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Prix Sorcières catégorie album 
2016 

Yasuke 
Lauréat 
F. Marais. Les fourmis rouges. Lauréat 2016 prix sorcière catégorie album 

" Au pied du Kilimandjaro, la plus haute montagne d'Afrique, vivait un garçon qui n'avait 
pas de nom... " Ce garçon sans nom quittera l'Afrique et naviguera jusqu'au Japon, à la 
rencontre de son destin exceptionnel. 

"Si le récit de l'esclave sans nom qui s'enfuit pour gagner son identité propre est 
touchant et donne foi en l'humanité, d'autant plus qu'il est inspiré d'une histoire vraie, les illustrations sont 
absolument spectaculaires. Chacune de ses doubles pages ferait une affiche extraordinaire : les mêmes 
quatre couleurs sont utilisées dans la totalité de l'ouvrage dans de grands aplats de couleurs. Un bonbon à la 
fois pour les yeux et l'esprit!" - Suggéré par Catherine Bond 

Le Corbeau et le fromage: Fable à ma 
fontaine 
Finaliste 
D. Descamps – Éditions Les Grandes Personnes. Finaliste Prix sorcières 2016, 
catégorie Album.  

C'est l'histoire d'un corbeau, désireux de redorer un blason autrefois terni par l'affront 
d'un certain renard. Notre maître corbeau décide, pour se venger, de croquer en entier 

un fromage passant par la forêt. Malheureusement, il sera pris à son propre piège. Morale de l'histoire : «Mal 
acquise la leçon ne redore pas le blason». Après Par un beau jour, adaptation réussie des Trois Petits 
Cochons, Dominique Descamps joue avec les fables de La Fontaine.  

Ses linogravures aux couleurs vives, accompagnées de découpes et autres surprises de papier, campent le 
décor d'un texte tout en rimes à l'humour acéré 

Regarde en haut 
Finaliste 
Jin-Ho Jung – Éditions Rue du Monde. Finaliste Prix sorcières 2016, catégorie Album. 

Suji est une petite fille en fauteuil roulant. Du haut de son balcon, elle observe la vie 
dans la rue, les gens qui passent à pied, en vélo, avec un chien ou un parapluie. Les 
pages offrent de jolis tableaux en plongée, en noir, blanc et gris. Elle trouve triste de 
voir ainsi le monde de loin et que personne en bas ne fasse attention à elle. Un jour, un 
petit garçon la remarque, et pour bien la voir, se couche par terre, bientôt imité par 
d’autres passants. À partir de ce moment, un peu de couleur apparaît dans la vie de 
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Suji, et dans les images. Poétique, touchant, ce livre propose aux enfants d’être plus attentifs aux autres qui 
sont peut-être différents! Un livre plein d’espoir. Dès 5 ans. 

L’Ours qui n’était pas là 
 Finaliste 
O. Lavie, W. Erlbruch – Éditions La Joie de Lire. Finaliste Prix sorcières 2016, catégorie 
Album. 

Voici l'Ours qui n'était pas encore vraiment là. Il sortit de sa poche un morceau de 
papier où il était écrit : "Es-tu bien moi" ? Bonne question, se dit-il, et il se mit en route ! 

La Forêt invisible 
Finaliste 
 J. Woignier – Éd. MeMo. Finaliste Prix sorcières 2016, catégorie Album. 

Un bataillon d'explorateurs armés s'enfonce dans une étrange forêt. Tout semble 
tranquille mais on entend bientôt des bruits étranges, et on voit surgir des monstres 
chamarrés du blanc du papier. Après la bataille, ceux qui s'en sortiront vont payer cher 
leur victoire. Les dessins de Julia Woignier, dont c'est le second ouvrage, tous deux 

aux Editions MeMo, utilisent le blanc du papier comme un élément de scénographie : les monstres 
apparaissent petit à petit, cachés derrière des troncs d'arbres, leur donnant un effet de mouvement 
cinématographique. Un remarquable premier album, comme auteure-illustratrice d'une jeune artiste formée 
aux Arts décoratifs de Strasbourg. 

2015 
Le chien que Nino n’avait pas 
Lauréat 
Edward van de Vendel et Anton van Hertbruggen. Didier . Lauréat prix sorcière, 
catégorie albums. 

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

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

«Hélas, ma chère Adèle il n’y a plus de mots pour décrire ce que je vis. Gustave». Une 
phrase annonciatrice. Le format de l’album s’avère impressionnant, mais toujours moins 
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que son contenu. Des illustrations aux tons sépias aussi belles que cruelles pour raconter l’horreur de la 
Grande Guerre. Silencieuses, elles percent nos tympans lorsque paraissent les explosions, les tirs de canons 
ou les balles qui fusent aux trousses des soldats. Des portraits d’hommes bien vivants, un Blanc, un Noir, en 
souvenir de ceux qui se sont battus pour le drapeau français. La vie pour mieux parler de la mort: celle de ces 
soldats terrés dans les tranchées, de ce cheval abandonné sur le champ de bataille, de ce lièvre au regard 
apeuré qui détale quelques pages plus loin, des parasites et des corbeaux... Un album dans lequel le poids 
des images remplace celui des mots. Cadavres, crânes et gueules cassées rappellent les ravages de la guerre 
au front. Et Dedieu va plus loin en glissant la photo de Gustave en fin d’ouvrage ainsi qu’une lettre d’Adèle, qui 
rappelle que la guerre est partout, accompagnée de la peur, de la douleur et de l’absence. À la lecture de ce 
livre, la «minute de silence à nos arrière-grands-pères courageux» s’impose d’elle-même. 

Votez Victorine 
Finaliste 
Claire Cantais. L’Atelier du poisson soluble/Musée d'Orsay. Nominé prix sorcière, 
catégorie albums. 

Assise à son bureau, une élégante artiste peintre nous raconte son histoire: comment à 
dix-neuf ans, elle est devenue ministre (et même davantage) suite à une mauvaise blague de ses cousins. Il 
s'agit de Victorine Louise Meurent, modèle d'Édouard Manet, échappée du célèbre tableau Déjeuner sur 
l'herbe qui, nue, part à la recherche d'une culotte. En dire plus serait dévoiler toute l'ingéniosité et la créativité 
de Claire Cantais. Elle s'amuse et nous surprend tout en abordant des questions essentielles comme celles de 
la condition féminine, des rapports homme/femme, des préjugés ou encore du mariage forcé. Un jeu savant de 
papiers découpés jouant sur les formes et les couleurs où s'intègrent à merveille presque une trentaine de 
peintures du Musée d'Orsay. Suivez les aventures de Victorine et redécouvrez les tableaux de Degas, Klimt, 
Rousseau et bien d'autres, tout en aiguisant votre sens de l'observation. Le texte joue sur le vocabulaire et le 
style anglais avec humour et impertinence parfois. Les mots choisis et pesés nous emmènent dans un 
incroyable récit savoureux et piquant. Votez Victorine assurément et prenez votre vie en main! 

Imagine  
Finaliste 
Aaron Becker. Éditions Gautier-Languereau. Nominé prix sorcière, catégorie albums. 

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

Trois buffles, un blanc, un noir, un jaune, décident de quitter leur terre abondante pour 
aller découvrir le monde. Ensemble, ils affrontent tous les dangers rencontrés en 
chemin, invincibles! Mais sous l’arbre qu’ils convoitent dans la savane se trouve un lion 
rusé qui leur propose sa protection. Ce dernier n’a d’autre idée que de les dévorer, mais 
ne pouvant affronter les trois frères en même temps, il n’hésite pas à mettre en pratique 
le vieil adage: «diviser pour mieux régner». Cette fable traditionnelle arabe dévoile les 

pièges de la manipulation, exploitant tantôt la peur, tantôt la jalousie ou encore l’orgueil des trois buffles, et le 
roi des animaux n’a plus qu’à se délecter. L’auteur tunisien Moncef Dhouib, habituellement homme de théâtre 
et de cinéma, prête ici sa plume pour la première fois à la littérature jeunesse. Avec sobriété, il raconte cette 
cruelle fable politique que les gravures sur bois en bichromie de May Angeli illustrent avec force. Mettant en 
lumière la perfidie des puissants et la naïveté de ceux qui espèrent la protection, cette histoire à portée 
philosophique nous rappelle pourtant une belle morale: «l’union fait la force». 

2014 
La petite fille en rouge 
Lauréat 
Roberto Innocenti. Ed. Gallimard 

Sophia habite un immeuble de banlieue avec sa sœur et sa mère. Cette dernière l’envoie porter un sac de 
biscuits, de miel et d’oranges à sa grand-mère malade. Pour cela, elle doit traverser les différents quartiers de 
la ville. En chemin, elle découvre le monde extérieur et ses dangers. Elle veille à appliquer les 
recommandations de sa mère mais cela ne l’empêchera pas de faire de mauvaises rencontres… 

Cet album est une réécriture contemporaine du Petit chaperon rouge dans laquelle la forêt est remplacée par 
la ville. Il décrit particulièrement bien la société actuelle aux enfants. Les magnifiques illustrations sont riches 
en détails et créent une ambiance ultra-réaliste. La fin sera-t-elle aussi tragique que dans la version originale ? 
Ce sera à vous de décider car vous aurez le choix entre une fin dramatique et une plus heureuse. 

Nils, Barbie et le problème du pistolet 
Finaliste 
Kari Tinnen. Ed. Albin Michel 

Aujourd’hui c’est l’anniversaire de Nils, et s’il parvient à souffler les bougies d’un seul 
coup, Papa lui promet qu’il pourra choisir ce qu’il veut dans le magasin de jouets. Mais 
en faisant cette promesse, Papa ne se doute pas que Nils a un rêve très précis : avoir 
une Barbie… Et ni la pression de son père pour qu’il choisisse un pistolet en plastique, 

ni la terreur que lui inspire Bo, une brute de son âge qu’il croise dans le magasin, ne le feront changer d’avis… 

2ième critique : Voilà un titre qui sonne comme un manifeste antisexiste ou le genre expliqué à mon enfant. 
D’autant plus que l’auteure et l’illustratrice sont norvégiennes et qu’on sait la Scandinavie à la pointe du 
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combat pour une éducation égalitaire. On ouvre cet album avec circonspection, néanmoins, parce qu’on sait 
aussi, par expérience, que les bonnes intentions ne font pas forcément les bons albums : s’élever contre les 
représentations stéréotypées, les filles princesses-fées-paillettes-poneys, les garçons chevaliers-pirates-
dinosaures-chantier, c’est salutaire, mais inverser les clichés tourne vite au procédé rebattu (on ne compte 
plus aujourd’hui les cow-girls et les princesses qui défient les dragons). 

Ici, rien de convenu ni de moralisateur, pas d’explications laborieuses pour souligner que oui un garçon a le 
droit d’aimer les poupées, et oui une fille peut faire voler sa « Barbie balèze hypertop » du deuxième étage. 

Résumons : Nils fête ses 5 ans. Son père lui promet qu’il pourra choisir le jouet qu’il veut. Arrivé dans le 
magasin, Nils demande – on s’en doute un peu – une Barbie. Son père essaie de le convaincre d’acheter 
plutôt un pistolet. Nils résiste. Sous la pression de son père, lui-même soumis à la pression sociale (les autres 
clients, la caissière), Nils cède. Mais il rentrera chez lui avec le pistolet ET la Barbie (parce qu’armé d’un 
pistolet, on obtient tout ce qu’on veut, c’est papa qui le lui a juré…). 

Entretemps, père et fils auront traversé, chacun son tour, toutes les émotions, fierté, honte, joie, déception, 
confiance, colère, au fil de dialogues drôles et justes, servis par la traduction de Jean-Baptiste Coursaud. La 
mise en pages est dynamique, avec des changements d’échelle constants – Nils, géant coincé dans une 
maison de poupées, comme Alice –, des bulles de BD, plein de détails à regarder. 

Talent, humour et intelligence au service d’une cause juste, l’éducation non sexiste : un album à lire dans 
toutes les écoles maternelles et au-delà. 

Le bandit au colt d'or 
Finaliste 
Simon Roussin. Ed. Magnani 

Après avoir perdu leurs parents dans d'atroces circonstances, Jesse et Henri errent au 
hasard des chemins. En ce temps-là, dans l'Ouest américain, bandits et gangsters sèment la terreur. 
Dépourvus de scrupules, ils braquent des banques, pillent des villages et assassinent tous témoins gênants. 
Dans le but de sortir son frère de la misère, Jesse prête main-forte à des malfrats qui attaquent une diligence 
remplie d'or. Dans l'intervalle, un trappeur découvre Henri, inconscient au pied d'un arbre. Le vieil homme lui 
offre gîte et couvert. Séparés par le destin, les deux frères mèneront des existences totalement différentes. 
Jesse, surnommé désormais le bandit au colt d'or, joue les chefs de gang. Son cadet, lui, est devenu trappeur. 
Et par une glaciale nuit d'hiver, Henri donnera sa vie pour sauver son frère. « C'était à son tour de veiller sur la 
famille. » 

Dessiné aux feutres, ce roman graphique, signé Simon Roussin, est une réussite. L'emploi des couleurs est 
remarquable, s'apparentant parfois à du fauvisme, d'autrefois à du pop art, tout en restant très personnel. 
L'histoire relate une tragédie familiale un brin amoral. Dans une interview, l'auteur avoue avoir un faible pour 
les personnages tourmentés et les fins tragiques. Ce western pictural est à recommander vivement, aux 
enfants, dès 8 ans. Emmanuelle Pelot 

Le voisin lit un livre 
Finaliste 
Koen Van Biesen. Ed. Alice Jeunesse 

Chut ! Silence. Le voisin lit. Le voisin lit un livre. Du moins le voudrait-il. Mais sa 
tranquillité est bientôt compromise par la petite voisine, qui s’est mis dans la tête de 
jouer à la balle. Interrompu dans sa lecture, le voisin toque à la cloison pour inviter sa 
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voisine à arrêter. Le calme revient et il peut poursuivre sa lecture… mais voilà que la voisine entreprend des 
vocalises. Fâché, le voisin frappe énergiquement la cloison. Le calme revient… mais, cette fois, des 
roulements de tambour le font sursauter. Très fâché, le voisin tambourine de ses poings la cloison. Et puis, ce 
sont des bruits de quilles, de pas et de musique de danse, de punching ball… Le voisin est las de s’échiner sur 
cette cloison. Le voisin ne lit plus ! Il tourne en rond dans sa 

chambre, son chien sur les talons, quand il a soudain une idée lumineuse pour enfin obtenir le silence ! La 
dernière surprise viendra d’où il ne l’attendait pas (le lecteur non plus, d’ailleurs)… 

Un livre tout en onomatopées et en images pour décrire, avec esprit et dynamisme, les difficultés que 
rencontrent, pour s’en tendre, une fillette pleine de vie et un homme, son voisin, désireux de lire dans le calme. 
Chaque page est un trésor de détails graphiques à découvrir et à redécouvrir au fil des lectures : l’indice qui 
annonce le prochain jeu de la petite fille, l’araignée derrière le miroir qu’on déplace, la laisse que le chien 
traîne partout avec lui... Aucun hasard dans ces pages : chaque objet aura son rôle à jouer dans cette histoire 
à l’humour redoutable et au dénouement tout à fait inattendu ; le chien, qui traverse tout le récit et dont la 
présence paraît anecdotique, sera la grande surprise de l’album. Visuellement, c’est un véritable plaisir : les 
dessins, d’une extrême efficacité, permettent à tout "lecteur" de suivre l’histoire sans avoir besoin de lire le 
texte pour la déguster. 

Ce que la critique dit :  "Un petit bijou !" (Pluizer) 

"Le voisin lit un livre est l’histoire hilarante de deux personnes aux intérêts opposés. Le dénouement est 
génial." (Coolesuggesties) 

"Une histoire amusante à propos d’un voisin qui lit un livre. Du moins essaie-t-il..." (De Boekenkast) 

Coup de cœur de Libbylit : "Une illustration assez épurée avec quelques lignes, quelques touches de couleur 
et une ligne au milieu de la double page qui correspond au mur des deux appartements. Les personnages sont 
très expressifs et on rebondit avec le voisin aux bruits de l'autre appartement. C'est plein d'humour et rien n'est 
à négliger. Même le chien a son rôle !  

