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Prix Sorcières catégorie romans juniors 

2016 
Le Mystère de Lucy Lost 
Lauréat 
 M. Morpurgo – Éditions Gallimard Jeunesse. Lauréat 2016 prix sorcière catégorie 
roman junior.  

Mai 1915… Sur une île de l’archipel des Scilly, un pêcheur et son fils découvrent une 
jeune fille blessée et hagarde, à moitié morte de faim et de soif. Elle ne parvient à 
prononcer qu’un seul mot : Lucy. D’où vient-elle ? Est-elle une sirène ou plutôt, comme 
le laisse entendre la rumeur, une espionne au service des Allemands ? De l’autre côté 

de l’Atlantique, le Lusitania, l’un des plus rapides et splendides paquebots de son temps, quitte le port de New 
York. À son bord, la jeune Merry, accompagnée de sa mère, s’apprête à rejoindre son père blessé sur le front 
et hospitalisé en Angleterre…   L’histoire du Lusitania, torpillé pendant la Première Guerre mondiale et dont le 
destin tragique fait écho à celui du Titanic, a inspiré l’auteur de Cheval de guerre et du Royaume de Kensuké.   
Un grand roman, chargé de souffle et d’émotion, par Michael Morpurgo. 

Le Seul et unique Ivan 
Finaliste 
 K. Appelgate, P. Castelao – Éditions Seuil Jeunesse. Finaliste 2016 prix sorcière 
catégorie roman junior.  

Ivan est un gorille, mais il n'a rien d'une bête sauvage. C'est un animal paisible qui vit 
dans un vieux centre commercial oublié de tous.Ivan s'accommode assez bien de sa 
condition. Il a ses amis : Stella, la vieille éléphante, Bob, le chien errant, et Julia, la fille 
du gardien. Il a la télé et, surtout, il a le dessin, car Ivan est un peu artiste. Mais l'arrivée 

dans la ménagerie de Ruby, une petite éléphante innocente et fragile, va changer sa vie. Bouleversé par sa 
tristesse, Ivan se fait une promesse : grâce à lui, elle retrouvera sa joie de vivre et aura une vie meilleure.Dès 
lors, il n'aura de cesse de trouver une solution pour quitter ce lieu perdu… 

Trois exploits de Till l’espiègle 
Finaliste 
 P. Lechermeier, G. Dorémus – Éditions Les fourmis rouges. Finaliste 2016 prix sorcière 
catégorie roman junior. 

Sur les routes et sans le sou, voici Till l'Espiègle. Est-il aimable ou détestable ? Stupide 
ou rusé ? Nul ne le sait. Mais on rit beaucoup et cela suffit. Pour remplir ses poches, ce 
fou de Till est prêt à tout. Pour le croire il n'y a qu'à suivre ses exploits. En voilà un, en 
voilà deux, en voilà trois... 
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Seul avec mon chien   
Finaliste 
Tito et Miro sont inséparables. Lorsque le Roi ordonne que l’on fasse disparaître tous 
les chiens du Royaume, Miro décide de sauver son fidèle compagnon, Tito, et de partir 
avec lui à la recherche d’un endroit où ils ne seront plus obligés de subir les caprices 
absurdes d’un roi tyrannique. C’est ainsi que commence leur longue aventure. 
Ensemble ils vont traverser les bois, le désert et affronter la peur, la faim et la soif. 
Heureusement l’espoir, lui, ne les quitte jamais et leur permet de se sortir de tous les 
mauvais pas… Un roman initiatique qui soulève de nombreuses questions et réflexions 

autour de la tolérance et de l’injustice mais aussi de l’amitié et de l’importance de nos choix. Une fable servie 
par la plume toute en sensibilité et l’écriture délicate d’une grande dame de la littérature italienne. 

De cape et de mots 
Finaliste 
F. Vesco, C. Gastaut – Éditions Didier Jeunesse. Finaliste 2016 prix sorcière catégorie 
roman junior. 

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

découvre alors la face cachée de la cour : les manigances, l’hypocrisie et les intrigues... et tente de déjouer un 
complot. Un premier roman décapant qui marque tant par la singularité de son héroïne que par la plume 
inventive de son auteur. 

2015 
Le ciel nous appartient 
Lauréat 
Katherine Rundell. Les Grandes Personnes. Lauréat prix sorcière, catégorie roman 
juniors. 

Tout le monde pense de Sophie qu'elle est une orpheline. Nulle femme n'a en effet 
survécu au naufrage qui la laissa, à l'âge d'un an, flottant dans un étui à violoncelle au 
beau milieu de la Manche. La fillette demeure cependant intimement persuadée que sa 

mère n'a pas sombré avec le navire. Alors, lorsque les services d'Aide à l'enfance anglais menacent Charles 
Maxim, son tuteur, érudit généreux aussi courtois que maladroit, aux méthodes d'éducation fantasques, de lui 
reprendre la garde de Sophie, celle-ci, suivant l'enseignement de ce doux rêveur, décide de ne négliger 
aucune possibilité, et part pour Paris en sa compagnie, sur les traces de sa mère... Une cavale menée sous le 
signe de l'espoir, qui conduira la fillette aux cheveux couleur des éclairs sur les toits de la ville-lumière. Elle y 
fera la connaissance de Matteo et de sa bande de danseurs du ciel. Froussards et phobiques des hauteurs 
s'abstenir : mieux vaut avoir le coeur bien accroché pour pouvoir suivre ces gamins-là !  
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Adam et Thomas 
Finaliste 
Aharon Appelfeld. École des loisirs. Nominé prix sorcière, catégorie roman juniors. 

