13 ans, et bien au-delà. 

Au début du siècle, Katy Thatcher vit une enfance heureuse dans une famille aisée. Elle veut devenir médecin, 
comme son père. C’est pour cela qu’elle ne considère pas Jacob comme un simple « débile », et l’approche 
par le biais de leur amour commun des animaux. Une sœur de Jacob, jolie rousse aux ambitions d’actrice, 
travaille comme servante dans la maison voisine. Enceinte du fils de la famille, elle doit retourner chez elle. 
Elle rejette son enfant à sa naissance, et Jacob amène alors en pleine nuit le nourrisson chez les Thatcher, 
pour que la mère de Katy, qui a elle-même un bébé, s’occupe de lui. L’enfant meurt pendant le trajet. Le geste 
de Jacob est mal interprété, on l’enferme dans un asile. 

Quelle histoire forte ! Le lecteur devine bien un drame, mais ne soupçonnera absolument jamais sa teneur. La 
construction ménage le suspense : la narratrice Katy se présente comme une vieille dame qui va nous 
raconter une histoire qu’elle n’a encore jamais dite à ses petits-enfants… Commence alors une description de 
sa vie d’enfant, entre un père adoré, les jeux avec Peggy, la jeune servante, la naissance joyeuse d’une petite 
sœur. Très mûre pour son âge, Katy bénéficie de la confiance de son père, possède une capacité aiguë 
d’observation, et a déjà choisi son métier futur (inhabituel en ce début du XXème siècle). Puisque l’écriture est 
censée être celle d’une adulte, Lois Lowry se permet de la doter d’un vocabulaire et d’une analyse des 
caractères poussés. Lorsque le drame se dénoue dans la nursery, elle réagit avec une solidité stupéfiante, et 
le lecteur suit avec elle le cheminement de sa pensée vers la responsabilité exacte de Jacob. La fin est 
abrupte, nous laissant sous le choc : on apprend ce que sont devenus tous les personnages, sauf justement 
Jacob enfermé dans cet asile désormais désaffecté. Un Jacob que l’on ne peut s’empêcher de comparer au 
Lenny de Des Souris et des Hommes de Steinbeck. Superbe. 

A noter : chaque début de chapitre est agrémenté d’une vieille photographie en rapport avec le texte. Un 
charmant petit plus qui rend encore plus vivante l’intrigue !Sophie Pilaire 

Opération Zoridium 
(les aventures du cercle, T.1) 
Finaliste 
J. Mowll – Flammarion 

Rebecca et Douglas MacKenzie sont confiés à leur oncle, capitaine au long cours, le 
temps d’une expédition de leurs parents en Chine. Les deux adolescents sont inquiets 
pour ces derniers, et entament une recherche. D’abord laissés dans l’ignorance par leur 
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oncle, ils sont bientôt partie prenante de ses aventures avec des pirates chinois détenteurs d’un dangereux 
atome, et en apprennent un peu plus sur le devenir de leurs parents… Les MacKenzie font partie d’une 
ancestrale société secrète, le Cercle du Savoir, qui protège le gyrolabe, objet scientifique capable de 
provoquer d’intenses champs gravitationnels. Ce pouvoir attire bien des convoitises, ce qui expliquerait la 
disparition des parents… A suivre ! 

Dan Brown a fait des émules avec son Da Vinci Code : ici le Cercle du Savoir, une autre société secrète 
gardienne de vérités qui peuvent la mettre en danger. L’action se situe en 1920, dans une pittoresque Chine 
colonisée, bouillante d’activité (Shangai), peuplée de pirates aux dents taillées en pointe. Le Capitaine 
MacKenzie figure une sorte de Nemo, solitaire et excentrique. Son navire bénéficie d’inventions scientifiques 
plutôt pointues (des armes cachées, un accumulateur de molécules, une machine à faire du brouillard…) ! Ces 
références à un univers vernien créent un contexte réjouissant. Dans ce premier tome (on en attend trois), le 
lecteur reste assez extérieur à la psychologie des deux jeunes héros, avec le choix d’un narrateur externe. Les 
extraits du journal de Rebecca, qui entrecoupent le récit, sont de même factuels. Il s’agit pleinement d’un 
solide roman d’aventures à rebondissements, qui sait maintenir la curiosité de bout en bout. A noter les 
illustrations en quadrichromie, les planches instructives (coupes de navires, schémas de fonctionnement des 
inventions…) et les cartes dépliantes, qui font aussi d’Opération Zoridium un agréable livre-objet.Sophie Pilaire 

Zarbie les yeux verts 
Finaliste 
J.C. Oates - Gallimard 

Joyce Carol Oates nous fait découvrir dans ce roman bouleversant le très douloureux 
retour à la vie d'une adolescente de quinze ans, Jenna Abbott, brisée par l'accident de la 
route qui coûta la vie à sa mère. Un accident terrible dont elle s'estime responsable et 
dont elle est la seule rescapée. Difficile alors pour cette jeune fille tout en douleur de 
quitter l'état cotonneux dans lequel elle se trouvait à l'hôpital, – cet endroit douillet qu'elle 
nomme « dans le bleu » dans lequel elle avait pu se réfugier grâce aux puissants 

analgésiques qu'on lui administrait pour atténuer les souffrances causées par son corps blessé –, et 
d'apprendre à vivre « dans le vif » en affrontant de plein fouet la dure réalité... 

Un endroit où se cacher est un roman saisissant, captivant de bout en bout, et surtout, profondément touchant 
! Joyce Carol Oates n'a pas son pareil pour nous faire ressentir la détresse de son héroïne adolescente en mal 
de (sur)vivre. Et c'est avec émotion, et attention, que nous suivons son long et difficile rétablissement, 
superbement exprimé dans le très beau titre original After the Wreck, I Picked Myself Up, Spread My Wings, 
and Flew Away... 

Et dire que c'est avec ce roman très fort que je découvre enfin la grande romancière Joyce Carol Oates et sa 
très belle plume ! 

2006 
Le quatrième soupirail 
Lauréat 
Marie-Sabine Roger - Thierry Magnier 

En des phrases courtes, des images ciselées et détaillées, Marie-Sabine Roger signe, 
ici encore, un court roman d’une belle intensité. 20 ans après, Pablo revient sur les lieux 
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de son enfance, entre la peur, les souvenirs et la certitude de ne plus rien retrouver. Là, il se rappelle un lieu 
de douleur : San Marcos, aujourd’hui un collège, mais qui était, en son temps, une caserne où les militaires de 
la junte au pouvoir tenaient des prisonniers en secret. Pour avoir édité des poésies subversives, le père de 
Pablo avait été enlevé et enfermé dans cette caserne. Pour Pablo, la révélation est brutale. Il prend enfin 
conscience de ce qui se passe autour de lui. Comme souvent chez Marie-Sabine Roger, le lecteur passe 
allègrement du présent au passé, des sentiments actuels aux souvenirs recomposés. L’auteur introduit 
également une dimension allégoriquement à son récit. Donnant sur la rue, quatre soupiraux : la premier, celui 
des cuisines où Pablo a travaillé pour être plus proche de son père, le second, un « atelier » où se pratiquait 
les tortures, le quatrième la cellule de son père. Pablo, 16 ans à l’époque des faits, va peu à peu comprendre 
l’importance des textes de son père. Tous les jours, il ira réciter des textes sous ce quatrième soupirail, 
comme un moment d’espoir, même si la fin est inéluctable. Marie-Sabine Roger réussit une fois de plus à 
toucher au plus près, un donner un texte fort dénonçant la dictature et la torture, donnant un sens et un 
pouvoir aux mots. 

Elliot 
Finaliste 
Graham Gardner Flammarion 

Pour Elliot son arrivée dans un nouvelle ville, dans un nouveau lycée c'est peut-être le 
moyen de repartir à zéro. Oublier le passé et devenir quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui 
n'a pas peur des coups. Quelqu'un qui ne sera plus jamais un souffre douleur. Mais tout 
n'est pas facile pour se faire accecpté, et lorsque lui même sera choisi pour être 
"gardien" parviendra t-il a insufler aux autres ce qu'il a lui même vécu si mal ? Deviendra 
t-il à son tour bourreau ?  

 Elliot de Graham Gardner est un roman tout simplement magnifique écrit avec une grande justesse. Glissé 
dans l'histoire de cet ado mal dans sa peau, en manque de repères depuis que son père a été victime d'une 
agression, le lecteur suit le cheminement du héros de cette histoire remarquable. Partageant avec un réalisme 
déconcertant les doutes d'Elliot mais aussi certaines scènes crues de la violence d'adolescents.  

L'identification peut se faire de façon aisée : qui n'a pas rêvé de devenir quelqu'un d'autre ? quelqu'un qui ne 
se laisserait pas abattre ? quelqu'un qui ne souffirait pas du regard des autres et de leurs coups, parfois ? 

C'est cette possibilité que Graham Gardner offre à son personnage Elliot et le lecteur peut ainsi suivre 
l'évolution qui s'opère. Des changements auxquels finalement on est tous confronté au quotidien pour essayer 
de se faire accepter dans notre société, ou du moins pour passer inaperçu. 