Une véritable découverte !(Libbylit, mai-juin 2013) 

"Le mélange des genres est très réussi : du collage, quelques dessins précis, des motifs, des traits à peine 
esquissés, des couleurs, du noir et blanc... 

Le rythme de l'histoire est souligné par l'emploi des onomatopées. Un album efficace!" (Une lectrice de 
Babelio, octobre 2013) 

"On s'amuse beaucoup lors de la lecture de cet album. Il est simple, plein d'humour et de tendresse. On prend 
un malin plaisir à assister au petit duel entre le voisin qui essaie désespérément de lire et la fillette d'à côté, 
espiègle et pleine de vie. Et que dire de son dénouement, vraiment surprenant ! La mise en page et les 
illustrations très astucieuses et les onomatopées hilarantes finissent d'embarquer le lecteur qui ne se lasse 
pas de découvrir chaque petit détail au fil des pages. Un livre plein d'esprit et de surprises!" (Un lecteur de 
Babelio, novembre 2013) 

"Mention spéciale pour le chien de l'homme, qui a des postures tout à fait amusantes et qui espère, à chaque 
fois que son maître quitte son livre, aller faire une petite promenade. Parviendra-t-il à se faire entendre ?" (Un 
lecteur de Babelio, juillet 2013) 

"Un album, sur la vie en commun, mais aussi - et surtout - sur le plaisir de lire, avec beaucoup d'humour, sans 
utiliser beaucoup de mots. Pour tous. 

La chute, je ne vous la raconte pas, elle est vraiment drôle. Elle nous invite à reprendre l'album à partir du 
début, à le lire différemment, et à mieux observer certains détails." (Les lectures de Kik, décembre 2013)" 
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"Peu de texte dans cette histoire qui se construit principalement par l'image, dans le détail et l'expressivité d'un 
dessin plein d'humour. Bien rythmée par des propositions variées, cette histoire originale propose un 
dénouement plein d'esprit et de gaieté. "Revue des livres pour enfants, décembre 2013) 

Mon arbre à secret 
Finaliste 
Olivier Ka. Ed. Les grandes personnes 

Un enfant confie ses secrets à un arbre. Mais ensuite, que deviennent ces secrets ? Un 
livre poétique dans lequel les mots 

s’envolent, tournoient, jaillissent des pages grâce à d’astucieux mécanismes de papier. 
Mon arbre à secrets aborde le thème de la confidence, du poids du secret, et de la 

nécessité de s’exprimer. 

 "Dans mon jardin, tout au fond, il y a un grand arbre. Et dans cet arbre, il y a tous mes secrets". Un texte 
sensible d'Olivier Ka, mis en images, en pages et en mouvement par Martine Perrin. Suivez la voix de l'enfant, 
suivez ses secrets poussés par le vent... 

2013 
La maison en petits cubes 
Lauréat 
Hirata Kenya, Kato Kunio. - Nobi-Nobi 

Inconnu en France, Kunio Katô n’a rien du  dessinateur  débutant : réalisateur du court 
métrage "La maison en petits cubes", oscarisé en 2009, le Japonais est déjà désigné 
comme le nouveau Hayao Miyazaki. Un univers riche et subtil que les éditions nobi nobi ! 

nous proposent de découvrir dans ce livre … exquis.  

Un vieux monsieur vit en solitaire son quotidien tranquille, dans sa maison plantée au milieu des eaux. Au fil 
du temps, la ville a lentement été immergée, mais ce papy résiste pacifiquement à la montée du niveau de la 
mer. Son truc est simple : lorsque l’eau atteint son plancher, il construit une pièce supplémentaire, plus haute, 
sur la précédente, et s’y installe. Sa maison est comme un iceberg, gigantesque pile de petits cubes sous 
l’eau, dont la seule pièce en son sommet est au sec. Un jour, alors qu’il va chercher un outil tombé au fond de 
l’eau, il plonge dans ses "anciennes" pièces …  et remonte ainsi le fil de ses souvenirs. 

La pêche à la mémoire  

Reprenant le style désuet et précieux du court métrage éponyme (à voir absolument sur internet), cette version 
illustrée aux douces couleurs permet de fouiller chaque image, de savourer chaque détail, d’apprécier toute la 
beauté du graphisme de Katô. Métaphore subtile de la richesse de l’existence, ou de l’oubli du sel de la vie 
noyé par la routine du présent, cette belle histoire est tout autant une plongée dans le passé du vieil homme 
qu’un hymne à la vie. Sensible et délicat, l’album aux allures de livre jeunesse s’adresse autant aux petits 
qu’aux grands poètes. Tout simplement magique ! 

Du site sorcière : En plein océan, au milieu de nulle part, vit et résiste un vieil homme solitaire dans sa maison 
d’un village de plus en plus immergé. Les habitants ont fini par déménager après avoir régulièrement construit 
au fil du temps un étage supplémentaire. Un jour, il laisse tomber sa scie et son marteau dans l’eau. Il n’a pas 
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d’autre solution que d’enfiler sa combinaison de plongée pour les récupérer! C’est alors l’occasion d’une 
descente extraordinaire dans les anciennes pièces qui lui rappellent des souvenirs plus ou moins heureux de 
sa vie. 

Beaucoup de sensibilité et de délicatesse dans les illustrations aux couleurs douces qui fourmillent de détails. 
Ce bel album poétique sur la vie et la vieillesse a été adapté d’un film d’animation japonais primé à plusieurs 
reprises. 

Le mille-pattes, on le dessine comme on veut 
Finaliste 
Gourounas, Jean.- Rouergue 

Comment dessiner un mille-pattes ? Au début, c'est facile, ça ressemble à une saucisse 
ou une banane sur laquelle on ajoute des pattes. Selon la couleur choisie, c'est vilain, 

moche, très joli ou pas beau. C'est parti : 1,2,3... Finalement, on peut changer de couleur en route, rapprocher 
les pattes pour gagner de la place, lui mettre des godasses, ou des petits pois. On peut aussi faire des pattes 
écrites en lettres ou en chiffres, ou en pâtes. On arrive au bout... oh non, zut, on s'est trompé !!! 

Commentaire :  Cet album original raconte l'histoire d'un dessin, l'évolution de l'auteur au fil du travail, ses 
réflexions, ses inquiétudes, ses essais, son plaisir... C'est avant tout le bonheur de l'imprévu artistique et de 
l'imaginaire qui sont mis en valeur. Les commentaires écrits en couleurs, qui correspondent aux pensées de 
l'artiste durant son travail, sont donc écrits en langage oral, parfois familier. Cet ouvrage de belle facture - 
couverture cartonnée, livrets cousus - donnera sans nul doute envie aux jeunes lecteurs de prendre leurs 
crayons et de laisser libre cours à leur fantaisie. 

Akim court 
Finaliste 
Dubois, Claude K.- Ecole des loisirs et Amnesty international 

Dans le village d’Akim, la guerre arrive. D’un coup, les explosions sont partout et tout le monde se met à 
courir. Akim tente de retrouver sa famille mais dans cette foule, c’est bien difficile. Et puis, d’un coup, le calme 
revient. Les débris sont partout, les corps aussi, et Akim, lui, est tout seul. On s’occupe de lui, on l’aide un peu. 
Mais un jour, Akim se retrouve prisonnier de soldats ! Heureusement, le petit garçon parvient à s’enfuir… et le 
voilà qui court, de nouveau. Retrouvera-t-il sa famille ?  

Claude K. Dubois propose ici une œuvre singulière et grandement émouvante pour raconter l’histoire d’Akim, 
un petit garçon qui connaît un destin qui ressemble à celui de nombreux autres enfants qui ont connu la 
guerre. L’histoire qui apparaît au fil des pages est alors intensément touchante. Souvent sans un mot, les 
doubles pages se suivent pour dresser le portrait de ce petit personnage si attachant et les horreurs de la 
guerre sont montrées avec une grande subtilité. Grâce à son talent graphique, Claude K. Dubois parvient 
encore une fois à toucher, tout en incitant à réfléchir sur la guerre et en montrant qu’un enfant doit toujours en 
être protégé. Déborah Mirabel 

Brève présentation par l'éditeur : Akim joue tranquillement avec d’autres enfants et leurs petits bateaux au 
bord de la rivière Kuma. En fin d’après-midi, un bruit sourd et des tirs se font entendre. Dans le village d’Akim, 
les gens se mettent à courir dans tous les sens. Akim court comme les autres. Il veut rentrer à la maison. Mais 
sa maison est détruite, il n’y a plus personne. Akim crie ! Il veut retrouver sa famille. Un livre soutenu par 
Amnesty Internationnal : L’histoire d’Akim est singulière et intime. Mais elle est aussi celle de milliers d’autres 
enfants, hommes et femmes que la violence contraint à la fuite. Tous ont droit et besoin de la protection 
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garantie par le droit d’asile et Amnesty International se bat pour que ce droit soit effectivement respecté 
partout dans le monde. 

Les lettres de l’ourse 
Finaliste 
Oulalala quel bel album ! Je vous assure ! Un petit coup de foudre! Gauthier David et 
Marie Caudry nous livrent un très bel album épistolaire. 

Oui. Vous avez bien entendu, épistolaire! C’est l’histoire d’une Ourse qui se prépare à 
hiberner mais qui ne peut pas s’empêcher de penser à son cher oiseau parti migrer vers 

des contrées plus ensoleillées. Le cœur trop gros, l’Ourse va essayer de partir le rejoindre, en lui écrivant 
chaque jour une lettre sur l’avancée de son voyage. Ce sont ces magnifiques lettres que nous allons découvrir 
au fil des pages! 

Cher Oiseau, 

Aujourd’hui, j’ai pris une grande décision: je viens te retrouver à l’autre bout du monde. 

Je t’écrirai tous les jours pour être près de toi. Le vent t’apportera mes lettres. 

Mon Oiseau, me voilà ! 

Ton Ourse 

Au fur et à mesure de son voyage l’Ourse va faire de grandes (et belles) découvertes ! Le texte sensible et 
doux m’a beaucoup touché, autant que les illustrations de Marie Caudry qui sont superbes!  

2ième résumé : Plutôt qu'hiberner, une ourse décide de partir en voyage pour rejoindre son ami l'oiseau sur 
une île plantée de cocotiers. Elle quitte son lac gelé et commence sa traversée du monde. 

Tout au long de son périple, l'ourse écrit à son oiseau pour lui raconter le monde, ses paysages, ses habitants, 
ses guerres, ses dangers, ses curiosités et les rencontres qu'elle y fait.  

Mon oiseau, 

J'ai été prise dans les filets de pêche d'un marin. 

Heureusement, une sirène l'a envouté. Il s'est jeté à l'eau pour l'embrasser et a relâché son filet. 

Elle m'a sauvé la vie ! 

Je lui enverrai un pot de miel pour la remercier. 

Mais à son arrivée sur l'île, sa déception est grande, l'ourse ne trouve que ses lettres. Son oiseau s'est envolé 
pour des contrées nordiques. Comment faire pour le retrouver ? 

Le récit est riche, poétique, l'histoire est très tendre et pleine d'émotion. 

Les illustrations sont également très poétiques. Les couleurs pastel leur confèrent une grande douceur, à 
l'image de l'ourse lorsqu'elle s'adresse à son oiseau. 

Certaines doubles pages sont vierges de texte, silencieuses. Elles permettent, comme l'ourse, l'espace d'un 
instant, de voyager en solitaire.Un très bel album, apaisant, plein d'amour, de sérénité et riche de belles 
rencontres. Cécile De Ram. 
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Le facteur Quifaitquoi 
Finaliste 
Arnal Ballester, Ruth Vilar François-Michel Durazzo(Traducteur)  

Un bon facteur est un facteur qui sait compter sur ses doigts... 

« Quifaiquoi est facteur. Il a une chaussure, deux paires de lunettes, trois montres à gousset et quatre sacs en 
cuir dans lesquels il transporte cinq paquets de cartes postales, six liasses de lettres, sept télégrammes et huit 
colis urgents. » C’est ainsi que débute cette fable rigolote sur la journée trépidante d’un facteur pas comme les 
autres. Une énumération chiffrée de ce qu’il doit faire et de ce qui risque de lui arriver pendant sa journée de 
travail… enfin s’il ne s’était pas endormi ! Les illustrations très graphiques, colorées et un brin rétro donnent un 
charme à la fois furieusement moderne et subtilement suranné à ce bel album poétique. 

2012 
De quelle couleur est le vent ? 
Lauréat 
Anne Herbauts. Ed. Casterman 

Cette question, c’est un enfant aveugle qui l’a posée un jour, et c’est avec un livre 
qu’Anne Herbauts tente d’y répondre. Lors de sa quête, « petit géant » croise un chien, 

une montagne, une fenêtre, la pluie ; il les interroge tous, et tous ont une réponse à donner ; et ces réponses, 
sous les pinceaux et les stylos d’Anne Herbauts, sont d’une beauté, d’une poésie, d’une légèreté infinies : 
mots et images disent le tâtonnement, l’hésitation, mots et images sont des appels lancés en attente d’un 
écho, d’une résonance, quelque chose qui fasse sens pour l’enfant. Qu’il soit ou non voyant. Car ce n’est pas 
un livre en braille, mais tout de même un livre tactile ; on peut « toucher » la pluie, reconnaître la silhouette de 
l’éléphant, caresser le vernis d’une pierre, effleurer, grâce à l’embossage, l’enchevêtrement des algues 
marines.  

On est là aussi dans le domaine de l’indicible, ici aussi les moindres petites choses se mettent au service 
d’une perception, d’une sensation. Pour le ruisseau, le vent a la couleur « du ciel dans l’eau ». « Une couleur 
sucrée, murmure le pommier. » 

Et finalement, pour l’enfant, le vent aura la douceur des pages du livre. Quand elles glissent sous le pouce qui 
les fait défiler comme dans un flip book. Mais là on ne cherche pas à voir, juste à sentir… le vent du livre. Une 
merveille d’album. Sylvie Neeman, site Ricochet. 

Faites la queue ! 
Finaliste 
Tomoko Ohmura – traduit du japonais par Jean-Christian Bouvier, Ed. Ecole des Loisirs 

L'histoire commence par un panneau demandant de se mettre en file derrière d'autres 
personnages. Un oiseau joue les guides et une petite grenouille se demande bien de 

quoi il peut s'agir. Au bout de la page, une petite queue. A qui peut-elle bien appartenir ?  
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C'est celle d'un petit lezard. S'ensuit une ribambelle d'animaux de plus en plus gros. Certains ne savenpas 
pourquoi ils sont là, d'autres trouvent un jeu pour passer le temps, d'autres encore s'impatientent... Les 
animaux sont de plus en plus imposant jusqu'au dernier : l'éléphant !!  

Il y a toujours ce petit jeu de devinette avec une queue qui dépasse et l'animal à deviner qu'on retrouve 
derrière la page. Mais qu'attendent tous ces animaux ?  

La chute est inattendue, originale. Et elle a impressionné les enfants, lorsque j'ai fait cet album en animation.  

Raconter cette histoire n'est pas évident. Il n'y a pas beaucoup de narration, plutôt des dialogues. Pour finir 
mon animation, j'avais photocopié certains des animaux et j'ai demandé aux enfants de me dire à quel 
moment de l'histoire on les retrouvait. A eux de refléchir si l'animal est plus ou moins grand que le précédent. 
Cet album fait partie de la sélection pour le Prix Nord Isère 2011-2012. 

A-A-A-A Atchoum ! 
Finaliste 
Philip C. Stead. Ed. Kaleidoscope 

Amos Mac Gee, petit vieillard maigre et solitaire, se rend tous les jours à la même 
heure, selon le même parcours, au zoo pour y rencontrer les animaux qui attendent 

quotidiennement sa visite. Un jour, Amos se réveille enrhumé, et c’est au tour des animaux de faire le 
déplacement, selon les mêmes modalités, pour réconforter le petit homme. Dans une grande tradition de 
nonsense britannique, ce récit linéaire peut s’aborder comme une fantaisie graphique délicieuse ou comme 
une fable douce mère sur la solitude et le désoeuvrement. En demi-teintes, un album attachant pour s’amuser 
ou réfléchir ! Danielle Bertrand       (Site Ricochet) 

Le masque 
Finaliste 
Ilya Green. Ed. Didier Jeunesse 

Histoire d’un petit garçon qui trouve un masque qui lui permet de se transformer en 
animal en fonction de ses envies. Livre sur le moi intérieur. 