Au lever du jour, à la lisière d’une forêt, Adam et sa mère cheminent. Mais il leur faut se 
quitter, la mère d’Adam doit rejoindre le ghetto pour s’occuper de ses parents. Elle confie 
alors l’enfant à la forêt qu’il connaît si bien, avec la promesse de revenir dès que 
possible. Adam n’a pas peur, il aime grimper aux arbres, découvrir la nature, les animaux. 
Le lendemain, pas de maman, mais un autre petit garçon, laissé lui aussi par sa mère. 

Thomas est craintif mais réfléchi. À deux, on est plus fort et ainsi s’organise une vie précaire, mais à l’abri de 
la fureur des hommes. Adam construit un nid dans un arbre, Thomas écrit son journal, et Mina, une petite fille 
cachée, leur assure un peu de pain. Mais l’hiver approche, puis la neige et le froid font place à la pluie, l’armée 
allemande bat en retraite et l’armée rouge avance… la mère d’Adam pourra-t-elle tenir sa promesse? Un 
roman inspiré et intelligent, habilement construit, pour conter l’indicible aux enfants, la  force de l’amitié et de 
l’entraide et la nécessité du questionnement. Une aventure humaine nimbée par la beauté des aquarelles de 
Philippe Dumas, délicates et floues comme les souvenirs d’enfance de l’auteur Aharon Appelfeld. 

Chat Noir: T1, Le Secret de la tour Montfrayeur 
Finaliste 
Yann Darko. Gallimard Jeunesse. Nominé prix sorcière, catégorie roman juniors. 

Chat Noir. Les habitants de Deux-Brumes n’ont que ce nom-là à la bouche et le seigneur 
de la cité n’a qu’une idée en tête: faire subir mille tortures et mettre à mort celui qui ose le 
voler et défier son autorité. Mais cet être est aussi mystérieux qu’insaisissable… jusqu’au 

jour où Sasha, le fils du forgeron, use de son arbalète pour l’abattre, découvrant ainsi son terrible secret. Dans 
un Moyen-âge parfaitement situé entre fiction et réalité, l'auteur déroule une intrigue palpitante, pleine de 
rebondissements, et campe une série de personnages savoureux: Cagouille, l’ami fidèle, grossier mais futé, la 
sournoise baronnette Phelina, qui se joue des sentiments qu’elle inspire à Sasha, héros malgré lui de cette 
aventure, le «Moine» énigmatique et le terrible archiduc de Motte Brouillasse, cupide et cruel. Complots, 
magie, action, amour, humour… autant d’ingrédients qui font passer le lecteur par toutes les émotions et lui 
donnent furieusement envie de lire la suite! Yann Darko signe là son premier roman pour la jeunesse et c’est 
une belle réussite: tant par l’efficacité de l’histoire aux situations bien pensées, que par la fluidité de l’écriture, 
d’une belle vivacité. 

L’Ogre au pull vert moutarde  
Finaliste 
Marion Brunet. Sarbacane. Nominé prix sorcière, catégorie roman juniors. 

Vous croyez que les ogres sont de purs personnages de contes de fée? Détrompez-vous: 
ils sont là, parmi nous. Pour se nourrir en toute discrétion, ils se font embaucher dans les 
maisons de retraite, les centres d’accueil de sans-abris… bref, dans ces lieux où l’on 
trouve des gens auxquels personne ne prête vraiment attention… C’est ainsi que l’un 
d’entre eux se retrouve veilleur de nuit dans un foyer pour enfants. Abdou et Yoann, deux 

copains inséparables adorant faire tourner en bourrique les adultes et largement rompus à l’exercice, vont se 
heurter à l’atroce vérité: celui qui est en face d’eux n’est pas prêt de flancher; pire: il salive d’avance à l’idée de 
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les dévorer! Ils vont devoir la jouer très fine pour ne pas finir dans le gosier de cet ogre monstrueux et affamé. 
Marion Brunet réussit l’exploit de situer son roman dans l’univers des foyers pour enfants, avec réalisme mais 
sans tomber dans le misérabilisme, et au contraire avec beaucoup d’humour. La construction même du livre 
ajoute à son originalité: des récits dans le récit ponctuent l’histoire, comme autant de bonus, le tout agrémenté 
par les illustrations tout aussi drôles et ironiques du talentueux Till Charlier. 

L'Aventure selon Mo 
Finaliste 
Sheila Turnage. Seuil Jeunesse. Nominé prix sorcière, catégorie roman juniors. 