Elliot connaitra aussi brievement l'amour et l'amitié. Ces deux éléments le pousseront à faire finalement le bon 
choix lorsque le jeu des "gardiens" sera devenu trop dangereux et qu'il s'apprêtera à faire à un autre, ce dont 
lui même avait tant souffert avant. 

Récit poignant, réaliste, bouleversant et parfois cru, le lecteur est emporté par l'histoire que propose Graham 
Gardner. Psychologie du personnage fouillée, histoire dense et à aucun moment ennuyante, Elliot a tout pour 
être un formidable roman sur l'adolescence, qui parfois est une étape bien difficile.  

Dans une écriture qui peut surprendre, Elliot est une histoire proche de la réalité que l'on veut se cacher... Le 
mot d'ordre d'Elliot : "ne pas se faire remarquer". Dur dur quand justement des gens s'intéressent à vous ! En 
un mot : touchant. 
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La maison du scorpion 
Finaliste 
FARMER EDL 

Matteo Alacran (scorpion en espagnol), dit El Patron, 140 ans, règne sur un empire de la 
drogue, Opium, situé entre le Mexique et les Etats-Unis. Là, les champs de coca sont 
cultivés par des paysans programmés génétiquement, mais face à cette modernité, la 
vie se déroule comme au XIXème siècle, dans la jeunesse d’El Patron. Ce dernier survit 
grâce aux greffes d’organes de clones décérébrés destinés à la mort. Matteo, un de ces 
clones, fait figure d’exception : El Patron a décidé le laisser penser, vivre, de l’éduquer, 

pour ne lui prendre sa vie qu’en cas de besoin. Mais quand ce jour arrive, Matteo s’enfuit, tombe dans un 
camp d’orphelins à la frontière mexicaine. A la mort d’El Patron, il revient en Opium, se débarrasse des 
héritiers et prend la tête de l’empire, en vue de le démanteler. 

Nancy Farmer met en place, dans un territoire enclavé et autarcique, tout un univers cohérent. Le pays 
d’Opium est digne d’un jeu vidéo. Les paysages de déserts créent une ambiance de fin du monde, futuriste, 
confirmée par les technologies génétiques employées, et contrebalancée par la vie rustique des habitants. La 
Maison du scorpion est une histoire touffue et dense, longue mais sans longueurs (l’auteur a néanmoins pris la 
précaution de présenter tous ses personnages et de faire figurer un arbre généalogique de la dynastie des 
Alacran au début !). Il s’agit d’une véritable saga mafieuse. Le récit, calqué sur la vie de Matteo, est retranscrit 
par un narrateur impersonnel. Ce faisant, le lecteur prend de la distance par rapport au héros Matteo : il est 
certes sympathique et honnête, mais aussi colérique, parfois violent (voir son comportement avec la petite 
Maria). . En favori qui passe devant les héritiers, son attitude est fière, dominatrice. Il est avant tout le clone 
d’El Patron et à ce titre reproduit le même caractère.  

Un gros roman pour l’été, avec en toile de fond une interrogation sur la liberté, que l’on aurait tendance à 
oublier face à tous les rebondissements. La Maison du Scorpion a remporté aux Etats-Unis le National Book 
Award for Young People’s Literature en 2002. 

Sophie Pilaire 

Mimus 
Finaliste 
L. THAL Seuil 

Lilli Thal est historienne et vit en Allemagne. Elle signe ici son premier livre publié en 
France, un roman d’apprentissage qui se situe dans le Moyen-Age. Ici, deux royaumes 
se combattent, celui de Montfield et celui de Vindelande. La signature d’un traité de paix 
est en fait un piège et le roi de Vinelande capture son rival royal. Il contraint alors le 
prince héritier, Florin, a devenir son bouffon et l’envoie comme apprenti chez Minus, le 
fou du roi. Le jeune Florin perd tout ce qu’il avait et entre dans un jeu sordide, entre 

humiliation et privation. Mais bientôt l’heure du rire aura sonné… Entre fausses pistes et multiples 
rebondissements, un roman qui tarde à débuter mais dont le trame et la complexité capte l’attention. 
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Séraphine 
Finaliste 
DESPLECHIN EDL 

A Paris, sur la butte Montmartre, la jeune orpheline Séraphine coud des chemises pour 
les bourgeois de cette toute fin du XIXème siècle. Elle n’est pas malheureuse, mais 
aspire à changer de vie : avec l’aide de Sainte Rita, patronne des causes désespérées, 
et de sa courtisane de tante, elle devient aide dans un bar-cabaret où le couple de 
patrons l’adopte comme leur enfant. Seulement Séraphine a encore d’autres soucis : 
débarrasser le monde qui l’entoure de ses injustices sociales, apprendre la vérité sur 

ses origines… Armée de sa forte volonté, elle parvient à sauver un jeune garçonnet des rues, retrouve son 
père, ancien bagnard de la Commune et ami de Louise Michel, entame des études d’institutrice et rencontre le 
beau Jean, fort des Halles. A sa manière, à sa mesure, Séraphine fait sa révolution. 

Séraphine est un peu la suite logique de Satin Grenadine, où l’on suivait la jeune bourgeoise Lucie dans sa 
découverte du Paris populaire et des révoltes qui grondaient. Marie Desplechin réalise d’ailleurs ici un 
réjouissant recoupement de certains personnages secondaires et quelques allusions à Lucie. Historiquement 
très bien documenté, l’ouvrage aborde la question de la suite donnée à l’insurrection de la Commune. En 
1890, elle est encore très présente dans les esprits, et le peuple est bien conscient qu’elle n’a pas donné les 
résultats escomptés. Bon gré mal gré, un socialisme naissant continue son chemin, les Montmartrois, dans 
leur petit « village » isolé du reste de Paris, en tête. Séraphine est une petite héroïne très mature, beaucoup 
plus que Lucie l’insouciante. Spontanée et généreuse, elle mêle dans son jeune esprit aspirations d’ordre 
politique et petites superstitions religieuses. Le Père Sarrault, curé de l’hospice Saint-Lazare, la jolie 
courtisane au bon cœur, le Communard, tous cherchent à soulager la pauvreté et se retrouvent en Séraphine, 
malgré leurs différences. Une vision idéale mais pas impossible, portée par une écriture vivante et dialoguée. 
Marie Desplechins réalise encore un très bon roman historique, complément ou introduction à cette période.  

Sophie Pilair 

2005 
Soldat Peacefull 
Lauréat 
Michaël Morpurgo – Gallimard 

Un douloureux compte à rebours est en marche. Bientôt ce sera l’aube et avec elle 
l’horreur d’une exécution. Le narrateur n’est pas celui qui va perdre la vie, mais son 
jeune frère. Thomas, surnommé Tommo, qui raconte son enfance en Angleterre, 
l’importance de son aîné qui le protège et lui montre la voie. « Avec Charlie, tout 
s’arrangeait toujours ». Un imparfait qui annonce l’issue tragique de cette histoire. 

Lorsque la Grande Guerre éclate, les deux frères s’engagent. L’un le fait malgré lui, l’autre parce que le 
premier se retrouve enrôlé. Ainsi, Thomas suit son frère pour partager la même aventure, vivre les mêmes 
frayeurs, affronter les mêmes ennemis, mais aussi et surtout pour se prouver qu’il n’est pas un lâche. « Il fallait 
que je me mette à l’épreuve pour savoir qui j’étais ». De longues journées à creuser des tranchées, à subir les 
brimades de petits chefs méprisants et à regarder la mort en face se succèdent alors. Et puis, l’inévitable 
arrive : Charlie le téméraire décide de ne pas suivre les ordres stupides de son chef pour rester avec son 
jeune frère blessé. C’est ainsi qu’il se retrouve devant la cour martiale…Six heures du matin sonnent, le soldat 
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Charlie Peaceful doit mourir, fusillé pour lâcheté face à l’ennemi. Le roman s’achève. Michael Morpurgo 
soulève le problème des soldats accusés de désertion et nous offre une belle et émouvante histoire de famille. 

Pascale Pineau 

Vol, envol 
Finaliste 
Dolorès, dite Dole, a 12 ans. De père en fils, dans sa famille tout le monde a le même 
métier : pickpocket. Et à l’âge de Dole, c’est le moment de « l’apprentissage ». D’autant, 
qu’ici la famille c’est sacré. Leur « métier » est avant tout considéré comme un art de 
vivre. Du grand-père Léo au plus jeune, Tris, 5 ans, chacun y va de sa petite 
expérience, chacun se vante de ses petits larcins, pour devenir, un jour peut-être, « 
prince des voleurs ». Mais pour le frère de Dole, Freddie, l’aîné, cette façon de vivre ne 
semble plus tenable. Il se rebelle contre ces « traditions » qu’il trouve dépassées et veut 
gagner honnêtement sa vie. Freddie décide alors d’entrer en apprentissage chez un 
coiffeur de la ville. Pour toute la famille, cette « honnêteté » est considérée comme un 

affront, et Freddie est banni de la famille. Dole, très attachée à son grand frère, se retrouve tiraillée : si elle le 
comprend, elle ne semble pas l’approuver dans son choix. C’est dans cette situation, qu’apparaît un nouveau 
personnage : Jonas, fils d’un policier. Presque par hasard, Dole tombe amoureuse de ce jeune garçon…pour 
lui, elle aurait bien envie de suivre la même voie que son frère. Seulement, pour la famille, cette relation est 
impossible, voire dangereuse. Entre attachement familial et amour naissant, un roman drôle et enlevé, des 
situations inattendues, des personnages hauts en couleurs. Un très bon moment de lecture. 