Petit Frère trouve un masque au coin de la rue, en sortant de l’école. Un masque qui 
peut le transformer en n’importe quel animal... 

Petit Frère a ramassé ce drôle de masque, tout blanc. En l’essayant, il peut devenir n’importe quel animal et il 
décide de se transformer en ouistiti pour faire rire les filles...  

Stéphane Servant aborde un sujet délicat, celui de la recherche d’identité chez les enfants et leur frustration 
mal gérée quand ils n’arrivent pas à atteindre leur but. Car, à travers ce masque que trouve Petit Frère et qui a 
le pouvoir de le métamorphoser en animaux divers, c’est l’évolution d’un petit garçon qui cherche sa place au 
milieu des siens. Mais il va trop loin quand il veut voler un baiser aux filles qui s’énervent et quand il veut 
diriger les garçons qui le chassent.  

Petit Frère, se sentant rejeté, devient un loup terrible qui fait peur à tout le monde, même à ses parents qui ne 
le reconnaissent pas. Il erre, seul et désemparé, jusqu’à ce que sa soeur le retrouve et lui fasse un gros câlin. 
Calmé et rassuré, l’enfant s’apaise et redevient un petit garçon affectueux et serein. Stéphane Servant se sert 
d’un objet concret, un masque qui a le pouvoir de transformer en bête féroce, le sentiment de la colère et la 
violence sous-jacente qui dorment en chacun de nous, pour expliquer d’une façon pertinente aux petits 
lecteurs, le chemin parfois difficile qu’il faut parcourir lorsqu’on grandit au sein de la société.  
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Ses phrases courtes ont un impact d’autant plus fort qu’elles font appel à une grande richesse d’émotions. 
Notre coeur balance entre émotion et tendresse. Il y a un très beau contraste entre les sentiments puissants 
exprimés par Stéphane Servant et les illustrations harmonieuses et gracieuses d’Ilya Green. Mais, comme le 
texte, elle va également à l’essentiel, en nous offrant des planches épurées aux détails minutieusement 
choisis. Ses décors avec des arbres colorés et des maisons sages qui reflètent la tranquillité d’un quartier, 
tranchent avec ce loup qu’elle dessine démesuré etavec des yeux rouges pour mieux mettre en évidence la 
colère qui l’habite. Elle habille ses planches d’une dominante de rouges et d’orangés qui n’est pas sans 
rappeler la belle période de l’automne.  

Ilya Green fait des portraits tout en finesse des personnages, où une multitude de sentiments font leur 
apparition dans les attitudes et les visages. Une belle intimité, tendre et émouvante, unit Petit Frère et sa 
soeur. A travers son travail soigné, son talent apparaît, puissant et passionnant.  

Un magnifique album, entre rêve et réalité, qui traite le thème du difficile apprentissage de la place que l’on se 
fait dans le microcosme où l’on évolue et qui apporte, parfois, de la colère.  

Un immense bravo !site Papier de soie 

Une Chanson d’ours 
Finaliste 
Benjamin Chaud. Ed. Hélium 

L’histoire est celle d’une course poursuite, celle d’un papa ours qui tente de rattraper 
son petit lui-même en chasse d’une abeille. Nos deux ours, concentrés sur leur objectif 
courent si loin qu’ils atterrissent en ville : une fourmilière géante, une jungle urbaine… 
Mais n’oublions pas la trame de l’histoire : « où est petit ours ? » Le texte nous incite à 

prendre le temps de regarder l’immense image-tableau, à partir aux côtés de papa Ours, en mission ! 

Une histoire à lire, à raconter mais aussi de grandes illustrations où les détails invitent l’enfant à recréer 
d’autres histoires. 

Graphique, architectural, ornemental, vivant, grouillant, le travail de benjamin est spectaculaire !!! Si après ça il 
n’a pas de proposition(s) pour réaliser une BD… 

Un grand, un immense BRAVO à toi Benjamin !!! 

« Alors papa ours prend son souffle, s’éclaircit la voix : « hum hum hum », et décide de chanter une chanson 
d’ours que lui chantait sa maman, une chanson douce qu’il écoutait en s’endormant » 

Un grand album, pour un gros coup de cœur ! 

2011 
Les oiseaux 
Lauréat  
Germano Zullo et Albertine. Ed. La Joie de Lire.  

Dès l’ouverture, la longue route qui traverse l’immensité désertique nous fascine. Puis 
surgit et s’arrête un camion rouge. Une falaise. Il ne peut aller plus loin. La porte s’ouvre 

libérant une nuée d’oiseaux, sauf un, tout petit. Alors, on plonge dans l’histoire, dans ses intenses couleurs, 
dans sa philosophie. Tout est dit dans l’image : les regards, les mouvements, les envies. Le texte reste en 
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retrait pour que chacun s’abandonne à lui et le laisse résonner et raisonner en soi. Merci pour ce cadeau, petit 
trésor immense, intense, émouvant comme un vol au-dessus du vide. 

Monsieur cent têtes 
Finaliste 
Ghislaine Herbera 

Monsieur cent têtes a un problème : comment faire bonne figure face à son amoureuse 
? Comme chez Jean Tardieu , Monsieur, proche cousin graphique des personnages de 
Kitty Crowther, n’existe pas et pourtant, comme chacun d’entre nous, il cherche son 

identité. Dans un décor de théâtre, un coin de pièce, gris et noir, Monsieur se met en scène et essaie un à un 
des masques qui expriment les sentiments évoqués par son monologue. 

La narration est portée par les mille et une émotions de l’attente jusqu’au dénouement heureux. La dimension 
théâtrale et l’intérêt plastique de ce livre déroutant tiennent à l’utilisation magique des 100 masques empruntés 
à 100 traditions différentes : commedia dell’arte ou masques africains, théâtre japonais ou masques inuits, 
toutes les civilisations se rencontrent et sont présentées en sommaire final. Jeu de masques ou jeu 
d’expressions, on pourra mettre en situation cet album ou en faire une lecture interculturelle.  

Danielle Bertrand,site Ricochet. 

Rhino des villes 
Finaliste 
Gaëtan Doremus 

Autrefois, hommes et rhinocéros vivaient en totale harmonie dans les villes. 
Chassés par les hommes, il ne reste désormais qu'un seul rhinocéros sur terre. Et 

c'est ce dernier descendant en passe d'être expulsé que nous suivons dans cet album tout en photographie. A 
même le sol, tantôt dissimulé sur des panneaux de signalisation, tantôt caché dans les vitrines des magasins, 
l'animal se fond dans le décor, prend plusieurs apparences pour un jeu de piste et de cache-cache amusant 
en pleine ville de Strasbourg. Tandis que le lecteur recherche sa silhouette à chaque page, le texte donne à 
entendre les réflexions de l'animal. Engagé dans le réinvestissement des espaces urbains et publics, Gaëtan 
Dorémus invite tout un chacun à plus de fantaisie et à se réapproprier l'espace public qu'il n'aime pas lisse et 
sans vie. Un album photo alerte et amusant et une invitation à regarder la ville autrement. A quand le rhino des 
champs ou un autre pachyderme des villes 

Ombres 
Finaliste 
Suzy Lee 

Vous êtes une enfant. Vous allez à la cave[1] comme on plonge dans la mémoire 
d’un foyer, d’une maison, d’une famille. Vous allumez d’un clic, avec un interrupteur qui se tire comme une 
chevillette. La lumière est, elle vous obéit, n’est-ce pas divin ? Vous allez jouer dans une pièce adjacente qui 
est un décor, ou bien peut-être le texte en rébus d’objets au rebus d’une comédie qui s’improvise. 

Vous êtes au milieu de ses objets aux marges du foyer,[2] qui vous ont précédés, qui sont nés avant vous, qui 
ont été utilisés et qui ne le sont plus ou pas pour le moment. 
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 Pourquoi ? En panne ? Encombrants ? Ils sont d’une autre ère que la vôtre, qui commence avec votre petite 
personne dont la vie compte moins de mois, que d’années pour celle de vos grands parents. Objets aux parts 
d’ombres, d’autres temps, d’autres saisons pour les plus chanceux,[3] ils sont «anté-» vous-même, préfixe 
auquel — puisque le lieu s’y prête — il sera si doux d’ajouter un «h» pour avoir délicieusement peur. 

A l’ombre pour jouer, vous en faites votre matière, celle sombre à modeler par la lumière. Ce sol devient votre 
écran, un lac miroir du pays des ombres où éclate la lucidité de votre imagination jaune solaire. Deux mains 
accolées font un oiseau, il devient logique qu’il puisse s’envoler ainsi auréolé d’ocre. 

 Puis l’imagination s’emballe, le sol écran devient perméable, la créature fait peur à la créatrice, qui se défend, 
effraye elle aussi à en devoir consoler sa création en entamant une sarabande se dédiant à l’autonomie d’un 
jaune chromosphérique. 

Étonnant qu’un simple «A table !» ramène à la raison, à cette lumière lactescente d’ampoule électrique 
matérialisée par la blancheur du papier ? Non, les nourritures terrestres se rappellent à celles imaginaires, 
voire ici spirituelles à leur manière. Et puis, une fois fermer la lumière, fermer cette pièce, qui ne dit[4] que 
cette farandole ne se poursuivra pas sans vous, à côté, pendant que vous vous nourrissez ? 

Ombres évoquera à certains Miroir, le précédent livre de Suzy Lee. Mais si dans les deux ouvrages il se 
dénote la même attention à l’objet-livre, ce nouvel album de l’auteure coréenne fonctionne avant tout comme 
un théâtre d’ombres inversé, dont l’écran est introspectif car au pied de l’enfant.[5] Pour une lecture optimale 
Ombres devra d’ailleurs être ouvert en formant un angle droit, révélant une scène où une petite fille douée 
d’ombromanie se joue de la lumière d’une pièce pour se projeter une histoire et finir par s’y projeter elle-même. 

Pas de monde extérieur projeté sur les parois d’une caverne, mais celui intérieur se projetant sur le sol d’une 
pièce. Du verticale à l’horizontale, pour le sol écran de la terre où l’on marche, où l’on deviendra ombre un jour 
en y retournant. On comprend qu’une peur enfantine[6] ait pu s’en extraire avant d’être maîtrisée/comprise et 
d’un faire une ronde vertueuse.[7] La subtilité vient aussi du traitement graphique, dessin pour ce qui fera 
ombres, pochoirs avec projection pigmentaire pour ce qui sera ombres. 

Ombres suit le chemin commencé avec La vague,[8] où Suzy Lee s’intéresse avec un regard aussi bienveillant 
qu’attentif, aux frontières semblant minuscules, mais décisives symboliquement, qu’explore patiemment 
l’enfance. 

 Pour La vague, l’eau s’épuisant sur le rivage, cachant ses profondeurs dans le bleu, marquant ses limites par 
l’écume, et se franchisant dans le jeu par l’immersion et l’éclaboussure. Pour Miroir, l’au-delà inversé, la 
transparence d’une frontière de verre symbolisée par la pliure du livre que rend soudainement poreuse 
l’illusion et le vertige d’une danse. Et dans Ombres, la frontière sous ses pieds, sur un sol qui soutient et qui 
avalera, et qui se franchit d’ici qu’en se projetant. Trois livres pour se percevoir funanbule, et ce dernier 
comme joyeuse révélation, pour dire l’imagination comme la plus belle preuve de vie. 

Le roi des sables 
Finaliste 
Thierry Dedieu 

Deux cousins, deux rois, deux mondes. D’un côté le respect de la nature et de l’ordre 
des choses avec un Roi des sables très humble et sage ; de l’autre, la volonté de 
dominer et de manipuler le monde avec un Roi des bois qui recourt facilement à la 
violence et à la force. Un univers évoqué par un montage de photographies mettant en 
scène deux petites sculptures au bord de l’eau pour évoquer les deux personnages de 
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cette histoire, qui parle de château de sable. Belle composition et beaux décors réalisés par Thierry Dedieu. 
Les vues évoquent un temps passé, lent et illimité. On y trouve de la poésie, celle de l'émotion contenue et 
celle de l'extrême sensibilité du petit Roi des Sables. Pascale Pineau 

2010 
La petite casserole d'Anatole. 
Lauréat 
Isabelle Carrier. Ed. Bilboquet.  

Malgré ses qualités, Anatole est un peu différent. Il traîne une petite casserole et les autres ne voient que cela, 
si bien qu’au bout du compte et malgré tous ses efforts, il renonce jusqu’à ce qu’une « extraordinaire personne 
» le prenne sous son aile. 

Des crayons de couleur sur des dessins au simple trait, la métaphore filée de la casserole est une 
remarquable idée donnant un album essentiel sur la différence. 

Ce type est un vautour 
Finaliste 
Sara et Bruno Heitz (Casterman) 

Un chien raconte comment un homme au charme irrésistible fait son entrée dans la vie 
de sa maîtresse et de sa fille. Le chien flaire que sous les apparences cet homme est 
mauvais. Pourtant la mère tombe sous le charme. Or la menace s'installe peu à peu, et 
l'intrus va même s'en prendre à l'enfant... 

L'ours et le chat sauvage 
Finaliste 
Yumoto K. et Sakai K. (L'Ecole des loisirs) 

L'histoire : Continuer à vivre après la perte d'un ami... 

L'ours est malheureux. Son ami l'oiseau vient de mourir. Il souffre et pense qu'il ne 
sera plus jamais heureux. Il crée un joli cercueil et l'emmène partout avec lui. Seul avec son malheur, il s'isole 
chez lui. Un jour, le temps est magnifique et lui donne envie de sortir à nouveau. Dans la forêt, il rencontre un 
chat sauvage qui a une étrange boîte... L'ours retrouvera le sourire et... un ami. 

Mon avis :  TRÈS PLAISANT ! 

Les illustrations sont époustouflantes. Très foncées, dans les tons noirs, elles rendent bien le regard sans 
couleur que l'on porte sur le monde lorsqu'un proche n'est pas (ou plus) là. L'histoire est racontée avec poésie, 
douceur et sensibilité.       Un très beau livre pour aborder le deuil. 

Un petit chaperon rouge 
Finaliste 
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Marjolaine Leray (Actes Sud) 

Marjolaine Leray signe un album à l’italienne pour un nouveau tête-à-tête entre le loup et le chaperon rouge. 
Ici vous ne trouverez pas de forêt, juste un décor réduit à sa plus simple expression pour se centrer sur le 
dialogue entre les deux protagonistes. Notre chaperon rouge, minuscule est attrapé par notre grand loup 
filiforme. S'entame un échange où l’enfant repoussera les appétits du loup. Et c’est sans appel ! Dans cette 
version, l’enfant au bonnet rouge prend ici sa revanche par rapport à la version de Charles Perrault. De 
quelques traits aux contours imprécis naissent ici des personnages éminemment expressifs. Les dialogues 
sont courts et incisifs et le résultat amusant à souhait. 

Popville 
Finaliste 
Joy Sorman, Annouck Boisrobert et Louis Rigaud (Hélium) 

Histoire de la construction d'une ville... 

Je ne saurais comment présenter autrement ce pop-up sinon comme cela. Un petit 
bijou que voici, qui nous montre les étapes successives de la construction d'une ville 
au fur et à mesure du temps. On ne rencontre tout d'abord qu'une église au toit rouge 
entourée d'arbre, puis, quelques maisons vont venir se greffer au paysage, la seule 
route originelle ne deviendra bientôt qu'une unité parmi des dizaines d'autres... 

Disons le franchement, les pop-up peuvent devenir assez vite gadgets. Ils plaisent 
sans aucun doute aux enfants mais n'ont pas toujours grand intérêt. Celui-ci au 
contraire est très travaillé, très beau et s'adapte parfaitement au sujet de la 
construction et justement, de l'élévation hors du sol ! C'est d'ailleurs un vrai travail de 

construction que celui de Popville car chaque pop-up ne succède pas au précédent mais se superpose à lui : 
l'église qui se dresse lorsque l'on ouvre le livre est la même que celle qui se trouve au centre de la ville de la 
dernière page. Grâce à un travail de découpe et de superposition remarquable, on obtient un objet très 
intelligent (les fils électriques ont d'ailleurs ravi un petit bonhomme de 5 ans...) Après l'ABC 3D de Marion 
Bataille, voici un pop-up à ne pas rater, chez un nouvel éditeur qui a un début plus que prometteur... 