Moise Lobeau n'était qu'un bébé lorsqu'un ouragan l'a arrachée aux bras de sa mère. 
Sauvée des eaux par le Colonel, elle vit depuis onze ans avec cet homme au passé 
mystérieux et avec la fantasque Miss Lana. Élevée dans la petite ville de Port-Tupelo, 
elle grandit dans le restaurant du Colonel où se retrouvent chaque jour les habitants de 
la commune. Mo n'est pas une enfant ordinaire. Mo est une enquêtrice née, car elle est 
toujours prête à résoudre les mystères de Port-Tupelo: depuis aussi longtemps qu'elle 

s'en souvienne, elle rédige ses mémoires, Les Chroniques de Piggly Wiggly, et chaque fois qu'elle en a 
l'occasion, elle envoie des bouteilles dans les cours d'eau avec l'espoir qu'un jour, sa mère d'Amont  – sa mère 
biologique – lui réponde. Alors, quand Mo et son meilleur ami Dale apprennent que le vieux M. Jesse a été 
assassiné, que le Colonel est soupçonné par l'inspecteur Starr et que Miss Lana a disparu mystérieusement, 
l’aventure selon Mo peut commencer! Un polar drôle, émouvant, impertinent qui mêle au cœur de son intrigue 
famille, amitié, suspense et danger. Jeunes lecteurs, méfiez-vous des apparences, elles pourraient vous 
conduire à votre perte… 

2014 
Le rêveur 
Lauréat 
Pam Muñoz Ryan. Ed. Bayard 

Je suis la poésie en quête de poète. Je pose des questions auxquelles se prêtent toutes 
les réponses. Je ne choisis personne. Je choisis tout le monde. Approche-toi… si tu 
oses. 

J’ai rarement lu un roman dans lequel l’auteur joue autant avec les mots, avec les sons. Je vous invite dans la 
ville de Temuco rencontrer le jeune Neftali, bègue, rêveur (le mot est faible!), sans ami et surtout vivant sous 
les reproches constants de son père :Rêveur« Tiens-tu à rester chétif et souffreteux toute ta vie, autant dire un 
minable moins que rien? » 

Notre jeune amoureux des mots aime bien sa belle-mère, pourtant son paternel l’empêche, son grand frère et 
sa petite sœur compris, de tout faire : 

 « On n’a pas le droit d’aller dans le salon; on n’a pas le droit de manger tant qu’on ne s’est pas récuré les 
mains jusqu’au sang; on n’a pas le droit de chanter… » 

Il n’arrête pas de dire de son fils que ce dernier n’a rien dans la tête. Vous voyez le genre? Dire que ce type 
m’énervait ne saurait traduire mes véritables sentiments, mais je m’abstiens de proférer des mots à faire rougir 
le pape! Malgré la dureté du père qui est cheminot, Neftali souhaite à tout prix qu’il l’emmène dans la forêt 
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avec ses collègues (tant d’objets, d’insectes et d’animaux à découvrir!). Mais il devra bien se tenir! Son frère 
Rodolfo porte encore les marques de sa propre désobéissance : il chantait… sans commentaire! 

reveur4Neftali semble hypnotisé par des objets de prime abord anodins, mais qui viennent nourrir son 
imagination : un parapluie emporté par une bourrasque, le vent qui lui vole ses mitaines, etc. Il me fait un peu 
penser à moi plus jeune, alors que je partais dans ma tête pour oublier le présent parfois trop morne grâce à 
mon imagination débordante. 

Qu’est-ce que le vent apporte? Qu’est-ce que le vent emporte? Où se trouve l’entrepôt des objets trouvés? 

Durant un été, on vit avec Neftali toutes ses émotions, ses pensées, son amour des livres, etc. Ce jeune 
homme a envie de tout voir – un véritable amoureux de la beauté du monde (eh oui, le monde peut être très 
beau!). Lui et sa famille se rendront dans une maison d’été, et son père a une idée derrière la tête : endurcir 
son fils chétif en le faisant nager dans un océan effrayant et menaçant. À travers la baignade obligatoire, notre 
jeune poète en devenir s’extasie devant le fleuve, l’océan, et surtout le lagon. Chaque lieu rencontré lui ouvre 
une porte sur un monde de rêve et de douces poésies : 

reveur1« Allongé en haut d’une falaise surplombant l’océan, il prenait un malin plaisir à rêvasser. Il était un 
flamant rose qui survolait les marais salants, tel un gracieux cerf-volant. Il était la mouette solitaire, le cygne au 
long cou qui glissait sur l’eau comme un miroir. » 

Malgré les difficultés quotidiennes à la maison, Neftali fera deux rencontres importantes durant cet été : 
Augusto, le bibliothécaire qui lui fera découvrir un escondite (maison abandonnée qui servira de refuge de 
lecture à Neftali), mais aussi la symphonie des mots. Puis, il y a la rencontre avec deux cygnes qui nous font 
découvrir la grande émotivité de ce garçon qui adoptera bientôt un pseudonyme, Pablo Neruda, afin d’écrire 
ses magnifiques poèmes sans subir la honte de son père, un homme dur et intransigeant. 

 Pablo Neruda est un poète chilien, mon poète préféré en fait. Je n’ai pu poser ce roman de 435 pages avant 
de l’avoir terminé, incluant la sélection de poèmes fort bien choisis qui permet au lecteur (peu importe son âge) 
de plonger dans l’œuvre de Neruda. 

Rêveur. Si comme moi vous tombez en amour avec cet ouvrage à la prose si mélodieuse et que vous désirez 
en savoir davantage sur Pablo Neruda, je vous invite à lire ses mémoires, J’avoue que j’ai vécu (Éditions 
Gallimard) et vous devez plonger également dans El Canto General  (Éditions Austral). 