Reine du fleuve 
Finaliste 
Eva Ibbotson. Pocket jeunesse 

Maïa est une orpheline vivant dans un orphelinat de Londres au milieu de ses copains, 
en 1910. Lorsqu'elle est contactée par de lointains parents vivant au Brésil, elle voit 
cette occasion comme une opportunité de vivre une grande aventure et les rejoint 
rapidement à Manaus par la mer. Seulement, elle s'aperçoit rapidement que les Carter, 
criblés de dettes, en veulent plus à son héritage qu'à elle-même et sont déterminés à lui 
mener la vie dure. Heureusement qu'elle a sa gouvernante et qu'elle rencontre Finn, un 

orphelin métis qui connait le fleuve Amazone comme sa poche et qui lui offre ces aventures dont elle rêvait 
alors qu'il cherche par tous les moyens à fuir les détectives lancés à ses trousses par son grand-père. 

L'écriture de Eva Ibbotson est imagée et riche. Le récit de Maïa s'entremêle habilement avec ceux de Finn et 
de Clovis, deux jeunes garçons qu'elle rencontre et qui l'entraineront dans de multiples aventures. D'ailleurs, 
les rebondissements sont nombreux dans ce roman qui aborde les thèmes de l'indépendance, du rejet et de la 
différence. 

C'est une belle introduction à la plume d'Eva Ibbotson qui semble avoir une imagination fertile pour créer des 
ambiances, concocter des histoires et surprendre son lecteur. C'est aussi une invitation à découvrir Le petit 
lord Fauntleroy, un classique de la littérature jeunesse (d'ailleurs, je le cherche!). 

L'auteur nous plonge cette fois-ci dans l'Amérique du Sud du début du vingtième siècle et l'épisode où Maïa 
découvre la culture des Indiens Xantis a bien comblé mon désir de dépaysement. J'ai aussi beaucoup aimé les 
personnages secondaires qui sont, quoiqu'un peu stéréotypés, bien étoffés. D'ailleurs, c'est souvent par eux 
que viennent les touchent d'humour dont l'auteure parsème son récit. 
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L'épaisseur de ce roman peut faire peur à des lecteurs débutants, mais ils ne doivent pas se décourager, 
l'intrigue est prenante et l'écriture très accessible! D'ailleurs, la plupart de ceux qui découvrent Eva Ibbotson ne 
se contentent pas d'un seul de ses romans... 

Faire le mort 
Finaliste 
Stefan Casta. Thierry Magnier 

Les amis de Kim sont probablement devenus fous, tout à coup. Sinon pourquoi auraient-
ils laissé leur camarade comme mort, roué de coups au cœur de la forêt suédoise où ils 
étaient partis observer des oiseaux. La jeunesse n'est pas forcément synonyme de 
gentillesse et de solidarité. Cette histoire nous plonge en eaux troubles. La tension est là 
dès les premières pages où le narrateur évoque par bribes la soirée qui a mal tourné et 
le sentiment de mort, omniprésent dans ces instants d'horreur. Des allers retours entre 
le passé et le présent nous permettent de comprendre ce qui est arrivé à Kim : une drôle 
d'aventure, un drame que la victime a du mal à évoquer, d'où les longs monologues qui 

ponctuent le récit . La douleur est trop forte. L'alcool, la drogue et sans doute aussi le racisme se cachent 
derrière cette histoire qui invite à réfléchir.  

A notre époque bien pensante de sympathie obligatoire, voilà un livre qui soulève un coin du voile pour 
montrer la face noire du monde. L'écriture de Stefan Casta est une écriture libératrice qui porte un message de 
prévention contre la violence. Un texte fort, servi par une écriture aussi précise qu'impitoyable. Pascale Pineau 

2004 
Les larmes de l'assassin 
Lauréat 
 Anne-Laure Bondoux – Bayard 

Bayard jeunesse lance une nouvelle collection « Millézime » pour les lecteurs à partir de 
13 ans, et nous offre un roman d’Anne-Laure Bondoux qui sans nul doute devrait être 
remarqué. Après Linus Joppe et Le Peuple des rats, la jeune auteur propose ici un texte 
sobre, entre violence et innocence, entre rédemption et accomplissement de soi. 
L’auteur nous entraîne à l’extrême sud du Chili, où personne n’arrive par hasard. Dans 

cette région reculée, où la nature semble forger le caractère, vit le jeune Paolo en compagnie de ses parents. 
Un jour de janvier apparaît Angel Apparia, étrange personnage, truand et assassin. Cet inconnu tue 
sauvagement les parents de Paolo et décide d’épargner l’enfant (« Je n’ai jamais tué d’enfant » dira-t-il). Se 
joint à eux, Luis Secunda, riche érudit, qui a quitté Valparaiso pour faire le tour du monde, et s’égare sur ces 
terres inconnues. Lorsque les vivres s’amenuisent, le trio décide de partir vers le Sud, à la foire de Punta 
Arenas. Commence alors une aventure faite de rencontres, de menaces, d’amour également. Un excellent 
roman en forme de voyage pour des personnages très typés, mais dont les sentiments et les réactions 
fluctuent sans cesse, pour mieux se retrouver. Une superbe histoire. 
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La mémoire de l'eau 
Finaliste 
S. Gandolfi, L'École des loisirs 

Nando a 6 orteils ; un complexe pour lui, une grande chance pour son oncle, un indien 
Maya qui l’invite à passer des vacances chez lui. Enthousiaste, Nado réussit à convaincre ses parents de le 
laisser partir. L’aventure est au bout du voyage... Un livre sur la civilisation Maya, avec un peu de scientifique, 
beaucoup de fantastique ; bon mélange qui nous tient en haleine jusqu’au bout. 

Le jeu de la mort 
Finaliste 
D. Almond, Gallimard 

Kit Watson, 13 ans, vient d'arriver dans le village de sa famille. Comme John Askew, il 
est d'une famille de mineurs. D'ailleurs, leurs noms sont gravés sur la pierre érigée à la 
mémoire des cent dix-sept mineurs morts à Stoneygate, dans l'explosion de lamine, en 
1821. Askew l'attire dans un groupe pour jouer au jeu de la mort. Ils se rassemblent 
dans une sorte de grotte, John est le maître de la cérémonie. Il fait tourner un couteau et 
tous les jeunes murmurent mort, mort, mort… S'arrêtant, la pointe du couteau désignera 

celui qui mourra. Ses copains quittent alors la grotte, l'abandonnant à son sort, le laissant seul. Quand il sort, il 
a la certitude qu'il a été mort et qu'il a vu les enfants.  

Au cours de cet étrange compagnonage, Kit et John vont croiser des fantômes, ceux de leurs ancêtres 
lorsqu'ils étaient encore enfants. Askew disparaît, puis réapparaît. Sa famille est impuissante à faire quelque 
chose de positif pour lui. Il semble perdu, et Kit est son point de repère. Le grand-père de  Kit est au plus mal. 
Il se bat pour prolonger sa vie. Il raconte la mine à son petit-fils : il m'emmena en promenade et me montra les 
traces de la présence de l'ancienne mine partout dans Stoneygate (...)  

- Tu regardes cette colline et tu penses qu'elle est pleine. Mais si tu y descendais plus profondément, tu 
verraie qu'elle est criblée de galeries. Un dédale ! Un vrai labyrinthe !  

Au cours de nos promenades, je lui  posais mille questions qui le faisaient sourire : (...) 

- Nous descendions très profondément, Kit. Il faisait un noir d'encre? Nous étions tous terrifiés (...)  

- Mais il y avait autre chose que la peur, Kit. La mine nous attirait. Nous savions que c'était notre destin. Il y 
avait cette joie toute particulière à glisser ensemble dans cette obscurité qui nous effrayait. Et puis, par dessus 
tout, il y avait le bonheur de remonter ensemble à la surface, dans un monde magnifique... 

Un jour d'hiver. le grand-père mourut.  La vie ne s'est pas arrêtée pour autant. La famille de John Askew s'est 
stabilisée. Il est revenu à l'école. Il a illustré l'histoire que Kit avait écrit. Le souvenir du grand-père est resté 
vivant. Allie, Askew, Kit et leur chien ont continué à parcourir la lande de Stoneygate... 

C'est à la fois un roman fantastique et un roman noir.  

Un roman fantastique à cause des expériences de mort inexplicables, de la vison des enfants, de ces 
fantômes qui hantent la vie des héros, des disparitions soudaines... 

Roman noir parce que l'ambiance est triste, désespérante, glauque. C'est un tiers-monde avec des gens 
pauvres et frustres.  
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Il y a cependant des moments plus lumineux, dans l'amitié forte qui unit Kit et Askew, dans l'affection 
amoureuse d'Allie pour Kit et dans le souci qu'elle a de lui, dans la relation qui unit Kit à son grand-père qui se 
bat pour vivre encore un peu. 