Le prix défie en plus toute concurrence (l'impression en Thaïlande devant y être pour beaucoup !). 
Evidemment, c'est un acaht perso... pour la bibliothèque j'oublie... il survivrait peut-être à deux prêts...mais 
bon. 

2009 
L'été de Garmann 
Lauréat 
Stian Hole. Ed. Albin Michel.  

« C’est la fin de l’été, les trois vieilles tantes arrivent comme chaque année avec leur 
arthrose et leur gâteau meringué. Demain Garmann va entrer au CP. Il a peur. Mais il 
fait cette découverte incroyable : les adultes aussi ont peur ! ». 

Cet album extraordinaire aborde avec poésie, humour et tendresse, quelques grandes 
questions de la vie. Il a besoin de temps pour apprivoiser son lecteur, mais après avoir été dérouté par les 
illustrations, on aime finalement très vite son univers hors du commun. Le livre refermé, les mots et les images 
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tournent dans la tête… Garmann et sa famille se logent dans le coeur, tout doucement, durablement, avec 
beaucoup, beaucoup d’amour ! Car c’est avant tout de cela qu’il s’agit : d’un amour immense et simple dans 
une jolie famille, en ces derniers jours de l’été, avant que le temps reprenne sa course folle… Cet été devient 
le nôtre, au milieu du chant des grillons que l’on croit entendre. Enfance, amour, peur, culpabilité de ne pas 
être assez présent pour ses enfants, inquiétude de les laisser grandir, aspirations personnelles, douceur de 
l’été, vie, mort, temps qui passe, liens intergénérationnels, différences générationnelles, fleurs, bonnets 
tricotés qui grattent, dents de lait, complicité entre mère et fils…TOUT est dans cet album drôle, original, 
profond, mélancolique et rempli de questionnements et surtout d’amour ! 

« Tante Iseline a de nombreuses rides et de longs poils blancs sur le menton. Garmann se dit que les rides 
ressemblent aux cernes des troncs d’arbres. Du bout de l’index, il suit sur la peau blanche et fine de tante 
Iseline une veine qui lui court le long du dos de la main. Les aveugles lisent avec les doigts, songe Garmann. Il 
ferme les yeux. La peau lui fait l’effet d’une feuille de papier très fin. Tante Iseline se réveille en sursaut et 
remet son dentier en place. « Tu as été enfant, un jour ? » lui demande Garmann. Elle réfléchit longuement. 
Une libellule suspend son vol. Tante Iseline sourit. Elle dit : « Oui, il y a cent cinquante ans … » Puis elle 
pouffe et son rire secoue sa poitrine. » Magnifique. 

Le parapluie vert 
Finaliste 
Dong-Jae Yun, ill. Jae-Hong Kim. Didier Jeunesse - 12,90 ! 

Sous une pluie battante, une petite fille 

- Yeong - se rend à l’école, abritée par son parapluie vert... Dans la rue de l’école, un 
vieux mendiant est là, endormi sous la pluie qui tombe à verse. D’autres enfants sont là 

autour, bousculent le vieil homme, se moquent de lui. Yeong s’avance, hésitante, et pose son parapluie vert, 
doucement, aux côtés du vieil homme. Elle lui offre une humanité dont il n’a plus connaissance…  Les 
illustrations de cet album se suffisent à elles-mêmes… Immensément belles, elles accompagnent 
merveilleusement le texte simple et poétique de l’auteur. La couverture, loin des canons habituels, est un 
tableau à elle seule. Un album touchant, rare, d’une très grande beauté. 

Le livre noir des couleurs 
Finaliste 
Menena Cottin, Rosana Faria. Traduction et adaptation Alain Serres. Rue de Monde 
- 18 ! 

Alain Serres, éditeur de Rue du Monde, publie des livres qui nous permettent d’interroger et d’imaginer le 
monde. Avec ce nouvel album, il nous propose de l’appréhender différemment, 

du bout des doigts. En effet, comment se représenter les couleurs – et son environnement, en général – 
lorsque l’on est / naît dans l’obscurité ?  Le livre relate l’expérience deThomas, qui utilise ses sens : pour lui, le 
jaune a le goût de la moutarde, le rouge fait mal lorsqu’il apparaît sur son genou écorché, le marron craque 
sous ses pieds quand les feuilles sont mortes, et le vert sent l’herbe fraîchement coupée. Un ouvrage 
surprenant et très original : il est intégralement imprimé sur papier noir, le texte y figure à la fois en lettres 
blanches et en braille et les illustrations sont gravées en relief. Tout est fait pour inciter le lecteur à fermer les 
yeux et laisser courir ses doigts sur les pages pour percevoir le monde différemment. Le livre 

noir des couleurs est un livre à voir, à toucher, à rêver… ! 
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Bou et les 3 zours 
Finaliste 
Elsa Valentin, ill. Ilya Green. Atelier du Poisson Soluble - 15 ! 

L’était une fois une petite Bou qui livait dans la forest avec sa maïe et son païe. Un jour 
elle partit caminer dans la forest pour groupir des flores…- Petite Bou, ne t’éloigne pas 
troppe, lui dirent sa maïe et son païe. - Dakodak, respondit Bou. Mais, comme vous 
vous en doutez, 

Bou, sans faire attention, au fil de ses rencontres forestières, va s’éloigner plus que de raison… Bou, vous 
l’avez deviné, ressemble à Boucle d’Or, si ce n’est qu’elle parle une langue inconnue - quoique, bizarrement, 
tout à fait compréhensible. Et toute l’histoire s’abreuve ainsi dans le même flot musical de néologismes, où l’on 
reconnaît des déformations de l’anglais, de l’espagnol ou de l’argot. Un texte envoûtant, qui gagne à être 

lu à voix haute. Malheureusement, on entend aussi, ici et là, gronder les critiques orthodoxes à propos de ce 
joyeux esperanto qui pervertirait les dictées des chères têtes blondes – et leur donnerait peut-être même 
quelque horrible maladie dyslexique ! 

Qu’aillent au diable ces tristes "bienécrivant"! Quelle meilleure façon en effet d’adopter les mots que de jouer 
avec eux de si belle manière ! D'autant plus que ces mots-ci d'un écrin sont, on ne peut plus à la hauteur, avec 
leurs magnifiques illustrations expressives. Ilya Green, qui encore une fois réalise un très beau travail, a su, au 
delà de son trait caractéristique, trouver les couleurs particulières de Bou. 

Le phare des sirènes 
Finaliste 
Rascal, ill. Régis Lejonc. Didier Jeunesse - 18,90 ! 

Voici l’histoire d’Ange et de Swidja, une rencontre magnifique entre les récits d’un oncle 
et la dure réalité de la vie, de la guerre. « Mon oncle m’a raconté des dizaines d’histoires desirènes…. Je ne 
savais pas que vous existiez vraiment. » Ange n’a jamais connu que son oncle pêcheur, avec qui il vit. Et puis 
un jour celui-ci disparaît dans une tempête. La mer qui enlève l’oncle fait dériver une sirène blessée sur la 
plage. Ange va la soigner et connaître auprès d’elle la beauté, le bonheur, l’amour mais aussi les secrets de 
l’océan… Puis la guerre fera de notre Ange une gueule cassée mais l’espoir de retrouver Swidja ne cessera 
jamais et depuis son nouveau poste, « 45° latitude nord. 35° latitude ouest. Phare des sirènes. », il attendra. 
C’est une très belle histoire que nous raconte Rascal, un récit dans lequel on plonge avidement. Régis Lejonc, 
lui, nous apporte le vent, les embruns ainsi quetoute une palette d’émotions à la manière des clairs-obscurs 
qui font de ce livre une réelle et belle réussite. 

2008 
365 pingouins 
Lauréat 
Jean-Luc Fromental – Naïve 

Un pingouin au courrier ce matin... C’est bien. Le lendemain, on y revient ! Et cela tous 
les matins pendant un an, faites vos calculs... Quand on n’est pas préparé, cela peut 
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poser quelques problèmes... Combien de kilos de nourriture, pour quel tarif ? Où les caser tous ces pingouins 
? C’est la panique dans cette famille qui ne sait pas ce qui lui tombe dessus mais heureusement, vient la fin de 
l’année et avec elle, une solution ! Et le premier de l’an suivant? 

Un livre grand format plein de vie, d’énergie et de fantaisie ! 

Site du prix sorcière : C’est drôle et surprenant de recevoir en cadeau anonyme du jour de l’an un pingouin 
avec juste une consigne : le nourrir quand il a faim. Mais tout se complique quand on en reçoit un de plus 
chaque jour et cela, on l’aura compris, pendant un an ! Il faut les nourrir, les compter, les ranger, s’organiser. 
On a de cesse de regarder tous les détails insolites des illustrations de cet album qui fourmille de pingouins. 
Par le trait stylisé de Joëlle Jolivet et son choix d’utiliser des couleurs franches, le lecteur entre de plain-pied 
dans ce suspens mené de main de maître par Jean-Luc Fromental. Tous deux nous donnent à lire un album 
drôle, vivant et rythmé. En un mot, une fable riche de jeux d’exploration où l’on revisite les mathématiques tout 
en se familiarisant avec la notion de temps et en abordant avec humour et pédagogie les enjeux actuels du 
réchauffement climatique. 

Jean-Luc Fromental est journaliste et scénariste. Romancier, il écrit également des livres pour enfants. Il a 
écrit les scénarios de la série de dessins animés Il était une fois, ainsi que Loulou et autres de loups en 
collaboration avec Grégoire Solotareff. 

Le bestiaire indien 
Finaliste 
Kanchana Arni, Gita Wolf – Actes sud junior 

La civilisation indienne possède une riche tradition artistique en ce qui concerne la 
représentation des animaux, éléphants, tigres, serpents. Ce bestiaire, imprimé en 

sérigraphie, offre un panel des artistes et des styles issus de toutes les régions de l'Inde. (à partir de 6 ans) 

La petite grenouille qui avait mal aux oreilles 
Finaliste 
Voutch – Circonflexe 

La civilisation indienne possède une riche tradition artistique en ce qui concerne la 
représentation des animaux, éléphants, tigres, serpents. Ce bestiaire, imprimé en 

sérigraphie, offre un panel des artistes et des styles issus de toutes les régions de l'Inde. (à partir de 6 
ans)Une bonne farce, amusement général garanti! 

C'est l'histoire d'une petite grenouille qui a très mal aux oreilles "Houyouyouye, qu'est-ce que j'ai mal aux 
oreilles!" et qui décide d'aller chez le médecin, mais on la renvoie à chaque fois vers quelqu'un d'autre, alors 
elle va de grenouillo-oreilliste en pediatro-batraciologue, et de déboires en déboires, parce que l'oreilloscope à 
micro-résonance électro-cabalistique du piedratrocioguolologistre ne fonctionne pas, que l'ambulance finit 
dans l'eau avec les ambulanciers qui se battent, délaissant notre petite grenouille qui se voit contrainte de 
reprendre son périple à pied. 

"Mais enfin, bloub bloub, vous conduisez comme un pied! Vous avez failli nous tuer! 

Pourquoi rouliez-vous si vite dans le virage? 

-Mais, bloub bloub, euh...c'est vous qui... 

-Pas du tout! bloub, bloub, vous êtes un fou, Monsieur, un malade dangereux, bloub, bloub! 
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C'est papy Roger, avec toute sa sagesse, qui va aider la petite grenouille à régler son problème, qui n'est pas 
celui qu'on croit... 

Beaucoup d'amusement, à la lecture de ce texte plutôt déjanté, mais dont il faut maîtriser la lecture à haute 
voix en sachant l'animer, car les onomatopées sont nombreuses, "CRIC, cric, cric, cric..." "BOUM! 
BADABOUM! SPLAOUTCH!!!" "Tût tûtût tût tûtût!!", les mots à rallonge et les phrases exclamatives aussi, ce 
qui l'apparente plus à du théâtre qu'à un récit. 

Le graphisme est extrêmement cohérent avec l'atmosphère du livre: couleurs flashs et formes déstructurées. 
Ils adorent! 

Un homme 
Finaliste 
Gilles Rapaport – Circonflexe 

« L’esclave fugitif qui aura été en fuite pour la troisième fois, il sera puni de mort. » Avec 
Un homme, Gilles Rapaport nous donne un album d’une violence graphique et littéraire 
qui laisse glacé une fois le livre refermé ! Une palette brune, brique et ocre pour 
l’esclave ; des couleurs franches qui frappent comme sorties directement du tube pour 
les tonalités des Caraïbes ; un trait au pinceau sombre et violent qui cerne les 

personnages et les décors ; une force qui porte magnifiquement et tragiquement un récit à la fois individuel, le 
« je » du narrateur, et universel : « Je suis la souffrance, je suis la rage. Je suis une femme, je suis un homme. 
Je suis. » Ce récit minimaliste nous fait vivre le quotidien et le calvaire d’un esclave des Antilles françaises du 
xviie siècle qui s’est enfui trois fois. D’abord puni de la fleur de lys par marquage au fer rouge, puis de 
l’amputation d’un membre et pour finir par la mort, l’esclave interroge son maître, et nous interroge, sur sa 
condition humaine – violence, humiliation et souffrance –, en allant à l’essentiel : « Je ne suis pas cet animal 
dont tu rêves. Bête à porter, bête à souffrir [...] C’est moi qui te lève, te nourris et te couche. De ton premier à 
ton dernier souffle, je suis là. » Le récit se conclu sur ces mots terribles : « Et tu m’a repris. Mais je n’ai pas 
peur. Je suis heureux. Je vais enfin être libre. » Les textes et les illustrations « coups de poing » de Rapaport 
devraient marquer les jeunes lecteurs (à partir de 9 /10 ans avec accompagnement nécessaire) et peuvent 
être proposés en collège, par exemple pour des séances interdisciplinaires en art plastique, en français ou en 
histoire/géo. On trouvera dans une courte annexe des extraits du Code noir promulgué sous le règne de Louis 
XIV qui servira de sinistre modèle dans d’autres colonies européennes. À avoir absolument au CDI pour lancer 
débats et réflexions. 

Le monde englouti 
Finaliste 
David Wiesner – Circonflexe 

Il est rare de rencontrer un album sans texte aussi abouti que celui-ci. Les planches 
de David Wiesner magnifiquement mises en scène sont là pour le plaisir des yeux 

et de l'imagination. Au petit lecteur de se laisser porter par les images, de plonger dans le monde sous-marin 
qui s'offre à lui et de « tendre l'oreille » à l'histoire qui défile sous ses yeux. 

Sur la plage ensoleillée, à l'écart des autres enfants trop occupés à bâtir des châteaux de sable et à jouer au 
ballon, un petit blondinet, passionné de biologie, observe la vie qui se développe dans le sable. Equipé de sa 
loupe, il préfère admirer un bernard-l'hermite ou se pencher sur la carapace d'un crabe tout surpris d'être ainsi 
importuné au cours de sa balade. Absorbé par ses investigations biologiques, le petit garçon ne voit pas 
l'énorme vague qui s'approche dangereusement de la plage. Propulsé quelques mètres plus loin avec les 
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algues et autres coquillages charriés par les vagues, il remarque ce drôle d'objet rejeté par la mer. Quelle 
trouvaille ! Il s'agit d'un appareil photo sous-marin. Impatient qu'il lui dévoile ses secrets, notre petit garçon se 
précipite jusqu'au premier magasin pour y faire développer la pellicule. Après un long moment d'attente, il va 
enfin découvrir les secrets de l'océan. Un poisson-robot, une pieuvre géante confortablement installée dans 
son salon aquatique, un village englouti, une île verdoyante… Que de surprises pour un voyage fascinant dans 
le monde sous-marin. Car ce petit appareil ne témoigne pas seulement d'une vie sous-marine animée, mais 
remonte le temps au gré de son périple dans les eaux profondes à la rencontre des enfants des quatre coins 
du monde…  

Les images filent sous les doigts, alternance de planches et de vignettes, tandis que le monde sous-marin 
dévoile ses secrets aiguisant la curiosité du petit garçon ébahi par de telles découvertes, si loin de tout ce qu'il 
avait pu imaginer ! D'ailleurs, où se situent le rêve et la réalité dans cet album qui multiplie les prises de vue et 
se joue du vrai/du faux, du réel/de l'imaginaire ? À vous de voir… Anne Godin 

Papa Z 
Finaliste 
Sandra Poirot-Cherif – Didier 

Papa Z. m'a regardé longtemps. Il a appuyé ma tête contre son ventre en serrant 
fort et... il est parti. 