 Qu’est-ce que le vent apporte? Qu’est-ce que le vent emporte? Où se trouve l’entrepôt des objets trouvés? 

 Permettez-moi chers lecteurs, de ne pas vous souhaiter une bonne lecture, mais plutôt un magnifique voyage 
à travers la magie des mots! Lectures de Nicolas. 

Ma grand-mère m'a mordu 
Finaliste 
Audren. Ed. Ecole des loisirs - Collection Neuf. Dès 9 ans. 

Le titre est provocateur, réjouissant : qui n'a jamais eu envie de se rebeller contre les 
vieilles joues qui piquent ou les tapes affectueuses sur la tête ? D'emblée, on sent que 
notre petit héros va en avoir l'occasion. Enfin, ça commence mal : Marcus a été mordu, 
sans témoins, par sa grand-mère paternelle à qui il n'a pas voulu céder la 
télécommande de la télévision. Et personne ne le croit. Pire, on l'accuse de mentir. Il 
adhère alors à la confidentielle association montée par sa petite voisine, qui subit elle 

aussi le phénomène : l'AVMV, l'Association des Victimes des Mémés Violentes. Marcus trouve peu à peu le 
courage de défier son père – avec qui il vit seul, et qui se laisse volontiers déborder par sa maman peut-être 
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âgée, mais forte tête. Ils montent tous les deux un stratagème qui va permettre de confondre la grand-mère. 
Pas rancunier, Marcus se réconciliera vite avec son aïeule un peu triste, un peu seule... 

Audren jette avec bonheur un coup de pied dans l'inépuisable fourmilière des bienséances, mais sa petite 
histoire reste toujours dans les limites du bon cœur du narrateur Marcus. Elle trouve un juste équilibre pour 
raconter des événements féroces d'une façon presque calme, et assez subtile – on comprend en filigrane le 
divorce des parents et ses nombreuses conséquences inattendues. Surtout, le roman reste très frais, très 
drôle... A offrir à toutes les générations, évidemment ! Sophie Pilaire, site Ricochet. 

Le mystérieux cercle Benedict 
Finaliste 
Trenton Lee Stewart. Ed. Bayard. 

« Tu es un enfant? Tu possèdes des aptitudes exceptionnelles? Tu souhaites vivre une 
expérience unique? » 

Quand Reynie, poussé par sa préceptrice, répond à cette annonce mystérieuse dans un 
journal, il ne se doute pas qu'il se liera d’amitié avec trois enfants aux capacités 
étonnantes ni qu'il sera amené à infiltrer une école étrange sur une ile reculée où un 

scientifique fou mène des expériences dangereuses pour le reste du monde. 

Décidés à l'arrêter, les enfants devront unir leurs forces et se faire confiance. La mémoire de Sticky, la logique 
de Reynie, le sens pratique de Kate et le caractère de Constance seront mis à rude épreuve… 

Le mystérieux cercle Benedict est un roman d’aventures avec un côté science-fiction dû à l’aspect futuriste, et 
terrifiant, des inventions de Mr Curtain. Le thème de la différence est au cœur de l’histoire, tout comme la 
notion du bonheur.  Le récit présente de nombreux rebondissements et des énigmes riches, parfaites pour 
éveiller l’intelligence du lecteur, mais il est aussi très long et pourrait décourager les lecteurs intermédiaires. 

Séduite par la couverture, j’ai entamé ce roman avec entrain et j’ai tout de suite été emballée par la mise en 
place du récit, les détails étant multiples et créant une atmosphère anglaise absolument craquante. L’action 
démarre sur des chapeaux de roue et, tout de suite, j’ai été intriguée par l’annonce en plus d’être, comme 
Reynie, stupéfaite par les multiples étapes du test qu’il doit passer pour  accéder à ce cercle restreint de 
jeunes surdoués. Les moments passés ensuite chez Mr Benedict sont encore très charmants, mais je dois dire 
que ce qui se passe sur l’île de Mr Curtain est un peu décevant par rapport à ce début si prometteur. L’histoire 
ralentit et j’ai été un peu découragée par moment, ayant hâte que le tout rebondisse et que le rythme 
reprenne. 

Heureusement, c’est le cas et la fin est finement tissée, avec des révélations surprenantes et savoureuses. En 
outre, j’ai apprécié le fait que, s’il y a une suite prévue pour l’automne prochain, le premier tome peut se lire 
comme une histoire complète. Trenton Lee Stewart clôt son intrigue principale et donne assez de matière au 
lecteur pour qu’il soit rassasié. On aime ! 

En bref ? Un milieu un peu tiède, mais un début et une fin captivants ainsi qu’une écriture charmante !   

Pour plonger dans l’univers du Mystérieux cercle Benedict et lire les premières pages, visitez le site internet du 
roman ! Si vous avez aimé, vous pourriez être tenté par Le premier défi de Mathieu Hidalf. Sophie lit 
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Au cochon porte-bonheur 
Finaliste 
Jong-Ryeol Kim. Ed. Philippe Picquier 

Saurez vous résister aux sirènes du Cochon porte-bonheur ?  

Il y a d’abord le titre : un régal ! Puis l’histoire. Dans la ville d’Azalée, une nouvelle 
enseigne a ouvert, et son arrivée n’est pas passée inaperçue puisque les rues de la ville 
se sont soudain retrouvées envahies par  une brume épaisse. 