C'est une lecture forte et dérangeante. Sans doute parce que dans ce jeu, les enfants défient la mort. Ils 
l'affrontent, la risquent. Sans doute aussi parce qu'il est question de transmission d'un héritage, celui de la 
mine qui est fermée, qui est comme morte et qui pourtant, continue d'influencer le cours de la vie de ceux qui 
habitent à Stoneygate. Et il y a l'amitié, des deux héros, une fraternité qui ne s'installe pas de suite, qui 
s'éprouve, qui se teste avant que d'exister  pour toujours. Leurs vies sont liées. Au début, ils ne le savent pas, 
ils ne savent pas qu'ils ne peuvent vivre l'un sans l'autre. 

Le livre fermé, l'histoire continue de hanter la mémoire du lecteur. Peut-être parce que tout au long de ces 
pages, il a partagé l'incertitude des personnages qui ne savent pas toujours s'ils vivent dans la réalité ou le 
rêve. Reste que la vison leur  vision de la vie s'étend au-delà de la mort : Je sais que, tant qu’il y aura des 
enfants qui plisseront les yeux, nous marcherons là pour l’éternité.  

Ce roman bizarre et compliqué plaira aux garçons et filles à partir de 12-13 ans. 

Sobibor 
Finaliste 
J. Molla, Gallimard 

«Retour sur le passé» 

Sobibor.   C'était le nom d'un horrible camp d'extermination en Pologne pendant la 2e 
guerre mondiale. La première fois qu'Emma a entendu ce nom, elle n'imaginait pas tout 
ce qu'il signifiait.   C'était de la bouche de sa grand-mère.   Elle l'a dit pendant son 
sommeil, en même temps que le nom de Jacques Desroches.    

Emma est une jeune fille anorexique de 17 ans incomprise par ces parents.   Elle considérait plus ses grand-
parents qu'elle prenait comme modèles mais lorsque çà grand-mère décède, un vide en elle s'installe et elle 
cherche à comprendre ce que voulait dire ces quelques mots qu'elle a un jour prononcé dans son sommeil.   
Après quelques recherches, elle tombe sur le journal intime de Jacques Desroches daté de 1942, 
soigneusement caché par sa grand-mère.   Elle l'a lu et a découvert que les grand-parents qu'elle estimait 
tellement avaient une facette de leur vie plus monstrueuse qu'elle n'aurait jamais pu penser. 

Mais quel était le contenu de ce livre et que va faire Emma lorsqu'elle connaîtra la vérité? 

J'ai apprécié Sobibor car c'est un livre bien écrit et facile à comprendre pour les jeunes de notre age.   Je 
conseillerais de lire ce livre car on peut y apprendre certaines choses comme l'horreur que furent les camps 
nazis pendant la seconde guerre mondiale.   De plus c'est un livre entraînant.   On est facilement impliqué 
dans l'énigme que tente de résoudre Emma et on a envie de trouver le dénouement. 

Un de Winram 
Finaliste 
G. Thorau, L.École des loisirs 

Winram, en Irlande, est un lieu extraordinaire, où pas moins de douze vents différents se 
croisent, dans un ciel pur, au nord du continent. Mais cet endroit merveilleux renferme 
un passé mystérieux et sanglant vieux de neuf mille ans. 
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Passionné par l'histoire de cette île, Simoun se lance alors dans une quête initiatique, entre aventures et 
mystères, suivant les règles d'une société secrète pour devenir "un de Winram".  

Une vraie surprise que ce livre. Il est vrai que je ne savais pas à quoi m'attendre en l'ouvrant pour la première 
fois, mais là, j'ai vraiment été prise de court. Rare en effet, dans un livre destiné à la jeunesse, d'avoir un tel 
sentiment d'oppression. On ressent réellement le mystère, le silence et le lugubre de cette île. Le style fluide et 
travaillé de l'auteur y est pour beaucoup. Tout en étant simple, elle arrive à nous faire ressentir la tension à 
merveille.  

L'intrigue est elle aussi un point fort de ce livre. On n'arrive à rien présager à l'avance, tout d'abord parce que 
l'on suit le point de vue de héros, et donc, ayant les mêmes informations que lui, on se pose les mêmes 
questions jusqu'au bout, ensuite parce que tout est tellement parfait sur cette île que tout nous paraît suspect. 
On imagine mille et une possibilités, et le dénouement nous laisse tout simplement pantois !  

Petite faiblesse cependant dans certains personnages secondaires comme les parents de Simoun. Alors que 
sa famille est très présente au début, dès l'installation sur l'île ils disparaissent, et deviennent presque des 
étrangers. On a l'impression qu'ils sont totalement hors de tout ce qui se passe, y compris ce qui concerne leur 
fils. J'ai trouvé cela peu probable et donc faux. de plus, les réflexions et raisonnements de Simoun me 
paraissent peu approprié à son âge -12 ans-, ainsi on a du mal à se prendre complétement au jeu d'y croire.  

Cependant, malgré ces deux petits détails, ce livre reste excellent et prenant. Un livre qui change réellement 
de l'ordinaire, et qui ne manquera pas de vous surprendre. 

« La veille de la rentrée, alors que le soir tombait et que le soleil disparaissait derrière les falaises, je me 
campai devant la fenêtre et laissai mon regard se perdre longuement sur la plaine et le fort. Il me semblait que, 
pour la dernière fois, rien n'interférait entre mes rêves et moi. » 

2003 
Journal d'une sorcière 
Lauréat 
Célia Rees – Seuil 

Mars 1659. Suite à l’exécution publique de sa grand-mère, condamnée pour sorcellerie, 
Mary s’embarque pour le Nouveau Monde, l’Amérique, afin d’échapper au même triste 
destin. Un interminable voyage commence à bord de l’Annabel, voyage dangereux s’il 
en est pour la jeune Mary qui doit faire face aux regards méfiants et à l’austérité des 
colons puritains embarqués à ses côtés. Promiscuité, découragement, superstition, mais 

aussi amitiés et amours naissantes font le quotidien de la jeune fille, livré à son journal. Dans un XVIIe siècle 
où fièvre religieuse et barbarie se croisent, cette adolescente décidée, en recherche permanente de sa propre 
identité, dépassera ses craintes et les conventions sociales pour aller à la rencontre du monde, de l’autre et de 
la connaissance… 

C'est à la lecture du journal dune sorcière qu'Agnes Herne, jeune Indienne Mohawk, comprend qu'il lui faut 
retrouver la trace de Mary, disparue trois siècles plus tôt, et dont le destin est étrangement lié au sien. Avec 
l'aide de tante M., au lac Miroir, dans la loge de sudation, Agnes n'est plus Agnes, ni Karonhisake, Celle qui 
scrute le ciel... elle est Anglaise, s'appelle Mary et fuit pour sauver sa vie... 

Et Mary nous conte sa propre histoire, celle d'une adolescente fugitive recueillie par Geai et Aigle Blanc, celle 
d'une femme acceptée par la tribu sous le nom d'Yeux de loup, femme de Geai, mère de Renard Noir et 
d'Oiseau Moucheté, et qui verra sa famille et son peuple d'adoption massacrés far l'homme blanc... 
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Géniaux romans de Celia Rees, d'une sensibilité extrordinaire et vous entraînant aveuglement dans l'univers 
des indiens d'Amérique du Nord, à la suite d'une jeune colon perdue, fuyant les hommes blancs par crainte 
d'être brûlée comme sorcière et qui trouve refuge dans une communauté indienne. Sans conteste un des 
meilleurs romans sorti ces dernières années. Ne vous y trompez pas cependant, nul "alohamora" ou autre sort 
potterien ici, nous ne sommes pas dans de la fantasy mais dans une fable humaniste sur l'époque de la 
colonisation américaine et des exactions commises à l'égard des indiens. La forme journal intime renforce 
l'identification et c'est avec grand plaisir que se lisent ces deux volumes.Les thèmes de l'intolérance et du 
racisme y sont admirablement bien traités. D'un bon style, riche lexicalement et savamment documenté, ces 
romans sont d'une grande qualité !   

Avez-vous vu Zachary Beaver?  
Finaliste 
Holt, Gallimard 

Un roman captivant qui peut assurément se lire d'une traite. Ecrit à la première 
personne, l'histoire se construit sous la yeux d'un jeune adolescent, Toby, qui doit 
naviguer entre la réalité souvent pénible et ses propres transformations. Ici, nous 
sommes en 1971, durant la guerre du Vietnam, dans une petite bourgade américaine, 
Antler, Texas. La population est en émoi, car une caravane vient de se poser sur le 
parking du bowling-restaurant local. Contre 2 dollars, on peut y voir Zachary Beaver, 

véritable monstre de foire, qui pèse trois cent kilos et est considéré comme l'homme le plus gros du monde. 
Toby et son ami Cal sont intrigués par ce garçon presque du même âge qu'eux. D'abord une curiosité 
malsaine s'empare d'eux. Mais lorsque son patron disparaît brusquement, Toby et Cal vont découvrir qui est 
vraiment Zachary Beaver et se lier d'amitié. Des personnages très attachant, un écriture pudique pour ce 
roman à lire absolument. 