Le canard la mort et la tulipe 
Finaliste 
W. Erlbruch – Joie de lire 

Cette représentation de la mort a quelque chose de touchant, d’enfantin. Elle se 
promène avec sa tulipe noire et aborde en douceur le canard. Ou plutôt, elle rôde 
jusqu’à ce que le canard la remarque. Les échanges sont cordiaux, plein de 

questionnements de la part du canard, tout en nuances chez la mort : entre réponses énigmatiques, légère 
moquerie et réconfort certain. Car la mort ici n’est ni brutale ni injuste, elle accompagne les derniers instants 
de ce qui demeure malgré tout sa cible, en respectant son rythme. La tulipe, disparue le temps de leurs 
échanges, réapparaît sur la dépouille du canard, à la fois symbole de la mort et de l’hommage rendu. 

Le style de Wolf Erlbruch est dépouillé à l’extrême, concentré sur les postures des 2 personnages et quelques 
végétaux. La mort, mains derrière le dos, s’en va vers d’autres rencontres… Croqu'livre 

Billy se bille 
Finaliste 
Anthony Brown – Kaléidoscope 

Billy se fait de la bile. Tout l'inquiète, surtout ce qui n'existe que dans son imagination. Et 
malgré les câlins rassurants de ses parents, il en perd le sommeil...Une nuit, Billy se 

confie à sa mamie qui lui apporte, dans le creux de sa main, un remède aussi étonnant qu'efficace ! 

Thèmes : Dormir / Coucher , Grand-mère , Peur , Poupée 
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Qui es-tu ? 
Finaliste 
Merce Lopez – Kaléidoscope 

Dans leurs cahiers d'écoliers, les jeunes enfants écrivent leurs leçons, raturent les 
résultats de leurs multiplications ou s'appliquent à conjuguer le verbe prendre à tous les 
temps de l'indicatif… Et si ce cahier devenait le journal d'un petit enfant en mal de vivre, 
l'exutoire de cette peur qui s'est emparée insidieusement et silencieusement de lui un 
jour qu'il jouait dans le parc ?  

Depuis que cette peur s'est insinuée en lui ne lui laissant aucun répit, le petit garçon raconté par Merce Lopez 
ne parvient plus à trouver la tranquillité et la sérénité. Cette peur le suit partout, elle s'immisce dans chaque 
recoin de sa vie, se glisse dans son sommeil, le suit à l'école, le poursuit dans la rue… Impossible de s'en 
débarrasser, de la semer, ni même de l'anéantir… Cette force obscure, presque maléfique, et surtout 
insaisissable rend ce petit garçon terriblement malheureux et vulnérable. Cette peur l'habite, et il ne parvient 
nullement à la maîtriser. Tous ses efforts restent vains. Comment pourrait-il parvenir à vaincre ce monstre qu'il 
redoute tant ? 

Prendre la plume et écrire ses peurs noir sur blanc n'est que le début d'un long combat contre cette ombre 
noire qui ne cesse de grandir et devient chaque jour plus effrayante. Il écrit pour se libérer, pour dompter sa 
peur, pour se donner le courage de la combattre. Mais cela ne suffit pas. Et s'il la défiait sur le terrain où il se 
sent le plus fort, presque invincible ?  

Cet album délivre un message très fort aux plus petits en leur montrant combien il est important d'oser 
affronter ses peurs pour ne pas se laisser envahir par des fantômes terrifiants. « Osez regarder vos peurs droit 
dans les yeux, apprendre à vivre avec elles et en faire votre force, votre amie », semble dire ce livre 
magnifiquement illustré par les peintures et croquis de Merce Lopez qui a su donner forme à cette peur la 
rendant quasi-attachante et humaine au fil des pages. Anne Godin 

L’amour qu’on porte 
Finaliste 
J. Hoestland – Milan 

C’est l’histoire d’une rituelle promenade dans la forêt, d’un père avec son fils, fils vêtu de 
ce rouge vif qui réchauffe le regard au milieu des pages aux teintes décolorées. Ce « fil 

rouge » nous guide durant cette promenade, qui essouffle et fatigue le petit garçon. Au retour, le père finit par 
porter son fils, exténué, sur ses épaules. Et quand ce dernier demande à son père s’il n’est pas trop lourd, il le 
rassure : « Ce qu’on porte avec amour n’est jamais trop lourd ». Le temps passe, le petit garçon grandit… 
sans jamais qu’il nous soit permis de quitter des yeux ce personnage aux vêtements rouges. Le jeune 
adolescent devient adulte, part et connaît l’amour éphémère d’une jeune fille. Première note de déception 
relative à l’amour. Le temps passe et nous en prenons toute la mesure en voyant vieillir ses parents, à qui il 
vient rendre visite de temps en temps. 

Un jour, notre jeune adulte, vêtu de son manteau rouge, décide de refaire la promenade traditionnelle avec 
son père. Cette structure cyclique nous ramène subitement en arrière, comme si rien n’avait changé… 
Pourtant les choses sont quelque peu différentes à présent : le temps a passé, le paysage a été dénaturé, des 
usines ont poussé à l’horizon, … et les rôles se sont inversés. Au tour du père de se faire couvrir chaudement 
avant de sortir, de mettre ses pas dans les pas de géant de son fils, de se fatiguer, de trébucher… Mais 
l’expédition valait bien tous ces efforts : l’horizon offre ce même coucher de soleil qu’ils observaient jadis. Au 
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retour, le fils finit par porter son père, exténué, sur ses épaules, et quand ce dernier demande à son fils s’il 
n’est pas trop lourd, il le rassure : « Ce qu’on porte avec amour n’est jamais trop lourd ». 

Il aura suffit à Jo Hoestlandt et Carmen Segovia une vingtaine de pages d’un album aux teintes vieillies pour 
nous rappeler, à travers une histoire universelle qui ne nomme ses personnages ni ne désigne ses lieux, ce 
qu’est l’amour familial: cette petite tâche rouge tenace qui perdure au fil des pages, immuable malgré le temps 
qui passe. Ce sentiment qui se transmet au fil des générations, qui se doit d’être réciproque et demeure 
indispensable à tout être humain. Cet album est l’occasion d’évoquer, ou simplement d’effleurer, des thèmes 
probablement inconnus du jeune enfant : la vieillesse et la nostalgie, liés à la question du temps qui passe, la 
rupture sentimentale, l’urbanisation qui implique la dénaturation du paysage et parfois même sa destruction. 
Mais avant tout, cet album offrira, à tous les âges, une véritable leçon d’amour. Céline Assémat. 

Un petit coin de paradis 
Finaliste 
 Patrick Mc Donnel – Panama 

Quand Mooch, le chat, se perd dans le brouillard... il découvre le paradis sur terre ! 

Jardin en sous-sol 
Finaliste 
Jo Seonkyeong – Rouergue 

M. Moss est balayeur dans le métro. Un jour, alors qu'il travaille sans relâche pour 
rendre sa station plus accueillante, il découvre sous un amas de déchets, une bouche 

d'aération qui lui donne une idée. Il décide d'y planter un arbuste et quelques fleurs créant ainsi un jardin 
souterrain. Le temps passant, le coin de verdure de M. Moss apporte une bouffée d'air frais à la station de 
métro confinée et les soins minutieux prodigués par le vieux monsieur aux plantes de ce jardinet merveilleux 
les font croître tant et si bien qu'un matin, à la grande surprise des citadins, un jardin s'élève au grand jour.  

Dans la gueule du loup 
Finaliste 
Fabian Neyrin – Rouergue 

Racontée du point de vue du loup, cette version du Petit Chaperon rouge ne ressemble 
à aucune autre. Un texte drôle et malicieux servi par de magnifiques illustrations qui 
jouent avec les tons, les matières, les motifs et les clins d'oeil graphiques. 

La bête curieuse 
Finaliste 
Ddidier Levy/ill. Matthieu Roussel – Sarbacane 

Seul terrien sur cette planète grise et froide, Paul est regardé comme une bête curieuse. 
Il regrette les paysages de sa petite enfance et le goût des poires mais ses parents ne 
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parlent pas de retour. Un jour, il se lie avec Zoo-Ann, l’une des filles de son école qui l’emmène sur Terre. Là, 
c’est elle qu’on regarde. Quant à Paul il ne reconnaît plus rien. A leur retour, ils plantent les pépins de la poire 
qu’ils ont mangée et contre toute attente, l’arbre qui pousse va donner des fruits.  

Commentaire : Une cité interstellaire, des personnages modelés en trois dimensions, ce cadre fantastique 
souligne les contrastes entre le petit terrien et les extra-terrestres habitant les lieux. Xénophobie et 
discrimination s’ajoutent au mal être provoqué par l’exil. Particulièrement expressifs, les personnages disent 
clairement leur rejet de l’être différent et la souffrance de l’apatride. L’amitié naissante entre Paul et Zoo-Ann et 
l’importation d’un fragment du passé font également la preuve que l’échange et l’ouverture aux autres est 
source de bonheurs partagés. Originale quant à sa mise en scène particulièrement réussie, cette fable au 
texte bref enseigne l’accueil d’autrui, rédigé par BDL,  site choisir un livre. 

La famille Foulque 
Finaliste 
Anne Brouillard – Seuil 

Hymne à la vie et à la nature, ce conte sans texte d'Anne Brouillard est une jolie 
parenthèse poétique dans le monde des albums pour enfants. Une belle façon de parler 
des cycles de la vie, du rythme des saisons et des naissances.  

Quoi de plus romantique au printemps que la période des amours qui augure des naissances à venir ? Sur 
l'étang comme sur la rive, un heureux événement se prépare. Les grands préparatifs battent leur plein. À l'abri 
des regards, caché sous le saule pleureur, un couple de foulques s'affaire à la construction du nid destiné à 
accueillir la future nichée. Dans la maison au bord de l'eau, c'est le grand chantier : derniers coups de 
peinture, accrochage des rideaux, installation du berceau, tricotage des brassières… La naissance est pour 
bientôt ! D'ailleurs on entend déjà les premiers gazouillis des oisillons. L'été passe, puis l'automne, l'hiver… 
Les foulques sortent du nid, le bébé grandit, les premiers apprentissages arrivent… La vie s'écoule au fil des 
mois, suit son cours, en harmonie avec la nature… Quelque part, à proximité d'un étang, de jeunes foulques et 
un enfant découvrent la vie et grandissent ensemble.  

Anne Brouillard construit son histoire en parallèle, contant avec tendresse et patience l'histoire d'un avènement 
dans le règne animal et dans le monde humain. Anne Godin. 

Le buffle et l’oiseau 
Finaliste 
Catherine Zarcate – Syros 

Il était une fois un buffle qui vivait dans l'eau. Voici un conte original de Catherine 
Zarcate, entre solidarité et partage, entre travail et justice. Perché sur la corne du buffle, 
un petit oiseau chante. Et lorsque l’homme demande au buffle de venir travailler la terre, 

son ami oiseau le suit. Ensemble ils labourent la terre et l’oiseau chante pour le champ. Puis vient de temps de 
la récolte et l’oiseau aide une nouvelle fois les deux travailleurs par ses chants et son rythme. Mais au temps 
de la récolte, l’oiseau picore les grains également. Et l’homme apprendra à ses dépends que l’oiseau à aussi 
le droit de profiter du riz qui vient de lever. Un conte qui semble d’un autre temps et qui pourtant raisonne en 
chaque lecteur. Le texte est parfaitement soutenu par des peintures éblouissantes d’Olivier Charpentier. En 
double page, en rouge ou en vert, les images prennent ici tout l’espace et reflètent, avec un brin d’exotisme, 
une nature dure et exigeante, mais qui sait offrir ce qu’elle a de plus beau. Un très beau travail à vite partager. 
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Prédateurs 
Finaliste 
Antoine Guillopé – T. Magnier 

Antoine Guillopé avait déjà offert, il y a quelques années, un bel album noir et blanc, 
sans texte, avec Loup noir. Il nous revient chez Thierry Magnier avec une technique 

identique d’une intensité sans doute égale. Entre nature et ville, entre nuit et ombre, on suivra ici la traversée 
bien périlleuse d’une petite souris. Mais dans la nature, les dangers sont partout : là une chouette qui observe 
du haut d’un immeuble, ici, un chat tapi dans l’ombre prêt à bondir. Antoine Guillopé pose ici les éléments d’un 
drame que l’on pourrait imaginer. Puis, vient l’action et tout s’ébranle. L’illustrateur multiplie alors les points de 
vue, donne à voir des images successives, suggère le mouvement avec des plumes au vent. Et le prédateur 
n’est peut-être pas celui auquel on pensait. Un album d’un esthétisme certain, aux images soignées. Avec 
justesse et parfois ironie, Antoine Guillopé nous enchante. Bravo. 

Isayama 
Finaliste 
Pierre Bottero, Jean-Louis Thouard – Milan 

Le jeune Kwaï aime observer les caravanes qui traversent son village et les hommes qui 
se lancent à l'assaut d'Isayama, la reine des montagnes. Isayama, si haute et si 
escarpée que jamais personne ne l'a vaincue. Alors que les expéditions se succèdent en 
vain , Kwaï rêve d'être le premier à se percher sur la tête de la montagne. Aidé par les 
sages conseils de Luna, son arrière grand-mère, Kwaï, devenu adulte, pourra à son tour 
tenter l'aventure. 

C'est avec un plaisir non dissimulé que j'ai retrouvé Pierre Bottero et Jean-Louis Thouard, deux artistes que 
j'apprécie énormément.  

Et Isayama ne m'a pas déçue; on y reconnaît bien le style poétique de Pierre Bottero, magnifiquement illustré 
par Jean-Louis Thouard, texte et illustrations se disputant la vedette. 

L'histoire rappelle nécessairement l'univers de l'auteur, Gwendalavir, par les leçons de sagesse disséminées 
dans le conte qui respecte d'ailleurs la structure classique répétitions-évolutions. Il fait penser aux contes de 
sagesse asiatiques, où c'est justement par la répétition d'une situation incongrue que progresse le personnage 
dans la sagesse - ce que souligne admirablement le dessin de Jean-Louis Thouard, qui rappelle lui aussi les 
steppes des pays du soleil levant. 

On ne peut que deviner la philosophie marchombre sous les sages conseils de Iuna; longtemps, on attend que 
Kwaï vole de ses propres ailes et on perçoit nettement l'instant où il le fera. Il grandit et, au fil des années, 
acquiert une sagesse qu'on ne peut que lui envier. Fort des conseils et de l'expérience acquise par la longue 
et tenace observation menée des années durant, Kwaï entreprend d'arpenter le chemin qui, peut-être, le 
mènera en haut d'Isayama (ce dont il rêve depuis sa plus tendre enfance). 

Isayama est donc un conte aussi sage que poétique, magnifiquement illustré et qui plaira très certainement 
aux petits comme à leurs parents! A mettre entre toutes les mains, sans limite d'âge! 
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Le fabuleux voyage de l’intrépide NonNon et 
ses amis 
Finaliste 
Magali Le Huche – Tourbillon 

Après Au pays merveilleux de l'intrépide Non-Non, Magali Le Huche revient avec une 
nouvelle aventure de Non-Non et de ses amis de Sous-Bois-les-Bains à Wouden-Derze-
Ouater. Cherchez le jeu de mots ! Dans cette histoire, Non-Non doit organiser un 

concert pour l’anniversaire du cousin Maybi, avec ses amis les « toubibio ». Mais les voilà sur la route sans la 
moindre répétition. Soyez néanmoins sans crainte : à la faveur d’une nouvelle amitié et d’un voyage en 
pirogue, tout rentrera dans l’ordre… avec tout de même un léger retard de trois mois ! Laissez vos enfants 
rêver devant ces pages qui grouillent de personnages fantasques à la langue pleine d’humour et de détails 
délicieusement délirants. La dame a le talent de Richard Scarry, le burlesque en plus. C’est vous dire le plaisir 
que vous aurez à partager ces aventures avec les petits et les grands. 