Pourtant, les jours passent et le magasin n’ouvre toujours pas ses portes ! Alors la tension monte : surtout 
quand les habitants de la ville ont eu dans leurs boîtes aux lettres le message suivant : « Azaléens ! La chance 
vous attend au Cochon porte-bonheur. Venez nombreux et emportez l’article de votre choix sans débourser un 
sou. Parole de Cochon porte-bonheur ! ». Et toute la ville d’Azalée de ne plus vivre que pour l’ouverture du 
magasin. C’est le jeune héros témoin de ce qui va se passer ensuite qui nous raconte cette histoire et ne 
comptez pas sur nous pour vous raconter les détails de cette aventure fantastique. 

Peu à peu des évènements étranges se produisent, les clients sont autorisés à rentrer dix par dix dans le 
magasin. Les autres campent devant celui-ci pour ne pas perdre leur place dans la file d’attente. Les parents 
de notre jeune héros sont comme tous les autres dans la ville, obsédés par le nouveau magasin et ce qu’il 
propose. Mais une fois qu’ils l’ont les habitants de la ville deviennent étranges. Notre jeune ami est-il le seul à 
s’en rendre compte ? Les habitants des villes voisines s’en mêlent et là c’est la pagaille la plus complète, il faut 
faire intervenir les forces de sécurité… et puis un jour … 

Le héros du livre cèdera-t-il à la tentation ? Saura-t-il sauver ses parents du cauchemar qui vient de s’abattre 
sur la bonne ville d’Azalée ? 

Un court roman pour les juniors intelligent, drôle et parfois inquiétant. Une fable pour réfléchir à la société de 
consommation et à ses dérives, au risque de tout vouloir, de trop vouloir et de convoiter toujours plus avec des 
conséquences parfois irrémédiables. Un roman qui se lit d’une traite happés que vous serez par cette histoire 
étrange et curieux d’en connaître la fin. On aime aussi la qualité de la publication, les pages du roman sur fond 
grisé dont le rythme est brisé régulièrement par des illustrations très contemporaines  entre dessin et collages 
et très réussies. 

Un excellent titre à découvrir et faire lire. Librairie hautfort.com 

Le théâtre du poulailler 
Finaliste 
Helen Peters.Ed. Gallimard 

Projetée dans des responsabilités d'adulte à la disparition de sa mère, Hannah s'occupe 
de ses deux jeunes sœurs, en comptant malgré tout sur l'appui de son père, fermier 
honnête, endetté. La toute jeune fille a une passion : le théâtre, que ce soit l'écriture 
d'une pièce, sa mise en scène ou ses comédiens. Elle s'inscrit avec sa meilleure amie à 
un concours de création théâtrale, dont le prix en argent sonnant et trébuchant pourrait 

aider à payer le loyer de la ferme, mais dont la condition est... de posséder sa propre salle. Qu'à cela ne 
tienne, les filles investissent un vieux poulailler et le transforment en merveilleuse antre de Molière ! Le reste 
de l'entreprise ne sera toutefois pas aisée, entre jalousies à l'école et créanciers qui se rapprochent... 

 D'emblée, le lecteur adopte ce joli monde pourtant pas idéal, mais pétri de valeurs qui font chaud au cœur : 
amitié au-delà des petites querelles, respect des autres et de la nature, droiture et énergie qui n'empêchent 
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pas le doute émotionnel. L'intrigue promet d'abord de se dérouler tranquillement, et on imagine déjà les filles 
gagner le concours. Le devenir de la ferme demeure davantage problématique ; on pressent cependant que 
l'essentiel résidera dans la famille unie (y compris Martha, la sœur un peu peste qui rêverait d'urbanité). 

Et puis, les débrouillardes préadolescentes vont forcer le destin et rebondir elles-mêmes de surprise en 
surprise, jusqu'à la fin qui oscille joliment entre convenu et inattendu – une fin heureuse, rassurez-vous. 
Suivies par un narrateur externe en parfait équilibre entre neutralité et bienveillance, ces petites joueuses de 
théâtre nous emportent avec dynamisme dans leurs petits et grands drames, confiantes en la vie envers et 
contre tout. Certes, les adultes ne sont jamais loin (aidants ou angoissants, voir le père qui pleure après les 
vaches vendues et fait s'écrouler la confiance d'Hannah), mais on peut compter sur les personnalités et les 
volontés des jeunes héroïnes, ainsi que sur le gros mouton Jasper, pour assurer le bonheur de cette ferme 
pas comme les autres. N'ayons pas peur des comparaisons : avec son style propre, à la fois pétillant et bon 
enfant mais jamais lourd (le détail est d'importance), Le Théâtre du poulailler rappellerait volontiers un Michael 
Morpurgo ! Site Ricochet. 

2013 
Black out 
Lauréat 
Selznick, Brian.- Bayard jeunesse  

Voici un nouveau roman du désormais célèbre Brian Selznick. Il est celui qui a écrit 
L’invention d’Hugo Cabret (http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/1384-l-invention-d-
hugo-cabret), à l’origine du film de Martin Scorcese paru en décembre 2011 : "Hugo 

Cabret". Dans ce nouveau roman –qui n’est rien moins que splendide, je ne peux m’empêcher de le dire de 
suite !, tout se passe aux États-Unis mais à deux époques différentes.  