La maison des lointains 
Finaliste 
P.M. Beaude, Gallimard 

Jan vit en Namibie, en pleine nature sauvage. Il est fils d'Afrikaners. Ses parents se sont 
installés dans le veld où ils ont construit leur maison, la maison des Lointains. Leur vie 
est simple et rude. Ils élèvent leur fils avec amour et soin, lui faisant découvrir les lois 
des hommes et de la nature sauvage, cette nature qui peut être dangereuse. 
Cependant, malgré leur pauvreté, ils ont pris en charge Kaboko, de la tribu des Khoi-
Khoi, alors qu'il cherchait du travail. Dès lors, Jan va s'attacher à cet homme, apprendre 

sa langue, apprendre son monde peuplé d'êtres fantastiques, percevoir la nature à sa façon. Khoi-Khoi qui 
vient d'ailleurs, les incite a commercer des zèbres, ce qui transforme leur vie, leur apportant de la richesse.  

Tout petit, Jan avait vécu quelque chose de mystérieux avec une lionne. Quelque chose qu'il avait oublié. Bien 
plus tard, la vie de Jan bascule lorsqu'il comprend que ses parents, partis à la ville, sont morts, emportés par 
un fleuve en crue. Il fuit, incapable de survivre dans cette maison où tout lui rappelle ses parents, l'insouciance 
de sa vie passée. Il fuit une vie qui lui semble désormais inutile. Il part, sans but. Il marche jusqu'à la mer, 
affrontant des périls inconnus, risquant sa vie.  

Une lionne le suit, sans relâche, le protégeant, lui rendant quelque chose de ce qu'ils avaient vécu, dans un 
moment lointain de leur enfance. S'établit une relation étonnante où tour à tour, l'homme et l'animal se 
protègent, apprennent ensemble la dureté et la douceur de la vie.  
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Pacifié, devenu un homme, Jan pourra revenir dans la maison des Lointains.  

Décidément, Pierre-Marie Beaude excelle dans l'écriture de romans qui se déroulent dans des régions 
sauvages, que la modernité n'a pas encore atteint et corrompu. Car la vie de Jan et de sa famille est une vie 
très pure, accordée aux rythmes de la nature. Ils en jouissent quand le temps est clément, ils en souffrent lors 
de la sécheresse ou des pluies diluviennes.  

C'est un monde qui est encore enchanté, où l'inconcevable est encore possible, telle cette rencontre entre le 
lion et l'enfant, où la droiture est la règle, où le courage, la bonté et la fidélité ont encore un sens. Un monde 
où l'enfant apprend du sage, même si celui-ci est Khoi-Khoi. Un monde où existe le respect, de soi-même, de 
la nature, des animaux, des biens d'autrui, des hommes tels qu'ils sont. 

Dans ce désert où la vie est rude et la nature brutale, les hommes apportent du calme, ils tempèrent la 
sauvagerie des lieux et des bêtes. Pourtant actifs, ils sont comme en contemplation devant cet univers 
indompté, qu'ils pacifient par leur présence.  

Jolie écriture, minimaliste, qui laisse place au rêve et à l'imaginaire.  

Un roman initiatique à recommander à des lecteurs dès 13 ans et plus.. 

Nulle et grande gueule 
Finaliste 
J.C. Oates 

Voilà un roman pour adolescents qui marque par la plongée réaliste faite dans leur 
univers. Certes, il s'agit d'un roman américaindont l'intrigue se déroule à New York, avec 
quelques particularismes locaux made in USA,  mais la justesse du ton, montre bien une 
universalité de l'adolescence. La large palette des thèmes abordés, nombreux et variés, 
reflètent les préoccupations et interrogations des adolescents : le mal-être, la rumeur, la 
popularité, l'amitié, les épreuves, la confiance, la vérité, la solidarité, l'isolement, les 

relations parents-enfants ... Les portraits des deux principaux protagonistes sont justes et ne versent pas dans 
la caricature, aussi nombreux devraient être les lecteurs qui se reconnaîtront à travers certains traits de 
caractère.  Matt et Ursula, sont tous deux d'autant plus attachants, que nous pouvons suivre leurs réflexions 
profondes, les différents chapitres alternant les points de vue entre eux deux. Le "Happy ending" final est 
prévisible, dommage, car c'est bien là la seule faiblesse de ce roman qui ménage un bon suspens jusqu'aux 
dernières pages. Peut-être attirera-t-il plus les ados les plus jeunes (12/14 ans).  

Joyce Carol Oates a un regard incisif sur les tracas quotidiens de jeunes ne s'acceptant pas et démonte à 
merveille les processus conduisant à la rumeur. Elle est une des grandes figures de la littérature américaine : 
membre de l'Académie américaine  des Arts et des Lettres depuis 1978, elle a une production littéraire 
prolifique (30 ouvrages) et a reçu le Prix Femina étranger 2005 pour son roman Les Chutes. Elle publie 
également sous les noms de Rosamond Smith et Lauren Kelly. 

Résumé de l'éditeur : 

Elle c'est Ursula. Parce qu'elle est grande, très grande, mal dans sa peau, Ursula se surnomme elle-même la 
Nulle. C'est pourtant, à seize ans, une belle fille, intelligente et d'une volonté peu commune. Solitaire, 
indépendante, elle ne ressemble pas aux autres. 

Lui c'est Matt. Doué, drôle, c'est un garçon brillant, apprécié de tous. Il aime faire rire, il parle haut et fort. Trop 
parfois. Le  jour où il a menacé de poser une bombe au lycée, Matt plaisantait. Mais les évènements 
s'enchaînent, prenant une tournure de plus en plus dramatique : soupçonné, accusé, isolé, il voit sa vie 
devenir peu à peu un enfer. Seule Ursula ne cède pas  à la rumeur ... 



 

45 
 

Le silence du rossignol 
Finaliste 
L. Hearn, Gallimard 

Le jeune garçon Tomasu mène une vie paisible dans le village de Mino, parmi une 
communauté appelée les Invisibles, qui condamne, notamment, toute violence et qui 
interdit de tuer. Un soir, il est témoin du massacre de tous les habitants de son village 
par les guerriers Tohan, qui méprisent les croyances selon lesquelles Tomasu a été 
élevé. Tomasu est sauvé de justesse par un seigneur du clan des Otoris, Otori Shigeru, 
qui fait de lui son fils adoptif, le rebaptisant ainsi Takeo et qui l'emmène chez lui à Hagi. 

Pendant ce temps là, Shirakawa Kaede, fille d'un seigneur de l'ouest, retenue en otage au château des 
Noguchi, alliés des Tohan, depuis environ 8 ans, est victime d'une tentative de viol commise par un des 
gardes du château. Son seul "ami" au château, Araï, capitaine de la garde des Noguchi, la sauve, en 
s'accusant de la mort du garde qui l'a agressée. Après cet évènement, les seigneurs Noguchi acceptent de 
laisser Kaede vivre dans leurs appartements, pour la promettre à un homme qui mourra très peu de temps 
après. Ces deux événements donnent à Kaede la réputation d'apporter la mort aux hommes qui la désirent. 
Cette réputation intéresse énormément Iida Sadamu, chef des Tohan, ennemi de Shigeru, qui décide de la 
marier à ce dernier, lui-même épris de dame Maruyama. Iida projette alors d'assassiner sire Shigeru et sa 
future épouse après les avoir attirés dans sa résidence pour fêter leur noce. 

Il simule donc une alliance entre les Otori et les Tohan, par l'intermédiaire des oncles de Shigeru, Soichi et 
Masahiro, et presse Shigeru et Kaede de venir dans sa résidence, à Inuyama, pour célébrer les noces. Sur le 
chemin, Takeo rencontre Kaede et un amour fou et secret naît entre les deux jeunes gens. 

Tous sont convaincus que ce mariage est un piège, et Shigeru voit là une occasion de s'infiltrer dans la 
résidence d'Iida Sadamu et de l'assassiner, grâce aux talents que Takeo a reçu de la Tribu, une organisation 
criminelle secrète dont Takeo ignore d'abord l'existence, mais qui exercera sur lui une énorme influence par la 
suite. Mais la chambre d'Iida est protégée par le parquet du rossignol, un parquet grinçant au moindre pied qui 
l'effleure... 

Une adaptation cinématographique du premier tome (Le Silence du rossignol) est prévue par Universal, qui a 
acheté les droits de l'œuvre pour 2 millions d'USD[1]. 

2002 
Le temps des mots à voix basse 
Lauréat 
 Anne-Lise Grobéty - La joie de lire 

Ecrit à la première personne, dans une petite ville allemande, le narrateur et Oskar sont 
liés d'une profonde amitié, depuis leur plus jeune âge, comme leur père respectif. Rien 
ne menace leur vie d'enfants, jusqu'à ce que vienne le "temps des mots à voix basses". 
Un jour en effet tout bascule, Oskar est renvoyé de l'école, sans autre explication, selon 
les enfants. Les hommes parlent de plus en en bas. Chacun comprend que Oskar et sa 
famille devront fuir s'ils ne veulent pas être persécutés. Petit à petit, dans de courts 

paragraphes, s'installent une menace bien perceptible. Le temps de la cruauté et de la barbarie est arrivé. Des 
mois plus tard, ce sera la famille du jeune narrateur qui devra, à son tour, partir de la maison. 
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Un très beau texte pour prouver que les mots et l'écriture peuvent, eux aussi, faire un devoir de mémoire. 
Contre la haine et les atrocités, ce court roman de Anne-Lise Grobéty ne laisse pas indifférent. Il faut sans 
cesse se souvenir du temps d'avant, afin que la tolérance puisse toujours être notre quotidien. Un phrase du 
narrateur résume ce credo, "...j'ai appris que rien en apparence n'aura changé autour de nous au moment où 
se fermera la frontière entre le temps d'avant et le temps de la barbarie. Et qu'il nous faut être autant plus 
vigilants à toute heure pour dire ce qui nous semble bon et ce qui l'est moins". A lire, et surtout à relire. 