Il faut une fleur 
Finaliste 
Gianni Rodari /ill.Silvia Bananni – Rue du monde 

" Les choses de tous les jours racontent des secrets à qui les sait regarder et écouter… 
" Voici le début de " Ci vuole un fiore " (Il faut une fleur) cette belle chanson écrite par 
Sergio Endrigo dans les années 70 sur un texte de Gianni Rodari. Mais d'où viennent les 
objets qui nous entourent ? Quelle est leur origine ? C'est une des questions les plus 
récurrentes des enfants qui essayent de comprendre " les choses de tous les jours ". 

Ce très bel album veut aider les enfants à trouver une des solutions à leurs questions. Le texte de Gianni 
Rodari est illustré d'objets et de la nature qui racontent aux plus petits l'origine des choses les plus banales de 
la vie, comme une table ou tout objet en bois. Les illustrations, de Silvia Bonanni sont très originales, souvent 
une sorte de collages de différents morceaux de papiers (papier cadeau, papier journal, ticket de caisse, 
photos… ) des illustrations en " papier recyclé ". Même si l'éditeur nous assure que " ce n'est pas un livre 
écolo. Quoique… " 

2007 
La caresse du papillon 
Lauréat 
 Christian Voltz - Le Rouerque 

Christian Voltz revient aux éditions du Rouergue et nous offre un somptueux petit livre. 
Nous retrouvons ce style épuré, fait de bric et de broc, si caractéristique de Christian Voltz. Nous retrouvons 
aussi ces petits personnages, fait de rien, d’un fil de fer et d’un bâton de bois, qui traversent l’espace comme 
une scène de théâtre. Car ici, Christian Voltz revient à ses premières mises en scène, comme dans Toujours 
rien ou dans Stromboli. Ce récit pourrait être une histoire de jardin, une histoire de transmission entre un 
grand-père et un enfant, une histoire de terre et d’arbre (avec ces petits vers qui caracolent en bas des pages). 
Il n’en est rien. C’est avant tout une histoire d’air, une longue mémoire, pour savoir où se trouve aujourd’hui « 
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Mamama ». Elle pourrait être dans la terre ou au ciel. Mais elle est là, dans le jardin, ni trop près ni trop loin, 
accompagnant les gestes du grand-père, embrassant tendrement son petit-fils. Christian Voltz réussit, avec 
des mots simples, un brin d’humour et un presque rien, à nous émouvoir, à nous interroger sur le temps et les 
années qui passent. Une belle réussite. Site Ricochet. 

Le tout petit invité  
Finaliste 
H. Riff - Albin Michel 

C'est à nouveau que du bonheur ce nouvel album signé Hélène Riff ! Avec son 
inimitable empreinte, l'illustratrice nous revient avec un livre accordéon et nous évoque 
de manière originale l'arrivée d'un nouveau-né. Tout commence par un "toc toc" à la 
porte et l'impossibilité pour une maman les bras chargés de l'ouvrir ! Ni, d’ailleurs, pour 
tous les autres membres de cette tribu tous très occupés ! Chacun s'adonne à son 

occupation et renvoie la balle au suivant. Et que d'activités diverses et loufoques parmi cette étonnante 
communauté familiale : l'une tient une échelle, l'autre bat son record personnel avec un ballon, une autre 
garde une mouche dans ses mains, un quatrième réalise un château de cartes, un énième donne un spectacle 
d'ombres chinoises, sans parler du papa qui cueille des cerises et qui finira par ouvrir la porte au petit invité ! 
Hélène Riff construit un récit à partir de cette situation de départ plutôt connue, qui verse, sans crier gare, dans 
le décalé et le loufoque, ...et on ne s'étonnera pas de croiser un rhinocéros en train de bercer un enfant, de 
voir un éléphant porté par des enfants, ni de se rendre compte que les objets tiennent en pile au-dessus de la 
tête ou d'entendre des répliques du genre " Si je mélange mes doigts, je ne saurai plus mon âge !". Un univers 
aux traits légèrement esquissés parfois, des cadrages intéressants, une mise en page d'aspect brouillonne où 
s'immiscent avec insouciance – et plaisir- une foule de petits détails saugrenus qui composent des instants 
magiques ! Un grand bravo ! 

Un lion à Paris 
Finaliste 
B. Alemagna – Autrement. 

Sujet : Le lion s'ennuie dans sa savane. Alors, un jour, il décide de prendre le train 
pour Paris. Il y découvre tour à tour des parisiens trop occupés à leurs tâches pour 

s'intéresser à lui, Beaubourg et son escalateur en tuyau, la butte Montmartre, la Seine, la tour Eiffel ... jusqu'à 
ce que ses pas le mènent place Denfert Rochereau.  

Commentaire : Un thème en apparence commun - la découverte de Paris- traité de façon tout à la fois 
poétique et originale : l'album imposant par sa taille se feuillette de bas en haut (et non de droite à gauche) et 
le bref récit porté en gros caractères sur la page du haut, est savamment illustré par des dessins où sont 
intégrés sous forme de découpage-collage, des morceaux de photos.  

Une évocation nostalgique et douce de la capitale qui laisse toute sa place à l'imaginaire.  

La reine Gisèle 
Finaliste 
N. Heidelbach – Panama.  

Un jour, papa est parti seul en vacances avec moi au bord de la mer. Nous sommes 
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descendus dans un grand hôtel face à la mer. Nous sommes allés nous baigner. Nous nous sommes reposés 
au large sur un ponton. Nous avons dîné au restaurant de l'hôtel et chaque soir, durant une semaine, Papa 
m'a raconté l'histoire de la Reine Gisèle : « Imagine une petite fille, me dit papa, elle s'appelle Gisèle et e ...lle 
est très riche... ». Gisèle, la jeune héroïne de l'histoire dans l'histoire, échoue sur une île après un naufrage. 
Les seuls habitants de l'île sont une famille de mangoustes parlant très bien notre langue. Gisèle va en faire 
ses esclaves... jusqu'à la rébellion finale ! 

Le Jacquot de Monsieur Hulot 
Finaliste 
D. Merveille – Le Rouergue. 

Une histoire que l'on a regardée avec autant de plaisir. Et oui, fidèle au personnage de 
Jacques Tati pas un seul mot est écrit sur les pages. Nous suivons Monsieur Hulot 
depuis son appartement qui part sur son vélosolex acheté un perroquet. Les gags sont 
cachés sous la page de droite que l'on doit déplier pour connaître la suite. Des dessins 
très parlants, des détails tout le long que l'on découvre à chaque lecture.  

Il y a toutefois certains personnages qui m'ont surpris dans l'histoire puisque j'étais habituée aux versions 
originales. C'est de rencontrer dans la rue un homme assis sur un banc avec son pc portable et un ado avec 
son skate. Chouette Monsieur Hulot est immortel ! 

Un vrai plaisir, un bon anti-blues. 

2006 
Les Sirènes de Belpêchao. 
Lauréat 
 Magali Le Huche – Didier 

Belpêchoa, petit porte de pêche, trois marchandes de poisson, Carmina la grande, Ida la petite et Dolorès la 
dodue, poussent la chansonnette. Et leurs chansons semblent si belles que le poisson se vend à merveille. 
Puis le soir venu, c'est pour leurs hommes, José, Paolo et Rodrigo, qu'elles poussent la chansonnette.  

Mais un matin, les trois marchandes en ont assez de voir partir chaque jour leurs hommes. Bien décidés de les 
ramener, les trois femmes partent en mer et se transforment en sirènes. Les trois pêcheurs, de leur côté, 
rentrés au port, ne trouvent personne et le poisson ne se vend plus faute de poissonnières. Ils devront repartir 
en mer à la recherche de leurs amoureuses. Avec humour, une petite histoire d'aventure menée avec 
tendresse et dérision 

Bascule 
Finaliste 
KIMURA Didier.  

Un renard court après un lapin pour le manger. Durant cette poursuite, les circonstances 
vont les obliger à collaborer pour ne pas périr ensemble face à un danger commun. Le 
thème en soi est commun mais ce qui rend la lecture de ce livre agréable est que s'il 
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rentre dans la catégorie des contes moralisateurs, la morale sous-tendue n'est pas imposée brutalement. Il y a 
une histoire et un véritable suspens. De plus, la fin de l'histoire n'est pas celle que nous attendons et vous 
incite donc à réfléchir un peu plus loin encore. Je dois préciser que je ne suis pas un grand amateur des 
histoires moralisatrices aux ficelles grossières. Les rayons des librairies en sont pleins et je les fuis. Pour ceux 
qui souhaitent mieux connaitre les différents types de contes pour enfants, je recommande la lecture de 
Psychanalyse des contes de fées de Bruno Bettelheim (voir ma revue). 

L'illustration est de très bonne qualité et originale. On y reconnait la patte japonaise d'une culture qui pratique 
les origamis et aime le papier, sa trame, sa texture. Le dessin est un mariage réussi entre la peinture et le 
collage (du moins est-ce l'impression que j'en ai). 

La mise en page est elle aussi originale. Le texte n'est pas présenté de façon totalement linéaire. Si vous lisez 
le livre à haute voix comme je le fais, vous aurez la plaisir de varier les versions aux grés de vos humeurs car 
certains éléments de texte son dispersés sur la page. Si votre enfant commence à vouloir lire avec vous, il ou 
elle pourra aisément associer le texte à l'action si vous le montrez du doigt. 

De plus, le texte est imprimé en usant de plusieurs fontes, styles, et couleurs. Il est encore plus facile pour 
l'enfant de différencier les dialogues du texte de fond, sans avoir à connaitre les astuces de la mise en page 
traditionnelle. 

L'édition est de grande qualité. La couverture est très solide, le papier est épais et résistant, la reliure est 
cousue et collée. Excellent travail! Un plaisir à manipuler. 

Conclusion : Je recommande vivement ce livre qui sortira de l'ordinaire d'une bibliothèque pour enfants. Notre 
fille de 5 ans l'aime beaucoup et j'aime beaucoup lui lire. Ses qualités sont indéniables. Faites plaisir et offrez 
Bascule! Il conviendra tout aussi bien à un garçon qu'à une fille. 

L'indien de la tour 
Finaliste 
Eiffel Bernard/ Roca. Seuil.  

Dès 11 ans. Il y a un air d’autrefois dans cet album un peu mélo qui a tout du feuilleton 
populaire. Amour, passion, jalousie, drame…On est en plein dans l’extrême, la 
théâtralité et la tragédie. Nous sommes en 1889, un Indien est à Paris. Billy Powona 
vient de passer deux ans sur le chantier de la Tour Eiffel ; à présent, il s’apprête à quitter 
la capitale avec à ses côtés Alice La Garenne, une émouvante et jolie chanteuse de 

cabaret. Cette jeune femme se produit à La Bête à Bon Dieu, une boîte située à Montmartre. L’amour 
qu’épouve Billy pour La Garenne est réciproque. Cette belle histoire aurait pu avoir une issue heureuse. Mais il 
y a Nic, l’odieux Nicéphore Palamas avec ses dents en or, ses lèvres dédaigneuses et son air mauvais. Voir 
La Garenne lui échapper, être heureuse loin de lui…c’est impossible pour ce trouble-fête qui sent la mort. 
Nicéphore Palamas tue le frère d’Alice, poignarde celle-ci avant de subir la colère de Billy, qui en quelques 
minutes perd tout. L’histoire s’achève en haut de la Tour Eiffel ; Billy l’Indien, criblé de balles, choisit de 
s’élancer dans le vide avec dans ses bras l’amour de sa vie. Loin des livres minimalistes ou des documents 
pédagogiques, cet album présente une belle histoire d’amour à l’époque du colonialisme, avec des 
personnages attachants par la pureté de leurs sentiments. Le duo Fred Bernard et Fançois Roca réussit une 
nouvelle fois à nous faire rêver. Les illustrations intenses et lumineuses réalisées à l’huile évoquent le travail 
sur le clair-obscur des grands maîtres de la peinture et constituent de vrais tableaux. Elles retiendront 
l’attention des adolescents comme des adultes. Les lumières sont dirigées sur les visages des personnages 
de façon à obtenir un fort effet plastique et dramatique, collant ainsi au texte prenant de Fred Bernard. Pascale 
Pineau 
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Moi, j'attends 
Finaliste 
CALI/ BLOCH Sarbacane.  

Sujet : Toute la vie on attend quelque chose ou quelqu'un : le bisou du soir, l'amour, les vacances... Les 
auteurs ont choisi de représenter l'enchaînement de ces attentes pour parler de la vie. www.choisirunlivre.com 

Commentaire : le format original de cet album donne le ton du contenu. Eclairant d'un regard extrêmement 
dépouillé les événements de la vie, heureux ou tristes, l'auteur et l'illustrateur s'adressent à tous les âges, à 
toutes les questions : avec le fil rouge qui sert de guide, la boucle est bouclée. Un album plein d'émotions. 

Moi, le loup et les chocos 
Finaliste 
PERRET Thierry Magnier.  

Avec une économie de traits, Delphine Perret nous offre un truculent tête-à-tête 
entre un enfant et un loup. Au coin d'une rue, un petit garçon tombe par hasard sur un loup déprimé, adossé 
contre un mur. Ce jeune héros croit tout de suite découvrir un chien. Mais il y a erreur sur la personne, car il 
s'agit bien du grand méchant loup, en personne. Le loup fait pâle figure et pour cause, plus personne ne croit 
en lui : il a perdu sa crédibilité. Difficile d'assumer pour un tel personnage ! L'enfant recueille chez lui le triste 
sire, le cache dans son placard et lui remonte le moral. Après avoir fait connaissance, le garçon lui apporte des 
chocos au chocolat, lui montre comment il doit s’y prendre pour faire peur ; mieux il le coache : il lui fait des 
surprises, le pèse, écoute ses confidences et le rassure... Bref tout est entrepris pour que ce loup un peu têtu 
se ressaisisse ! Un album séduisant de par sa composition. Chaque chapitre s'ouvre par une phrase du petit 
garçon, il s'en suit les dialogues et les saynètes entre le loup et l'enfant, présentée quatre par quatre sur des 
double pages en fond blanc. Un savoureux retournement des rôles, un personnage bien connu des enfants et 
de l'humour juste comme il faut. Oui, oui, on apprécie et on en redemande! Dès 6 ans. 

2005 
La grande question 
Lauréat  
Wolf Erlbrunch – Être, dès 4 ans. 

Avec l’aide du Conseil Général du Val de Marne, les éditions Etre nous offrent un nouvel 
album de Wolf Erlbruch à destination des plus jeunes lecteurs. Des personnages 

découpés, comme posé sur un fond crème, des formes d’ombres et de chair, pour cette « grande question » : 
pourquoi sommes nous sur terre ? Et dans cet album tout en hauteur, chacun a son avis, le frère ou la sœur, 
le pilote ou le boxeur, la mort ou le canard. Par cette succession de phrases et de réponses, chacun voit midi à 
sa porte, mais bien vite c’est la poésie qui surgit. Car au fond, être sur terre, c’est d’abord (et surtout) connaître 
l’amour des siens et de ceux qui nous entourent. En grandissant, et en fin d’ouvrages, chaque petit lecteur, 
pourra noter d’autres réponses sur cette interrogation éternelle. Un album où se croisent espoir et tendresse, 
mais surtout un grand appétit de vivre. Et c’est bien là l’essentiel. 
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Loup noir 
Finaliste 
Antoine Guilloppé. Casterman 

Il fait froid, l'orée du bois se dessine en ombre chinoise sur fond de nuit. Le loup 
guette, il rôde. Le garçon presse le pas ? Le loup surgit, il bondit... Une histoire pour 
trembler au fond du lit… 

La rédaction 
Finaliste 
Antonio Skarmeta, Alfonso Ruano, Syros Jeunesse.  

Antonio Skârmeta est né à Antofagasta, au Chili, en 1940. Il est l'auteur de romans 
et de nouvelles qui ont reçu de nombreux prix et ont été traduits dans vingt cinq 
langues. Son roman Une ardente patience a été adapté à l'écran sous le titre Il 

Postino ; a obtenu cinq nominations aux Oscar et a été un succès mondial. Alfonso Ruano est né à Tolède, en 
Espagne, en 1949. Il a étudié la peinture à l'Eole des beaux arts de Madrid et travaille depuis 1976 aux 
éditions SM, où il est actuellement directeur artistique. Comme il le dit lui-même pour ce livre : " J'ai voulu faire 
les ages d'un reportage. --Ce texte fait référence à une édition épuisée ou non disponible de ce titre. 