Nous faisons tout d’abord connaissance avec Ben, nous sommes en 1977.  

L’enfant vit chez ses cousins depuis la mort de sa mère survenue quelques semaines plus tôt. Il ne connaît 
pas son père, est né sourd d’une oreille et fait souvent un terrible cauchemar où il est poursuivi par des loups. 
Ben découvre un jour dans la maison qu’il habitait « le Cabinet des Curiosités » et part presque 
immédiatement à New-York. Il est persuadé du fait que le livre a appartenu à son père. Peut-être pourrait-il le 
retrouver ? 

Rose vit en 1927 et est obnubilée par une actrice, Lillian Mayhew. Rose conserve tout ce qu’elle peut trouver 
sur l’actrice dans un cahier. Qui est cette dernière ? Dans le dernier article trouvé, Rose apprend que l’actrice 
joue dans un théâtre à New-York qu’elle va se mettre en tête d’atteindre.  

Les 2 enfants ne se connaissent pas mais ils sont tous deux à la recherche d’un être cher à New-York. 50 ans 
les séparent mais leurs histoires vont se rejoindre…  

"Black Out" est une passionnante histoire où se mêlent quête identitaire et aventures, secrets de famille et 
histoire de New-York. 

Avec "L’invention d’Hugo Cabret", Brian Selznick avait surpris par la succession du texte et des images. Dans 
"Black Out", l’histoire de Ben est en mots et celle de Rose est en images –et cela a un sens avec les 
particularités physiques des 2 enfants. Ainsi, Brian Selznick donne encore à voir une parfaite maîtrise de ce 
type de narration qui gagne de plus en plus la littérature jeunesse : le roman graphique.    Gaëlle Farre 

Du site sorcières :S’il est impossible de résumer en quelques lignes ce si complexe "roman en mots et en 
images" (car tel est son sous-titre) on réussira peut-être à dire à quoi tiennent sa force et son charme. Ici 
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l’auteur d’Hugo Cabret mène de front l’histoire de deux enfants fugueurs, que cinquante années séparent. Afin 
que son lecteur ne s’égare pas trop il s’impose une règle dans les deux premières parties, disant en mots 
l’histoire de Ben, le jeune garçon, située dans le Minnesota en 1977 ; et en images celle de la fillette, située 
dans le New Jersey en 1927. Dans la troisième partie, celle de leurs retrouvailles en 1977, la règle imposée 
vole en éclats et texte et images disent ensemble leur rencontre, à New York… Ceci étant posé on n’a encore 
rien dit de la subtilité des enchaînements narratifs ou graphiques ; rien dit de la foudre ni de l’orage ; rien dit 
des loups, rien dit non plus des raisons qui font fuir ces enfants, lui venant de perdre sa mère et souhaitant 
découvrir qui est son père, elle fuyant son père pour retrouver son frère. On ne vous a pas dit que Ben est 
sourd, ni que la fillette est sourde-muette et on n’a pas encore réussi à vous dire que le goût des collections, 
des cabinets de curiosités et des dioramas est célébré dans cette histoire qui trouve son accomplissement 
dans deux grands musées… 

On veut juste vous donner envie de vous laisser emporter par les mots et les images et vous laisser deviner ce 
qui lie les deux héros. 

Et on finira par cette citation léguée à Ben par sa mère : "Nous sommes tous au fond du trou mais certains 
regardent les étoiles". 

Tempête au hara 
Finaliste 
Donner, Chris et Albert Adrien.- Ecole des loisirs  

Tous ces poulains, j’ai assisté à leur naissance, c’était ma grande passion. Et 
aujourd’hui encore, malgré tout ce qui m’est arrivé, c’est ce qui m’intéresse le plus : le 
prochain poulain à naître. Le voir se lever, hésitant, trébucher, se coller à sa mère, téter, 
tout ça, et puis courir, et grandir, et bientôt gagner une course, avant de donner 
naissance à d’autres poulains, et ainsi de suite. Certains chevaux deviennent des 

cracks, il suffit de les faire courir, ils vont plus vite que les autres. Pourquoi ? C’est un mystère. Du moins c’est 
ce que prétendent qui ont un crack : « Mystère et boule de gomme.»  Mais faut-il les croire ? N’ont-ils pas, en 
vérité, trouvé la potion magique ? Thèmes : Affirmation de soi , Animaux et des hommes , Equitation , 
Handicap 

Je m’appelle Mina 
Finaliste 
Almond, David.- Gallimard  

Mina n’est pas comme les autres. Cette petite fille dont on ne connait pas l’âge, mais à 
qui l’on donnerait 10 ou 12 ans, vit seule avec sa mère depuis la mort de son père. Mina 
déteste l’école qui, selon elle, inhibe "l’intelligence naturelle ainsi que la curiosité et la 
créativité des enfants". Considérée comme inadaptée, elle est autorisée à suivre sa 
scolarité à la maison auprès de sa mère, et passe son temps à observer le monde, 
juchée dans son arbre. Mina aime écrire, jouer avec les mots, en inventer ; elle laisse 

ses pensées vagabonder sans aucune entrave, écrit ce qui lui passe par la tête en se laissant une totale 
liberté... même celle de ne rien écrire, puisqu’une page vide, sans aucun mot, est "une page remplie de 
possibilités", et non "pas une page blanche". 