L'élue 
Finaliste 
Lois Lowry, Gallimard 

L'élue raconte l'histoire d'une jeune fille très douée pour tous les travaux d'aiguille mais 
qui a une jambe tordue. Ce qui lui pose de nombreux problèmes, dans son village les 
gens différents sont emmenés aux champs où on les laisse mourir. Lorsque sa mère 
meurt et que Kira est emmenée au palais pour y devenir la brodeuse officielle, elle ne 

sait pas encore qu'elle rencontrera son passé, sera chargée de découvrir le futur mais surtout la vérité, qui 
n'est pas toujours belle à voir.  

Mon seul regret est qu'il soit édité chez Folio junior et non chez l'école des loisirs comme Messager sa suite, 
du coup traduction différente et couverture sensiblement différente (ça fait pas très beau sur l'étagère. 

Les nouveaux malheurs de Sophie 
Finaliste 
Valérie Dayre, L'École des loisirs 

Qui a dit que l’enfance était le temps de l’innocence ? Certainement pas Valérie Dayre, 
qui, dans son dernier roman, tord le cou à cette idée reçue.  

« Une chose qui fait grandir, tu pourrais m’en raconter une, toi ? » Pour répondre à son 
fils, Sophie, devenue adulte, accepte de se souvenir. Oui, certaines choses font grandir 
parce qu’elles vous font perdre vos illusions d’enfant... Agée d’une dizaine d’années, 
Sophie avait accompagné sa mère chez sa tante Cora, qu’elle n’avait jamais vue. 

Malgré son appréhension, elle est immédiatement subjuguée par cette femme, par cette demeure luxueuse et 
par ses deux cousins, Grégoire et Violaine, qui lui font l’honneur de l’accepter dans leurs jeux. De leurs 
attitudes cruelles et malsaines, Sophie ne voit rien, de la détresse du petit Félix, souffre douleur de la famille, 
Sophie ne voit rien, et peu importent les reproches muets de sa mère, elle n’a qu’un désir : être des leurs. 
Lorsque, quelques mois plus tard, elle reviendra seule chez sa tante, les vacances de rêve tourneront au 
cauchemar : rejetée, humiliée, brimée par sa tante et ses cousins, elle se souviendra alors du sort réservé au 
petit Félix... 

Avec un talent remarquable, Valérie Dayre restitue cet univers oppressant, effrayant même, décortiquant tous 
les mécanismes de la manipilation mentale. Quant à l’évolution psychologique du personnage de Sophie, elle 
est parfaitement rendue : lentement, la fascination se mêle au malaise, à un vague sentiment de culpabilité, de 
honte, mais Sophie devra attendre d’être elle-même victime de la cruauté de cette famille pour enfin ouvrir les 
yeux... et grandir. 

Un roman fort et dérangeant, remarquable. 
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Le goût de la mangue 
Finaliste 
Missionnier, Thierry Magnier 

Anna vit à Madagascar. Soit disant une vie de rêve dans un paradis . Car cette jeune 
bretonne ne s'y sent pas à l'aise. Anna est une élève sérieuse et appliquée, alors que la 
jeunesse blanche qu'elle est censée fréquenter est plutôt désinvolte et nonchalante. 
Pendant les périodes scolaires, elle vit en internat à Tananarive, coupée de sa famille 
qui habite à Tamatave, à quatorze heures de train. Anna rêve d'être remarquée par un 
garçon, pas un de la bande des glandeurs de Tamatave, mais d'un dieu, d'un garçon de 
l'aristocratie de la beauté souveraine, d'Arnaud, précisément, qui lui préfère sa trop belle 
cousine.  

Avec les malgaches, les relations en sont pas simples. Anna réalise assez bien que les Blancs comme elle 
sont les occupants de l'île. Elle essaie de connaître l'histoire, de saisir quelque chose de la mentalité et de la 
culture malgache. Difficile de comprendre les subtiles différences entre Mérina, les Betsimisaraka, Hova et 
Andriana. sans y arriver. En classe, tout de même, elle arrive à discuter avec Fanja, laquelle connaît les 
Bastien, une famille de protestants chez qui elle est accueillie le week-end et Louis Flamand, un ethnologue 
ami de ses parents. C'est chez les Flamand qu'Anna fera connaissance du frère de Fanja, Léon. Curieuse de 
connaître l'île, elle trouve en Léon une ressource inépuisable. Par la famille de son père, Léon est un 
Andriana, une lignée qui détenait une partie du pouvoir, avant que les Français ne s'accaparent le pouvoir 
dans l'île. Il connaît l'histoire de Madagascar. Devant se rendre dans son village familial, Léon emmène Anna, 
signe qu'il lui porte beaucoup d'estime. Peu après, il lui avoue son amour et lui envoie une très jolie lettre : 
mets-moi comme un sceau sur ton coeur.... 

Mais autour d'eux, on veille. Fanja surtout, qui feint d'être complice d'Anna. Léon et elle n'ont pas pris la 
mesure de la révolte qui se prépare ni de l'espoir placé en Léon. Fanja offre des sambosses empoisonnées à 
Anna. Léon est éloigné en Californie "pour ses études".  

La révolte des malgaches couve. Les familles françaises commencent à craindre le pire. Les parents d'Anna, 
prévoyants, la renvoie en France. Fin. Provisoire ? 

Ce roman a le goût d'une autobiographie, si je puis me permettre... C'est tout à la fois un texte exquis par sa 
fraîcheur, son exotisme, cette atmosphère coloniale surannée, et l'histoire émouvante, poignante d'une 
adolescente qui brave les interdits et se retrouve devant le mur des préjugés, des idéaux supérieurs. La vie à 
Madagascar dans les années 50 est restituée avec beaucoup de détails et de vraisemblance. Le roman décrit 
bien la position inconfortable de l'adolescente, qui ne s'intègre pas aux colonialistes blancs sans pouvoir se lier 
aux malgaches, non de son fait, mais à cause de leur réserve, de leur défenses. 

Le résumé que j'ai fait ci-dessus ne rend pas compte de tous les détails de l'histoire, de la vie d'Anna à 
l'internat, de sa camaraderie avec les autres filles, de son imagination pour écrire la pièce de théâtre annuelle, 
des ambiances...  

Le personnage d'Anna est très sympathique. C'est une adolescente curieuse, imaginative, effrontée, décidée. 
Romantique, aussi. Léon est un garçon très droit, un jeune homme fidèle aux traditions familiales. Tous deux 
font passer leur amour devant les préjugés raciaux et coloniaux. Mais que peuvent-ils face à l'histoire de ce 
pays ? 

Un beau livre. Une belle tranche de vie, positive et réaliste. 
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Aurélien Malte 
Finaliste 
Jean-François Chabas, Poche jeunesse 

Aurélien Malte purge une peine de prison pour homicide volontaire -chose qui aurait dû 
être prouvée-. Condamnation :  14 ans. Il lui reste un an de détention avant d’être libéré. 

   Anne, visiteuse de prison est son seul lien avec l’extérieur. Mais c’est bien plus que ça 
: Aurélien est tombé amoureux de cette jeune artiste peintre, pleine de douceur et de retenue. Et son quotidien 
est ensoleillé par la présence de cette jeune femme et de ce qu’elle lui révèle de beauté. 

   Il lui écrit des lettres qu’il ne lui envoie pas. Et c’est cette correspondance qui  nous  livrée ici. Comme 
toujours, Jean-François Chabas a une capacité étonnante  à pénétrer ce qui fonde la singularité de ses héros. 

  Nous suivons la correspondance qui est aussi une confession avec beaucoup d’intérêt et d’émotion. 

  A travers les lettres, Aurélien Malte dévoile peu à peu comment la perte du Grand-père, la violence d’un 
beau-père, les humiliations et la révolte le conduisent à l’irréparable. 

  Anne l’attendra à sa sortie de prison. Lira-t-elle un jour les lettres qui lui étaient destinées ?  

  C'est une récit d'une grande intensité à l'écriture remarquable. On reste longtemps sous le coup de l'émotion, 
une fois le livre refermé. 

2001 
 Le passage 
Lauréat 
Louis Sachar - École des loisirs 

La vie de Stanley dans un camp disciplinaire du Texas. Stanley sait bien que s’il est en 
plein désert, à creuser des trous, c’est à cause de sa famille qui n’a jamais eu de 
chance. Entre ruse, amitié, affrontement, cet ouvrage transporte le lecteur dans une 
grande aventure initiatique. Entre passé et présent, entre pionniers et adolescents 
d’aujourd’hui, ce fameux camp (dirigée par une directrice) va peu à peu devenir le lieu 
d’un profond mystère. 