Le P'tit Bonhomme de bois 
Finaliste 
Delye, Pierre, Illustré par Martine Bourre.Didier jeunesse 

Un p’tit bonhomme des bois se promène dans la forêt en suivant rêveusement le 
cours de ses pensées. Caché derrière un arbre, un blaireau l’observe avec appétit, 
puis lui emboîte discrètement le pas. Derrière un deuxième, un troisième, un 

quatrième arbre se trouvent un renard, un loup et un ours. Chacun son tour, d’abord tenté par le bonhomme 
des bois, salive bien davantage devant le festin à sa suite. Mine de rien, une chaîne alimentaire s’organise. 
Lorsque le p’tit bonhomme des bois se retourne enfin, les réactions de peur se succèdent, dispersant à tout 
vent les maillons de la chaîne. Cet album inventif est marqué par une structure récurrente, un texte expressif, 
rythmé et truffé de répétitions. L’effet d’accumulation est amusant et le dénouement, surprenant. Les 
illustrations, qui jouent avec les plans rapprochés et les différences de taille, mêlent de façon originale la 
peinture au collage de cartons, de lacets et d’autres matériaux recyclés. Le texte côtoie l’image dans une mise 
en pages dynamique et pleine de mouvement qui fait varier la taille et la couleur des caractères. Cette édition 
cartonnée de grand format peut être aisément utilisée pour les animations de lecture. 

2004 
L'amoureux 
Lauréat 
 R. Dautremer - Gautier-Languereau 
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A la récré, Salomé est toujours embêtée par Ernest, d’après sa maman, c’est peut-être parce qu’il est 
amoureux d’elle. Mais qu’est-ce que ça veut dire « amoureux » ? A l’école, Salomé pose la question à tous ses 
copains, qui ont tous une idée différente. On connaissait le talent de Rébecca Dautremer, jeune illustratrice qui 
s’est déjà fait un nom, avec cet album, elle est aussi auteur et elle perfectionne encore son art. Sur des 
palettes de couleurs chatoyantes, son dessin est à la fois doux et précis, raffiné, en jouant sur les proportions 
et la lumière, en accordant un soin tout particulier aux vêtements, elle crée des personnages lumineux et 
féériques qui ressemblent aussi à des pantins fragiles, plusieurs personnages sont d’ailleurs représentés 
comme des marionnettes à fils. Alors que les réponses de ses amis font naître toutes sortes d’images dans la 
tête de Rébecca, celles-ci surgissent en premier plan, énormes par rapport au groupe d’enfants, jusqu’à ce 
que Rébecca ait trouvé sa propre définition du mot « amoureux ». Un magnifique album de Rébecca 
Dautremer, qui occupe désormais une place bien à elle dans l’illustration jeunesse. 

Deux grenouilles 
Finaliste 
C. Wormel, Kaléïdoscope 

Deux grenouilles papotent sur un nénuphar au beau milieu d'un étang. L'une d'elle 
semble un peu parano, un baton à la main pour combattre d'éventuelles attaques de 
chien ou crocodiles. 

L'autre est un peu sceptique et tente de ramener à la raison la première, mais est-ce bien prudent...? 

Roule ma poule 
Finaliste 
E. Brami, Thierry Magnier 

" D'avant la naissance, dans maman roulé en boule, jusqu'au moment où sur nous un 
peu de terre s'éboule, la vie s'écoule... Et roule ma poule ! " 

L'enfant babille puis grandit, connaît son premier amour, a des enfants à son tour, puis vieillit... Elisabeth 
Brami déroule la vie sous nos yeux, avec légèreté et impertinence.  

Claude Cachin s'est emparé de ce texte vif pour faire de la vie un spectacle... de cirque ! Comme toujours il 
offre de magnifiques images, issues autant de son univers imaginaire personnel que d'une culture 
mythologique et symbolique collective. 

La Promesse 
Finaliste 
J. Willis et Tony Ross, Gallimard 

Un têtard et une chenille tombent amoureux. Sans réfléchir, le têtard promet à la chenille 
de ne jamais changer... Qu'adviendra-t-il de leur amour ? Un régal d'humour, pour 
s'apercevoir que la vie est parfois cruelle ! 
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L'étoile d'Érika 
Finaliste 
R. Vander Zee, Roberto Innocenti, Milan 

Ruth Van der Zee nous raconte l'histoire d'Erika, née en 1944 et sauvée des camps de 
la mort alors qu'elle n'avait que quelques mois: sa mère, prisonnière d'un wagon à 

destination de Mauthausen, se sachant condamnée, profite d'un ralentissement du convoi pour la jeter hors du 
train. Aujourd'hui grand-mère, Erika raconte son histoire, imagine ses parents, dans un récit d'une grande 
sobriété, plein de pudeur. Les illustrations, signées Roberto Innocenti, jouent sur des nuances de gris et sépia, 
pour traduire l'atmosphère oppressante de ce moment tragique, avec en filigrane, le train, qui apparaît sur 
toutes les illustrations dans des plans différents. Là encore, c'est la sobriété qui prime, l'émotion est toujours 
contenue, c'est ce qui fait la force de ce très bel album. 

2003 
Ami-ami 
Lauréat 
 Rascal - Pastel, École des loisirs 

Rascal et Stéphane Girel signent un nouvel album entre rêverie et différence, entre 
amitié et imagination. Les illustrations sont somptueuses et le texte de Rascal n'enferme 
jamais le jeune lecteur dans une seule solution, mais sait au contraire inventer d'autres 

possibles. Un petit lapin blanc vit dans la vallée, seul et sans amis. Un méchant loup, noir et longiligne vit 
quant à lui sur la colline, et fait la douloureuse expérience de la solitude. Au hasard du chemin, il suffisait qu'ils 
se rencontrent ; surpris le lapin offre des fleur ; ravi, le loup lui propose de venir visiter sa maison. Mais l'amitié 
est parfois difficile. Pour la lapin seul vaut quelqu'un de semblable à lui. Pour le loup, ayant tant attendu 
l'amitié, toute personne doit être aimé comme il est. L'histoire semble sans fin et laisse une bonne part 
d'interrogation. Un livre qui ouvre débat, à lire en famille. 

Dame hiver 
Finaliste 
Frères Grimm et N. Nivi, Didier 

Une veuve a une fille laide et paresseuse, et une fille adoptive (qu'elle n'aime pas) belle 
et travailleuse. Chaque jour, la deuxième file la laine au bord d'un puits, jusqu'au jour où 
la bobine tombe dans le puits. La marâtre lui ordonne d'aller rechercher la bobine, et la 
jeune fille tombe à son tour. Elle atterrit au milieu d'une belle prairie, délivre les pains du 

four, le pommier de ses pommes, et arrive devant une effrayante maison d'où apparait une femme aux dents 
pointues. Effrayée, l'enfant tente de s'enfuir, mais la vieille la rappelle. En réalité, elle n'est pas méchante, mais 
trop vieille pour secouer ses édredons chaque jour, faire voler les plumes et ainsi faire tomber la neige sur 
terre. La vieille se nomme Dame Hiver, et embauche la jeune fille. Le temps passe, la neige tombe, la jeune 
fille est heureuse, mais petit à petit, prise de mélancolie, elle souhaite rentrer. Pour la remercier, Dame Hiver la 
couvre d'or. A son retour, la marâtre souhaitant que sa vraie fille fasse de même, l'envoie filer la laine. La 
paresseuse tombe, mais ne sors pas les pains, ne fait pas tomber les pommes, et ne secoue l'édredon qu'une 
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seule fois! C'est bien trop fatigant de travailler! La vieille la congédie, et comme salaire la couvre de goudron, 
de résine et de poix. Jamais la méchante fille ne pût s'en débarrasser.  

Mon avis: J'ai aimé ce conte par sa magie, par ses illustrations également empreintes de douceur. Cependant, 
je regrette, comme trop souvent dans les contes traditionnels, une morale trop rigide, dans le sens où d'un 
côté il y a la "jolie, gentille, travailleuse", de l'autre côté la "laide, méchante, paresseuse" qui virent pour moi 
presque à la caricature. C'est avec ce type de conte qu'on incite nos enfants à penser que les gens jolis sont 
gentils, et les gens moches méchants. Peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, il faudrait revoir les valeurs pour 
réactualiser le conte. http://minifourmi.over-blog.fr/article-dame-hiver-frau-holle-52772686.html 

Koulkoul & Molokoloch 
Finaliste 
A-C. de Boel, Pastel 

Koulkoul et Molokoloch sont deux paresseux voguant dans la jungle tranquillement. 

Pendant que Molokoloch dort tranquillement, Koulkoul est attaqué par un python qui l'avale en quelques 
minutes. Plus tard, ce même python croise la route d'un crocodile qui le découpe d'un coup de queue (!) et le 
dévore. Mais voilà qu'un jaguar arrive, attaque le crocodile et le gobe en un instant. 

Sacré repas pour le félin qui, malheureusement pour lui, est pris en chasse par un petit africain qui le tue de sa 
lance. 

Quelle surprise lorsqu'il découpe cette barback de rencontrer dans le ventre du jaguar un crocodile qui lui 
même contient un python qui lui même contient un paresseux. 

Coup de bol, Koulkoul est encore en vie, il ne s'est même aperçu de rien vu qu'il dormait à poings fermés. Il 
peut tranquillement rejoindre son ami Molokoloch qui n'a pas bougé d'un centimètre. 

Encore un conte africain ? Oui mais celui-i est vraiment réussi. Cette histoire en escalier (je mange A qui 
mange B qui mange C, etc) est très prenante même si on devine la fin très vite. De plus les illustrations assez 
"trashs" pour un album de jeunesse (le serpent qui avale le paresseux, le crocodile qui sectionne le python, le 
jaguar qui attaque, etc.) plaisent tout naturellement aux enfants sans être choquantes. 

L'ange de Grand-Père 
Finaliste 
J. Bauer, Gallimard 

C’est une belle histoire de famille que nous conte Jutta Bauer. Un grand-père révèle à 
son petit-fils combien la vie lui a souri. Alors qu’il explique, lui-même surpris, les étapes, 

bonheurs et hasards de son existence, les dessins montrent l’envers du décor. Un ange gardien a suivi 
pendant toutes ces années cet homme, qui a traversé les guerres, le nazisme, les périodes de chômage, 
protégé. C’est le décalage entre le texte et les dessins qui fait la tendresse de cet ouvrage et son humour. 

Le déjeuner de la petite ogresse 
Finaliste 
A.Vaugelade, École des loisirs 

Une ogresse, ça mange des enfants, ça tout le monde le sait. Notre petit ogresse à nous 
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rencontre un jour un problème : le petit garçon qu'elle a capturé pour son déjeuner n'a pas du tout peur d'elle, 
il sort de sa cage pour passer un peu la serpillière ou ranger des casseroles. Bref, la petite ogresse se rend 
compte qu'elle n'a plus vraiment envie de le manger. Et ça, quand on est une ogresse de sept ans, c'est très 
difficile à accepter... 

2002 
Les trois cochons 
Lauréat 
 David Wiesner – Circonflexe 

Lorsque les trois petits cochons décident de s'échapper des pages du livre, le loup 
a beau souffler, pousser, comme il commence à avoir l'habitude de le faire, toute la suite de l'histoire change...  

Commentaire : Un album tout d'abord marqué par la grande originalité de son thème, mais surtout du 
graphisme : un changement de coup de crayon et les petits cochons sortent du conte sans un mot ! Mais 
l'humour et l'originalité ne réussissent pas à compenser l'absence d'intrigue, et là se pose le problème du 
public des "trois cochons" : les plus jeunes seront rapidement déroutés et les plus âgés difficilement captivés. 

Présentation de l'éditeur : Puisant à l'origine dans les catalogues d'éditeurs étrangers, les Albums des éditions 
Circonflexe proposent des fictions sélectionnées pour leur qualité graphique, dont les créations de David 
Wiesner. 

À l'ombre de l'olivier 
Finaliste 
Comptines berbères,(livre/CD), Didier 

Livre-CD. 29 comptines arabes et berbères complétées par 2 comptines françaises 

Dans la collection "Un livre, un CD", les éditions Didier jeunesse nous ravissent à chaque ouvrage. Après les 
berceuses et les comptines de Noël, voici le répertoire des enfants algériens, marocains et tunisiens, réuni ici 
pour la première fois dans un livre et sur un CD. 

Sous la responsabilité de Magdeleine Lerasle et Hafida Favret, deux passionnés de culture orale, le jeune 
lecteur pourra ainsi découvrir les berceuses, les jeux de doigt, les comptines et les chansons du Maghreb, à la 
fois en caractère arabes et en caractères latins. Tout un pays, toute une civilisation se découvrent peu à peu. 

Le CD audio, réalisé sous la direction de Paul Mindy permet également de découvrir une autre manière de 
dire, sur des rythmes et des instruments venus d'ailleurs. Les illustrations de Nathalie Novi, tout en lumière et 
en gros plan, viennent renforcer ce voyage où tout est plaisir de jouer, de chanter, de danser.  

Une sacrée réussite pour un projet ambitieux à vite se procurer. 

Bouche cousue 
Finaliste 
G. Bigot, P.Mateo, S. Girel, Didier 

Gigi Bigot et Pépito Matéo, conteurs et comédiens bien connus, nous convient à un 
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conte où métaphore et allégorie se côtoient. Avec l'Algérie en toile de fond, ce texte poétique évoque avec 
subtilité une actualité tragique, rarement traitée du point de vue de l'enfant. Celle de la censure et de la 
répression dans un pays en état de guerre. 

L'histoire peut ici être abordée de plusieurs manières. Il était une fois un enfant qui s'arrête de parler. Tour à 
tour, dans un jeu de cause à effet, le chat, la maison puis les fleurs s'enfoncent dans le mutisme et le silence. 
Dans cette géographie où l'inacceptable rode, le jeune lecteur ne pourra bientôt plus suivre le chemin, qui 
refuse de la mener au jardin, ni plus voir le ciel, dont la nuit envahi tout le pays.  

Il suffira pourtant d'une étoile, remplie de lumière et d'espoir, pour que la situation change et que le pays 
redevienne comme avant. 

Par sa simplicité, mais également par les illustrations de Stéphane Girel qui sait toujours tirer le meilleur parti 
d'un texte pourtant éprouvant, la lecture de cet album nous semble bien vite nécessaire. Faire naître des rêves 
dans le tête des enfants (même pour ceux qui pourrait ne pas y avoir droit), tel est l'objectif réussi des auteurs. 
Bravo. 

Cet album sort le 17 octobre prochain. Gigi Bigot et Pépito Matéo reverseront leurs droits d'auteurs à 
l'Association ANISSA Culture Action, qui mène une action de reconnaissance et de valorisation des artistes 
algériens en France et à l'étranger. Pour tous renseignements, Association ANISSA Culture Action, 21, rue 
Jean-Jacques Rousseau, 94290 Villeneuve-le-Roi. 

Petit lapin Hopla 
Finaliste 
Elzbieta, Pastel 

Sous la forme d'une comptine, ce petit livre, plein de tendresse et de délicatesse, aborde 
les thèmes de la mort et du deuil 

Elzbieta est une grande artiste. Chacun le sait depuis Grimoire de sorcière jusque Petit-
Gris en passant par Clown. Tous ses albums nous rendent l'espoir et nous donne, 
encore plus, l'envie de vivre comme de lire. 

Avec Petit lapin Hoplà, l'auteur-illustratrice nous offre encore cette "enfance de l'art" dont elle a le secret. Et 
cette fois-ci, pour aborder un thème difficile et ardu. Renversé par un voiture, le petit lapin se voit mener à 
l'hôpital et décédera quelques temps après. Tous les animaux, l'un après l'autre, effectueront alors les tâches 
et les gestes en pareille circonstance, le chat constuira le cercueil, la taupe la tombe, jusqu'à la colombe qui, 
avec son mouchoir, conduira le deuil. Mais tous, avec leurs "petites larmes" pleureront et se souviendront 
longtemps du petit lapin Hoplà. 