Commentaire : Cet ouvrage étonnant, écrit sous forme de journal, est un cheminement dans la pensée de 
Mina, enfant étrange, précoce, intelligente et inadaptée. Elle vit enfermée dans le monde qu’elle s’est créé, et 
sa personnalité attachante émerge au fil des mots et des sentiments exprimés qu’elle fait partager au lecteur, 
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témoin de ses obsessions, de sa révolte, de sa curiosité, et de sa peur des autres. Les interrogations 
incessantes de Mina qui prennent la forme de questionnements philosophiques destinent cet ouvrage à un 
public de jeunes adultes plus à même de comprendre cette enfant qui s’exprime avec des mots d’adulte. La 
mise en page très originale du livre (changements de police, gros caractères en gras exprimant un cri, forme 
du texte traduisant l’état d’esprit de Mina…), ressemble à un exercice de style, mais restitue bien le côté 
perturbé de celle-ci dont les pensées tournent à une vitesse folle dans sa tête. Le dénouement apporte de 
l’espoir : Mina, qui n’a jusque-là pas réussi à accepter l’amitié des autres, parvient par sa volonté et sous la 
douce influence de sa mère, à faire un pas vers un garçon qui semble être en colère contre lui-même et le 
monde entier. Un ouvrage original, qui parle de la différence. 

Le cœur en braille 
Finaliste 
Ruter Pascal, Montel Anne. – Didier jeunesse 

Quatrième de couverture: : Jusque là, pour Victor, une année scolaire, c'est du saut à 
l'élastique sans élastique. Ce qu'il préfère ?  

Écouter les Rolling Stones, se gaver de loukoums avec son copain Haïçam, parler 
mécanique avec son drôle de père... Quand il ne s'amuse pas à planquer le papier 
toilette des filles, il essaie d'échapper aux punitions qui pleuvent sur lui comme la foudre 
sur le paratonnerre. 

Mais lorsque Marie-José, génie absolu, déboule dans sa vie un beau jour de contrôle de math, c'est tout son 
univers qui implose... 

PS: Si vous avez envie de rire, c'est normal. Si vous avez envie de pleurer, c'est normal aussi. 

Tout au long du livre, j'ai imaginé les personnages, dessinés par Anne Montel, évoluant dans l'enceinte du 
collège que j'ai fréquenté il y a de ça, quelques années. La loge était effectivement petite pour Haïçam. Ce 
roman raconte une histoire simple, des cours, des profs, des petits cons de collégiens (!), un groupe de rock 
dans un garage, une histoire d'amour, du grand classique. Mais il est aussi question du mal-être d'un 
adolescent, de l'échec scolaire, d'un handicap, d'une passion pour la musique.... Ça dérange et ça fait du bien 
même temps.  

Pascal Ruter ne mâche pas ses mots. Les blagues sont tranchantes par moment. J'aime bien les jeux de 
mots, les pics incisives, (comme avec Luc Blanvillain: ICI) mais pour cet auteur, je n'ai pas toujours accroché à 
son humour. J'ai ri de bon coeur à plusieurs reprises, mais j'ai également ri jaune. Une petite grimace plutôt 
qu'un éclat de rire.  

À part cette remarque sur les blagues et un début de roman un peu lent, j'ai beaucoup aimé ce roman.  

À partir du chapitre 3, les éléments sont en place, on a plaisir à suivre les cheminements de Victor, comment 
va-t-il se débarrasser de ses doutes ?  

Coup de coeur: Le personnage principal est un garçon, ce qui n'est pas une chose fréquente dans les romans 
de vie quotidienne. Un garçon normal, sans qu'il soit question de magie, de dragon, de voleurs et de voyages 
dans le temps.  

Petit bémol: Une répétition de blague à 50 pages d'écart... C'est un peu lourd, surtout lorsqu'il est question de 
dentiste ! 

Extraits des pages 164 et 210: 

Proctologie: Partie de la médecine traitant des maladies de l'anus et du rectum.  
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Certainement, ça devait demander beaucoup d'années d'études, cette activité-là, un peu comme dentiste.  

Je vois vraiment pas ce qu'ils ont tous contre cette spécialité. Pourtant c'est pas plus dégoutant que dentiste et 
même peut-être moins.   

La blague en elle-même ne m'a pas étonnée, il y a la même avec les gynécologues, mais bon deux fois c'est 
trop. Surtout que c'est vraiment la même... 

Bonus:  Je me fais la réflexion que Le coeur en braille, n'est pas lisible par les malvoyants... Je vais vérifier sur 
Amazon .... Ouf, il est disponible en livre numérique, et chose très pratique, on peut régler la taille de la police 
de caractères sur les liseuses et les tablettes ! 

Pour l'occasion, car le coeur était en braille, et car Marie-José ne peut déjà plus lire, j'aimerai présenter une 
librairie en ligne, pas tout à faite comme les autres, mais bon il est toujours question de plein de livres à 
découvrir. Une librairie restera toujours une librairie ! 

La bande à Grimme 
Finaliste 
Aurélien Loncke et Adrien Albert - L’école des loisirs 

Autour de Grimme, le chef de bande il y a Sucette, Muffline, Fanette, Mako et Moka, la 

petite griotte et Sibotie. Tous sont des enfants de la rue. 