2000 
Sombres citrouilles 
Lauréat 
Malika Ferdjoukh - École des loisirs 

Malika Ferdjoukh propose un roman policier le jour d’Halloween. L’anniversaire du 
grand-père va bientôt se transformer en cauchemar lorsque les enfants découvrent un 
cadavre au fond du jardin. La famille décide de la cacher et de mener l’enquête. Un mort 

bien encombrant et de lourd secret. De vieux secrets de famille vont bien vite faire leur apparition. 
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1999 
Au cinéma Lux 
Lauréat 
Janine Teisson – Syros 

Marine et Mathieu, passionnés de films anciens, se rencontrent régulièrement au 
cinéma et tombent amoureux. Peu à peu, face à l’écran, ils se découvrent. Mais tous 
deux sont aveugles et cherchent à se le cacher réciproquement. Une histoire d’amour 
singulière. 

 

1998 
L’enfant caché 
Lauréat 
Berthe-Falcman – Seuil 

Peut-on vivre au grand jour quand on a été caché ? Peut-on retrouver sa véritable 
identité ? Comment la petite Estelle de la guerre peut-elle redevenir Esther, tout 
simplement ? 

 

1997 
Histoire d’une mouette et du chat qui lui 
apprit à voler  
Lauréat 
Sépulveda et Hyman Métailié – Seuil 

Précédemment édité en 1996 par les éditions Métaillé et les éditions du seuil, ce texte 
de Luis Sepulveda vient de sortir sous forme de Cd chez Naïve. Et c'est un régal à 
entendre! L'histoire nous est contée par Bernard Girardeau, et c'est du pur plaisir, tant 

les voix et les personnages s'incarnent véritablement. On n'en attendait pas moins du texte de Luis Sepulveda 
qui ravira sans nul doute les enfants car il détient toutes les qualités pour plaire. Zorbas un chat grand noir et 
gros voit un jour atterrir sur sa terrasse Kengah, une mouette argentée recouverte de pétrole. Dans son 
dernier souffle, elle lui demande trois choses: couver son oeuf, protéger le poussin et lui apprendre à voler. 
Emu, le matou lui donne sa parole et prend alors sous sa coupe un oeuf argenté et s'en occupe, avec l'aide de 
ses compagnons, comme une mère-poule. Outre une histoire tendre sur l'apprentissage, l'entraide et la 
solidarité, les enfants découvriront des personnages bien typés, des notes d'humour, la connaissance des 
chats en matière de mouette, la solidarité animale, les dangers encourus par un jeune oisillon, la protection du 
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plus faible et un message sur la pollution. On rit, on s'amuse, on s'émeut dans ce conte qui s'écoute d'une 
oreille attentive. Un très beau moment à partager sans restriction, effet multiple garanti! 

1996 
Avec tout ce qu’on a fait pour toi 
Lauréat 
Brantôme - Seuil jeunesse 

Dans une préface très intéressante, l'auteure nous explique qu'elle n'a pas écrit ce livre 
pour un public jeunesse mais qu'elle a finalement reçu beaucoup de courriers 
d'adolescents qui avaient aimé le journal de May. Donc, le livre est paru en collection 
ado, et moi je suis cette logique et le case dans la rubrique "adolescents". Mais, vous les 

très grands enfants, genre entre vingt et trente ans, vous pouvez peut être essayer... 

May, encore enfant, a perdu sa jeune soeur, dont elle s'occupait beaucoup, leur mère préférant largement les 
garçons. La famille est donc en deuil. Mais rester en deuil aussi longtemps ne permet pas toujours d'aller 
mieux. Pour May, c'est une souffrance supplémentaire. Elle n'a plus le droit d'être heureuse, plus le droit de 
danser ni de chanter. Une vie impossible et pourtant le temps qui passe; et une idée qui germe: une vie 
pareille vaut-elle vraiment le coup d'être vécue? Entre une mère tyrannique et un père qui ne dit mot, entre un 
grand frère choyé et une petite soeur morte? Et bien May se donne cinq ans pour voir. Mais elle est à peu près 
sûre que non, ça ne vaut pas le coup. Alors dans cinq ans, elle rejoindra sa petite soeur. 

Ce journal d'une adolescente évoque beaucoup de questionnements relatifs à cette période de la vie, d'autant 
plus dans une situation de déchéance familiale comme pour notre héroïne. May s'interroge: l'amitié, la religion 
et la perte de la foi, la vie au sein de la bourgeoisie versaillaise alors que la famille est de plus en plus pauvre, 
les préjugés de cette époque là (années 50) alors que le père de May devient "l'homme au foyer". 

Malgré le deuil, la perte d'un enfant, la cruauté d'une mère et tous ses questionnements, le livre reste léger, le 
texte fluide. C'est beau et ça se lit bien. Ca nous touche sans pathos et sans le too much morbide qui devient 
la routine des livres pour adolescents. 

1995 
Le Chevalier de Terre Noire 
Lauréat 
Tome 1 : L’adieu au domaine, Honaker - Cascade pluriel, Rageot 

Le musicien Stephan Tchakarov vient d'achever son premier opéra qui doit être présenté 
au tsar Alexandre III en personne. 

Son prodigieux talent suscite des jalousies farouches. Ses ennemis le traquent dans 
l'ombre. Victime d'un complot, Stephan doit fuir la Russie et Anna, sa bien-aimée. Un long 
exil commence... 
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Tome 2 : Le bras de la vengeance, Honaker –  
Cascade pluriel, Rageot 

Quelques mots sur l'histoire : Ce deuxième tome est riche dans son intrigue, je voulais 
commencer par vous les présenter mais ce serait sûrement vous gâcher une partie du 
plaisir si jamais vous le lisez un jour... Sachez seulement que l'on voyage beaucoup : 
Italie, Egypte, Angleterre puis retour en Russie et que l'on retrouve les principaux 
personnages du tome 1 et des personnages secondaires trés intéressants. 

Le tome 2 est encore plus plaisant et surprenant que le tome 1  : Alors que tous ( 
personnages comme lecteur) s'attendent à une vengeance qui va mettre le pays à feu et 
à sang, le chevalier de Terre Noire va être plus subtil et tant mieux ! on s'identifie 

beaucoup aux personnages qui soutiennent Stepan et le lecteur n'a vraiment pas envie de le voir retourner en 
exil ou en prison en Sibérie ! Le personnage de Stepan reste toujours un peu mystérieux. La fin de ce tome 2 
s'ouvre sur un nouveau voyage et une note d'espoir ! 

1994 
 La Fille du canal 
Lauréat 
Lenain Thierry- Les uns les autres, L 

A la demande de son professeur de dessin, Sarah pose nue devant lui. Elle s'enferme 
dans son secret. Une enseignante, se souvenant de sa propre expérience, tente de 
sortir Sarah de son silence. Lentement, une relation se crée qui empêchera Sarah de 
sombrer. 

 

 

1993 
Le Roi de la forêt des brumes 
Lauréat 
Morpurgo - Lecture junior, Gallimard jeunesse 

1932, le Japon envahit la Mandchourie. Ashley, un jeune américain de 14 ans doit alors 
gagner l’Inde avec Oncle Sung, moine tibétain. Il traverse ainsi la Chine et le Tibet. Dans 
l’Himalaya le moine bouddhiste disparaît. Seul, au cours d'une tempête de neige, il 
rencontre le Yeti. Un roman d’aventures au pays des légendes 
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1992 
 C’est la vie, Lili 
Lauréat 
Dayre - Cascade, Rageot 

Le 30 juillet, Lili, douze ans, part en vacances avec ses parents. 
Cet été, elle se sent triste, seule et désœuvrée. Dans sa détresse, 
elle invente que ses parents l’abandonnent dans un relais 
d’autoroute, et rédige un faux journal intime racontant ce mois 
d’août particulier. 

1991 
Que cent fleurs s’épanouissent 
Lauréat 
Feng Ji Cai - Page blanche, Gallimard jeunesse 

Un récit émouvant à la note enjouée et pourtant basé en partie sur la désillusion où 
l'amour de l'art enfante l'amour de la vie, l'amour de ce qui est éternel enfante l'amour 
d'un instant. 

1990 
La Maison vide 
Lauréat 
Gutman - Page blanche, Gallimard jeunesse 

Le témoignage de David, quinze ans, jeune juif, durant la Seconde Guerre mondiale. En 
1944, il voit ses parents partir entre deux gendarmes. Il doit renier son identité et se 
retrouve seul. Rempli de rage et de douleur, il écrit pour comprendre. 

1989 
Un pacte avec le diable 
Lauréat 
Lenain - Croche-Pattes, Syros 

Une fois ses parents divorcés, Roxanne a dû s'habituer à vivre avec sa mère et son 
beau-père. Un soir, après avoir reçu une gifle de son beau-père, elle décide de s'enfuir 
et de rejoindre son père. Pendant sa fugue, elle fait la connaissance de David, un jeune 
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drogué, qui l'héberge quelques jours chez lui. Au travers de cette amitié, Roxanne découvre l'univers 
impitoyable de la drogue et prend conscience de la mort. 