Sur la page de droite, un simple dessin au couleurs pastel, résumant l'action, sur des feuilles de papier non 
encore dégrossi. Sur la page de gauche, quatre phrases, commençant par une question et finissant comme un 
poème. Un environnement animal et végétal pour une ode à ce petit lapin qui, ni bon et ni méchant, était 
cependant l'ami de tous. 

Ce petit livre, qui pourrait passer inaperçu, nous touche au plus profond et comme cette alouette à peine 
esquissée remplira d'espoir nombre de petit lecteur. Magnifique. 

Georges le banc 
Finaliste 
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Claude Ponti, École des loisirs 

Chez Georges Lebanc, on est siège de père en fils : trône, siège éjectable ou... cuvette de WC. Dans le 
square de Georges, il y a les sept soeurs Toupareil et des passants qui se transforment en peluches. Ce 
square, il est comme un album de Ponti :on voudrait ne jamais en sortir. 

2001 
Madlenka 
Lauréat 
 Peter Sis - Grasset jeunesse 

La publication d'un ouvrage de Peter Sis est toujours un évènement. Avec Madlenka, 
l'auteur-illustrateur américain, d'origine tchèque, réussit encore à nous enchanter et nous charmer. 

Madlenka est un petit fille qui enfaisant le tour de son pâté de maison va vite découvrir le monde entier. 

De nombreux horizons s'ouvrent alors au jeune lecteur, allant d'échoppe en boutique, rencontrant chacun de 
ses voisins issus d'un univers et d'un monde différent, avec ses histoires, ses traditions et son imaginaire. 
Voici donc un tour du monde joyeux et pétillant. Les illustrations riches de mille petits détails arrêtent le regard 
et passionneront sans nul doute le lecteur. Site Ricochet. 

2000 
La sagesse du Wombat 
Lauréat 
 Michaël Morpurgo - Gauthier-Languereau 

Wombat est un petit animal qui ne sait faire que deux choses : creuser des trous et 
penser. Mais les autres animaux savent courir, sauter ou grimper. Wombat estime alors 
que sa faculté est vraiment peu de chose. Pourtant, le jour où la savane brûle, tout ce 
qu’ils savent ne leur sert à rien. Wombat, en revanche, à la recherche de sa mère, 
pourra creuser un grand trou, où tous les animaux pourront se mettre à l’abri. Une belle 
leçon de sagesse et de modestie. 

1999 
Une histoire à quatre voix 
Lauréat 
Anthony Browne – Kaleidoscope 

Lors d’une banale promenade dans un parc, quatre personnes se trouvent au même 
endroit et au même moment. C’est l’occasion pour Anthony Browne de tisser un récit 
aux multiples pistes : comment ces quatre regards perçoicent-ils ce qui les entourent ; 
comment se voient-ils et se jugent-ils ? Un album à plusieurs niveaux de lecture et, 
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souvent chez Anthony Browne, faisant largement appel à l’histoire de l’art. 

1998 
Toujours rien 
Lauréat 
Voltz - Editions du Rouergue 

Christian Voltz revient aux éditions du Rouergue et nous offre un somptueux petit livre. 
Nous retrouvons ce style épuré, fait de bric et de broc, si caractéristique de Christian 

Voltz. Nous retrouvons aussi ces petits personnages, fait de rien, d’un fil de fer et d’un bâton de bois, qui 
traversent l’espace comme une scène de théâtre. Car ici, Christian Voltz revient à ses premières mises en 
scène, comme dans Toujours rien ou dans Stromboli. Ce récit pourrait être une histoire de jardin, une histoire 
de transmission entre un grand-père et un enfant, une histoire de terre et d’arbre (avec ces petits vers qui 
caracolent en bas des pages). Il n’en est rien. C’est avant tout une histoire d’air, une longue mémoire, pour 
savoir où se trouve aujourd’hui « Mamama ». Elle pourrait être dans la terre ou au ciel. Mais elle est là, dans le 
jardin, ni trop près ni trop loin, accompagnant les gestes du grand-père, embrassant tendrement son petit-fils. 
Christian Voltz réussit, avec des mots simples, un brin d’humour et un presque rien, à nous émouvoir, à nous 
interroger sur le temps et les années qui passent. Une belle réussite. 

1997 
La reine des fourmis a disparu. Lauréat 
 Bernard et Roca - Albin Michel jeunesse 

" On a enlevé notre reine ! " Ce cri résonne dans ma tête comme dans celle de milliers 
de fourmis. 

Notre reine a disparu dans l'épaisse forêt tropicale qui nous entoure. Et c'est moi, 
Mandibule de Savon, qui suis chargé de l'enquête. Ma mission : mettre la patte sur celui 
ou celle qui a enlevé notre très chère reine pendant la nuit. Un indice m'a déjà mis la 
puce à l'oreille. Il s'agit d'un poil, un poil perdu par l'agresseur, sans nul doute. Mais à 
qui peut appartenir ce fameux poil ? 

1996 
L’ogre, le loup, la petite fille et le gâteau 
Lauréat 
Corentin - Ecole des Loisirs 

C’est encore l’histoire d’un ogre, mais celle-là, elle est rigolote. C’est donc un 
ogre, un gros ogre, un gros plein de soupe, qui revient de la chasse. Il en ramène un loup, une petite fille et un 
gâteau. Il est bien embêté, l’ogre. Le château là-bas, de l’autre côté, c’est chez lui, mais pour traverser il n’a 
qu’un tout petit bateau : il ne peut prendre qu’un passager à la fois. 
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Alors il fait d’abord traverser la petite fille. Pour que le loup ne la mange pas. 

Puis, vite, vite, il revient chercher le loup avant qu’il ne mange le gâteau. Il déteste ça, les gâteaux. Pouah ! Il 
préfère les petites filles. 

Ca c’est bon, la petite fille. C’est tendre, c’est sucré Miam-miam ! 

Mais aux cris de la pauvre enfant, l’ogre a compris les intentions du loup. « La petite fille, c’est pour moi ! » 
rugit-il. « C’est moi qui le mangerai ! » rugit-il en faisant une nouvelle fois demi-tour. « Non, mais, quelle bande 
de goinfres ! » 

L’ogre reprend le loup – qui cette fois-ci, ça y est – va pouvoir enfin se régaler. 

Eh non ! Le loup ne se régalera pas. L’ogre est reparti avec Jeannine. Il est malin, l’ogre. (Jeannine, c’est le 
nom de la petite fille ; le loup, c’est Dédé. Le gâteau, on ne sait pas mais qu’importe, Jeannine va le manger). 

Eh non, Jeannine ne va pas le manger. L’ogre est reparti avec lui. Il est malin, l’ogre. 

Eh hop, l’ogre débarque le gâteau et repart. C’est gagné ! Il ne lui reste plus qu’à ramener Jeannine… 

Mais que se passe-t-il ? Oh ! là là ! Le pauvre ogre…Ouille, ouille, ouille ! Ca c’est bête alors ! 

1995 
Yakouba 
Lauréat 
Dedieu - Seuil jeunesse 

Un grand album en noir et blanc signé Thierry Dedieu autour du thème de l’Afrique. 
Yakouba, est un jeune Africain qui arrive à l’âge pour devenir guerrier. Pour apporter la 
preuve de son courage, il doit affronter le lion et le tuer. Pendant des jours, il cherche le 
lion, la peur au ventre. Arrive la rencontre. Mais Yakouba voit devant lui un lion blessé. 
Soit il le tue et passe pour un grand chasseur, soit il le laisse vivre et sort grandi aux 

yeux de sa famille. Yakouba laissera partir le lion. Depuis ce jour, il garde le troupeau, à l’écart du village, mais 
celui-ci n’a jamais été attaqué par les lions. Un texte court et rythmé, un beau travail graphique entre ombre et 
lumière, pour un album émouvant et sincère. 

1994 
De la petite taupe qui voulait savoir qui lui 
avait fait sur la tête. 
Lauréat 
 Holzwarth et Erlbruch – Milan 

Comme tous les soirs, la petite taupe sort de terre pour voir si le soleil a disparu. C'est alors que ça lui tombe 
sur la tête ! C'est rond et marron, aussi long qu'une saucisse. « Mais c'est dégoûtant ! Qui a osé faire sur ma 
tête ?» Après une enquête minutieuse, la petite taupe trouvera le coupable. Et sa vengeance sera terrible ! 
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1993 
Les Derniers Géants. 
Lauréat 
 Place – Casterman 

Le livre se présente comme le carnet de voyage d'Archibald Leopold Ruthmore et 
retrace sa vie de l'Angleterre au pays des Géants (quelque part en Asie). Le scientifique raconte sa rencontre 
avec ces personnages fantastiques et comment leur découverte signa leur arrêt de mort.  

Voici le premier livre que je lis signé par cet illustrateur qui, il faut le dire, a aussi un véritable talent de 
raconteur. Car le récit de ce voyage est très crédible. Les illustrations pleine page fourmillent de détails ; sa 
maîtrise de l'aquarelle est impressionnante.  

Un livre que j'ai beaucoup apprécié malgré un tout tout tout petit bémol pour moi. J'avais encore ma lecture du 
roman de Michael Morpurgo Le Roi de la forêt des brumes dans la tête (roman également illustré par François 
Place) et j'ai trouvé un certain nombre de ressemblances entre les deux.  

Un ouvrage à conseiller les yeux fermés toutefois.  

1992 
Le Gardien de l’oubli. 
Lauréat 
Gisbert et Ruano – Syros 

Un conte fantastique et psychologique, plein de mystère et de poésie, qui met en scène 
la quête de soi et de l'autre. Prix Sorcières, 1991 

Dès 9 ans. Gabriel perd sa toupie et en est profondément attristé. Seule Anne-Lise, une 
camarade d'école un peu étrange, perçoit son désarroi et vient le réconforter. Elle 

prétend savoir où il peut la retrouver et l'entraîne vers une maison gardée par un homme énigmatique. Cet 
homme, c'est le gardien de l'oubli. On peut venir chez lui chercher ce que l'on a perdu, mais seulement trois 
fois, et à la condition que cela soit important. Dans la salle des jouets perdus, Gabriel, émerveillé, reconnaît sa 
toupie. Mais le lendemain, Anne-Lise disparaît de l'école. Gabriel retourne alors chez le gardien de l'oubli pour 
tenter de la retrouver... Un album fantastique qui joue avec les frontières du réel et de l'imaginaire et dont le 
rapport texte/image crée une impression singulière de douceur et de silence. Le lecteur est amené à 
s'interroger sur les différents sens du texte : est-ce une histoire d'amour, une fable sur la mémoire et la lutte 
contre l'oubli, une parabole sur le passage à l'âge adulte, une invitation à comprendre l'autre et à l'aider ? Voilà 
un livre d'une grande richesse, où chacun, selon son âge et son histoire, puisera chaque fois quelque chose 
de fort, d'important.Sélectionné par le ministère de l'Éducation nationale (cycle 3). 
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1991 
L’Afrique de Zigomar 
Lauréat 
 Corentin - Ecole des Loisirs 

Pipioli, le souriceau, voudrait partir en Afrique avec Ginette l'hirondelle. Etant donné sa 
taille, Zigomar le merle lui propose de l'emmener avec la grenouille. Zigomar a un gros 
défaut : la prétention. Il refuse d'admettre qu'il s'est trompé de chemin, alors il leur fait 
croire que le Pôle Nord est l'Afrique 

1990 
La Chasse à l’ours 
Lauréat 
Rosen et Oxenbury - Ouest – France 

Des enfants partent avec leur père en promenade, considérée comme une véritable 
chasse à l’ours. A chaque obstacle, une ritournelle et des onomatopées comme si les 

mots étaient la solution. La promenade se termine par une course effrénée qui finira dans le lit parental. Un 
album à lire à haute voix pour le bonheur de tous. 

1989 
Le Luthier de Venise 
Lauréat 
C. et F. Clément - Pastel, Ecole des Loisirs 

Au milieu de son jardin, le luthier avait un arbre sur les branches duquel venaient se 
poser des kyrielles d'oiseaux. Un hiver, l'arbre mourut... Du bois de cet arbre, le luthier 
fabriqua le plus parfait des violoncelles. Y aura-t-il un musicien capable de le faire 
chanter? A partir de 7 ans.. 

1988 
La Mort marraine 
Lauréat 
Quesemand et Berman – Ipomée 

Découvrant la mort à la tête du lit de la princesse aimée, le médecin (filleul de la mort) 
tourne le lit de la malade en sens inverse pour lui sauver la vie. La Mort Marraine 



 

43 

n'apprécie pas ce mauvais tour. 

Ce qu'il advient d'un enfant lorsque la Mort l'emmène, non pas pour  

le tuer mais pour l'élever. 

1987 
La Pierre de cristal 
Lauréat 
 Palin, Lee, Seymour – Casterman 

Un album très original avec des hologrammes.....à noté que ce procédé est utilisé pour 
la première fois dans un album illustré. 

 

1986 
La Querelle 
Lauréat 
Yoshida - Ecole des Loisirs 

Les Editions de L'école des loisirs proposent toujours de jolis trésors à lire et à 
engranger au fil de ses collections et cela pour chaque tranche d'âge de l'enfance et de l'adolescence.  

   Aujourd’hui, une très belle histoire documentaire qui se déroule au coeur de la savane: "La querelle".  

Une maman rhinocéros vaque à ses occupations aux côtés de son petit, ce dernier semble inquiet car une 
plaie sanglante se trouve sur un flanc de sa mère. Que s'est-il passé pour qu'elle reçoive une telle blessure? 
Un affrontement avec un lion? Non, il est rarissime qu'un lion s'attaque à un rhinocéros surtout si c'est une 
femelle avec son petit! Une rencontre qui aurait mal tourné avec un rhinocéros mâle? Non plus car un mâle 
n'embête jamais une femelle rhinocéros avec son petit! Une escarmouche avec des oryx? Il y a fort peu de 
chance car les oryx, une espèce de gazelles, sont herbivores et donc ne s'en prendraient jamais à un 
rhinocéros! Alors, qui a bien pu blesser de la sorte Maman rhinocéros? Les seuls animaux de la savane 
pourvus de défenses acérées et dotés d'un caractère jaloux et ombrageux lorsqu'ils sont accompagnés de 
leurs petits sont les éléphants!  

Peu à peu, le récit nous apprend pourquoi et comment la Maman rhinocéros a subi cette blessure qui peut 
s'avérer grave, c'est à dire mortelle, si elle ne guérit pas correctement... d'ailleurs, la nuit tombe sur la savane, 
la maman se couche, faible sous le regard apeuré de son petit. Que réservera demain à la famille rhinocéros?  

 La querelle" est un album aux illustrations d'une douceur savoureuse, celle qu'offrent les pastels, et au texte 
avec lequel le lecteur puise une mine de renseignements sur les différents animaux vivant dans la savane, 
leurs relations de voisinage, leur mode de vie et leurs différentes caractéristiques. Sans compter le rôle 
important d'un oiseau au nom étrange, le pique-boeuf, personnage secondaire mais fondamental lié aux 
rhinocéros (en fin d'album, le rôle du pique-boeuf est très bien expliqué)!!!  

 De plus, l'intensité dramatique apporte une dimension littéraire au documentaire en menant le récit à la 
manière d'une enquête, avec un jeu intéressant entre le noir&blanc - marquant l'interrogation mais aussi le 
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temps passé - et la couleur, et en introduisant une composante essentielle des peurs enfantines: la perte de la 
mère, cette référence de tendresse, de protection et d'amour. Le drame qui peut se jouer met en lumière le fait 
que rien n'est éternel, que la mort est inhérente à toute vie. Peu à peu, l'enfant lecteur peut s'approprier, à son 
niveau bien entendu, ce difficile concept.  

 "La querelle" comme le titre l'indique, met en scène un quiproquo dû au fait (qui est très bien expliqué en 
exergue au dos de la couverture) que, dans la nature, comme chez les humains, les mères protègent 
farouchement leur petit, maillon fondamental à la perpétuation de l'espèce, à la continuation des générations.  

Bilan: une très belle histoire aux illustrations agréables à regarder, grâce auxquelles le lecteur a la sensation 
d'être fondu dans la savane! 
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