1988 
Les Yeux de l’amaryllis 
Lauréat 
Babitt - Page blanche, Gallimard jeunesse 

Natalie Babbitt plonge ici le lecteur dans un univers presque fantastique. Jenny, une 
jeune adolescente, passe trois semaine chez sa grand-mère malade. Geneviève, la 

grand-mère, guette depuis plus de trente ans, la mer. En effet, le grand-père était capitaine de l’Amaryllis. Son 
bateau a fait naufrage devant les yeux de Geneviève. Petit à petit, en regardant elle aussi la mer, Jenny va 
découvrir un monde mystérieux parsemé de signes et d’hommes étranges, à la recheche de l’être aimé. Une 
belle histoire d’amour, entre poids du souvenir et mémoire toujours vivante. 

1987 
Le Gône du châaba 
Lauréat 
Begag - Points Virgule, Seuil 

"- Allez! nous presse le maître, asseyez-vous vite! Je vais commencer par vous rendre 
les compositions et les classements, puis nous terminerons la lecon de géographie de la 
dernière fois.  

   Tandis qu'un vent d'angoisse se met à souffler dans les rangs, M. Grand s'assied derrière une pile de copies 
qu'il a posée sur son bureau, à côté des carnets scolaires que nos parents devront signer. Des émotions fortes 
commencent à me perturber le ventre. Je pense au moment où M. Grand va dire: "Untel, premier; Untel, 
deuxième." Peut-être donnera-t-il d'abord le numéro de classement, puis le nom de l'élu ? 

   Premier: Azouz Begag? Non. Ce n'était qu'un exemple. Chacun sait que c'est Laville qui va gagner la 
course. Bon, alors récapitulons. Il va annoncer: "Premier: Laville." Et après? Deuxième: ? Comme tous ceux 
qui espèrent, je fixerai les lèvres du maître pour voir mon nom sortir de sa bouche avant qu'il ne parvienne à 
nos oreilles. Si ce n'est pas moi, le deuxième, il faudra attendre la suite. Je préfère ne pas penser aux affres 
de cette torture. 

   Quelques élèves marquent des signes d'impatience. Le maître se lève, s'avance au milieu de l'allée centrale, 
la pile de carnets à la main, et lance le verdict:  

   - Premier...   La classe se raidit. 

   - Premier: Ahmed Moussaoui. 

  Stupéfaction. Horreur. Injustice. Le bruit et les choses se figent brutalement dans la classe. Personne ne 
regarde l'intéressé. Lui, Moussaoui, premier de la classe ! C'est impossible. Il ne doit même pas savoir 
combien font un plus un. Il ne sait pas lire, pas écrire. Mais comment a-t-il pu ?... 
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   Le visage de Laville s'éteint. Il était persuadé d'être premier et le voilà grillé par un fainéant d'envergure 
supérieure, un même pas Français. 

  Le visage de M. Grand est impassible. Ses yeux restent rivés au papier qu'il tient dans les mains. Il ouvre à 
nouveau la bouche: 

   - Deuxième: Nasser Boueffia. 

   Cette fois-ci, c'est moi qui vacille. Le maître doit être en train de lire son papier à l'envers, peut-être en arabe. 
Je tourne la tête vers Nasser. Ses yeux écarquillés se perdent dans le vide; il tente de deviner, dans le visage 
de chacun de nous, un signe, la preuve qu'une conspiration a été montée contre lui, mais aucune réponse ne 
lui parvient. C'est peut-être un miracle... Je me tourne du côté de Moussaoui. Le scepticisme se lit sur ses 
traits.  

   Et Laville se décompose de seconde en seconde. M. Grand lève un oeil malicieux sur nous. Ça y est ! Je 
sais ce qu'il est en train de faire. Il continue d'annoncer les classements alors que quelques élèves 
commencent à sourire dans les rangs. 

   - ... Francis Rondet: avant-avant-dernier. Azouz Begag: avant-dernier. Et notre bon dernier: Jean-Marc 
Laville. 

   Maintenant, on rit de bon coeur dans la classe, y compris M. Grand qui commence à distribuer les carnets de 
composition. Il s'avance vers Moussaoui et lui annonce avec dédain: 

  - Irrécupérable ! 

   - Le voyou acquiesce d'un signe de la tête, l'air de dire: ton classement, je me le carre où tu penses ! 

   Puis à Nasser: 

   - Irrécupérable ! 

   Celui dont la mère avait tenté de me corrompre saisit son carnet puis se met à pleurer. 

   - C'est trop tard pour pleurer, dit M. Grand. Il fallait travailler avant... 

   Il arrive enfin vers moi et son visage s'illumine: 

  - Je suis très content de votre travail. Continuez comme ça et tout ira bien. 

   Il ne reste plus que Laville: 

  - Félicitations, Jean-Marc. Votre travail est excellent. 

   Je saisis mon carnet à pleines mains, avec une émotion si intense que j'ai envie de pousser un cri, 
d'embrasser le maître, en pensant à la fierté que va connaître mon père en apprenant la nouvelle. Le maître a 
inscrit dans une colonne: deuxième sur vingt-sept; et dans une autre: très bon travail. Élève intelIigent et 
travailleur. Je ne sais que dire, que faire, qui regarder. Là-bas, au premier rang, Laville jubile lui aussi, les yeux 
hypnotisés par le chiffre 1. 

   - A partir de demain, me suggère M. Grand, vous vous installerez à côté de Jean-Marc Laville. 

   - Oui, m'sieur, dis-je sans chercher à savoir pourquoi.  

   Laville se retourne vers moi, sourit comme un lauréat sourit à son dauphin. Je joue son jeu. M. Grand 
reprend alors son cours de géographie." 
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1986 
Manganinnie et l’enfant volé  
Lauréat 
Roberts - Castor poche, Flammarion 

Manganinnie est la dernière des Aborigènes de Tasmanie, tous exterminés par les 
colons. Elle enlève et éduque une fillette blanche, lui transmettant son savoir, celui de 
ses ancêtres. Avant de mourir, elle rend l'enfand à son peuple, qui ne peut refuser de lui 
rendre hommage. 

 



 

 



 

 

 

Prix Sorcières 2016 
www.ivanroy.ca 


	2016
	Les Petites reines
	Comme un feu furieux
	Ses griffes et ses crocs
	La Pyramide des besoins humains
	À samedi!

	2015
	Le Passage du Diable
	Tant que nous sommes vivants
	Tous les héros s’appellent Phénix
	Le Merveilleux
	Bird

	2014
	Calpurnia
	Les enfants de Babel
	La décision
	Sacrifice à la lune
	La double vie de Cassiel Roadnight
	2013
	Max
	Quelques minutes après minuit
	Revolver
	Miss Peregrine et les enfants particuliers
	Les trois vies d’Antoine Anacharsis

	2012
	L'innocent de Palerme
	La fourmilière
	Le monde dans la main
	Waterloo Necropolis
	Un jour

	2011
	Le sauvage
	La douane volante
	Le ciel est partout
	Peine maximale
	Vango

	2010
	Genesis
	Le chagrin du roi mort
	Le temps des miracles
	La vie commence
	Étranger à Berlin

	2009
	Le Dernier orc
	Be safe
	Being
	Les yeux d’or

	2008
	Le combat d'hiver
	Rien dire
	Lune indienne
	Plus un mot
	Le jardin de l’homme léopard
	La prédiction
	Le garçon au pyjama rayé : fable
	C’est l’inuit qui gardera le souvenir du blanc
	La voleuse de livres
	Uglies : le visage de la beauté
	Filer droit
	Too much
	Taille 42

	2007
	Je mourrai pas gibier
	Le secret de Chanda
	Le garçon qui se taisait
	Opération Zoridium (les aventures du cercle, T.1)
	Zarbie les yeux verts

	2006
	Le quatrième soupirail
	Elliot
	La maison du scorpion
	Mimus
	Séraphine

	2005
	Soldat Peacefull
	Vol, envol
	Reine du fleuve
	Faire le mort

	2004
	Les larmes de l'assassin
	La mémoire de l'eau
	Le jeu de la mort
	Sobibor
	Un de Winram

	2003
	Journal d'une sorcière
	Avez-vous vu Zachary Beaver?
	La maison des lointains
	Nulle et grande gueule
	Le silence du rossignol

	2002
	Le temps des mots à voix basse
	L'élue
	Les nouveaux malheurs de Sophie
	Le goût de la mangue
	Aurélien Malte

	2001
	Le passage

	2000
	Sombres citrouilles

	1999
	Au cinéma Lux

	1998
	L’enfant caché

	1997
	Histoire d’une mouette et du chat qui lui apprit à voler

	1996
	Avec tout ce qu’on a fait pour toi

	1995
	Le Chevalier de Terre Noire
	Tome 2 : Le bras de la vengeance, Honaker –

	1994
	La Fille du canal

	1993
	Le Roi de la forêt des brumes

	1992
	C’est la vie, Lili

	1991
	Que cent fleurs s’épanouissent

	1990
	La Maison vide

	1989
	Un pacte avec le diable

	1988
	Les Yeux de l’amaryllis

	1987
	Le Gône du châaba

	1986
	Manganinnie et l’enfant volé