A eux huit ils forment une famille, ils se tiennent chaud pendant l’hiver glacial. Il y a le 
froid et la faim aussi. Alors ensemble ils chapardent pour se mettre quelque chose sous 
la dent!! 

C’est au détour d’un larcin, apparemment comme un autre, que la joyeuse tribu va voir sa vie basculer: 
Grimme a dérobé un petit soldat de plomb qui va se révéler être bien plus qu’une simple figurine….! 

Suspense, aventure, magie, amitié sont les délicieux ingrédients de ce très chouette roman. Dans une 
ambiance qui nous rappelle le monde d’ Oliver Twist, Aurélien Loncke nous offre un récit haletant ainsi qu’ une 
peinture sociale d’un monde où devant la dureté, il faut ruser mais surtout s’entraider! 

2012 
Mandela et Nelson 
Lauréat 
Hermann Schulz. Ed. Ecole des loisirs (Neuf) 

Nelson et Mandela vivent en Tanzanie, sont frère et sœur et jumeaux. Ils sont nés le 
jour où Nelson Mandala est devenu le premier président noir d’Afrique du Sud. C’est tout 
de même mieux de porter le nom d’un grand homme d’état plutôt que de s’appeler 
Baden-Württemberg ou George et Washington, explique Nelson, le jeune narrateur ! 
Nelson est un garçon réfléchi, capitaine de l’équipe de foot, tandis que sa sœur, 
Mandela, parle sans cesse, ce qui ne l’empêche guère d’être une excellente joueuse en 

défense dans la même équipe. Car, à Bagamoyo, l’équipe est mixte. 

La vie s’accélère brusquement lorsque Nkwabi Ngangasamala, l’entraîneur de la dite équipe, annonce à 
Nelson que de jeunes footballeurs allemands arrivent au village et que l’on va organiser un match 
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international. Toujours occupé à bien d’autres choses que le football, l’entraîneur confie à Nelson le soin de 
tout organiser. La tâche est d’importance et Nelson y consacre toute son énergie. Il faut d’abord remettre le 
terrain en état, en dessiner les lignes et les limites, trouver des filets et des arbitres, se procurer le règlement 
complet d’un match, convaincre tous ses joueurs d’être présents le jour dit, car certains doivent travailler dur 
pour gagner leur vie, et glaner quelques conseils de tactique auprès de personnes d’expérience. On se 
débrouille, on bricole, on invente … Chacun y met du sien pour que la fête soit réussie et que l’Afrique n’ait 
pas à rougir durant cet événement qui enfièvre désormais tout le village. 

Voici un excellent roman, qui parle du football bien sûr, mais qui va bien au-delà. Hermann Schulz montre 
surtout la confrontation entre deux mondes très différents, où chacun a à y gagner en respectant et en 
écoutant l’autre. Le sport, normalement, doit avoir cette vertu-là ! C’est aussi une Afrique très vivante qu’il nous 
raconte, inventive, réactive et pleine d’humour malgré les difficultés réelles de la vie quotidienne. On aime le 
regard que Nelson, le jeune capitaine, porte sur sa vie, sa famille, et ces fameux Allemands, dont il se 
demande comment ils vont résister au soleil africain avec leur peau étrange qui prend la couleur de certaines 
variétés de tomates ! 

Un roman qui plaira à tous, garçons et filles, amateurs, amatrices de football ou non. Catherine Gentile, 

site Ricochet. 

Le bébé tombé du train 
Finaliste 
Jo Hoeslandt. Illustrations : Andrée Prigent, Ed. Oskar jeunesse 

Voici donc le deuxième titre de cette nouvelle collection tenue par Thierry Lenain et 
Benoit Morel. Tout comme le premier “la dernière année…”, il ne deçoit pas. Au 
contraire ! 

Le texte de Jo Hoestlandt est tout à la fois simple, beau et émouvant. Simple car il s’adresse aux jeunes 
lecteurs de manière directe, beau parce qu’il raconte une histoire touchante et émouvant puisqu’il le fait avec 
beaucoup de retenue. 

Anatole est un vieil homme qui vit seul depuis des années. Peu de besoins, pas d’envie particulière, cet 
homme vit simplement et cela lui convient très bien. Sa routine va être chamboulée quand il trouve un 
nouveau-né sur le bord de la voie ferrée. Plus rien ne sera pareil. Et pourtant tout semble si évident… 

Jo Hoestlandt nous touche sur ce texte comme elle avait su le faire avec des textes comme La grande peur 
sous les étoiles par exemple… Elle arrive, grâce à une histoire de vie, à traiter d’un sujet beaucoup large. 

Le graphisme de Andrée Prigent, tout aussi sobre, tout aussi touchant accompagne formidablement ce récit. 

Un très bel objet, un très beau texte, que vous faut-il de plus donc ? 

Mercedes cabossée 
Finaliste 
Hubert Ben Kemoun. Ed. Thierry Magnier (petite poche) 

Mercedes n’aime pas son prénom (elle veut qu’on l’appelle Anastasia), n’aime pas son 
papa, n’aime pas sa vie, ne peut pas parler. Depuis 6 ans, elle ne parle qu’à sa maman. 
Au centre pour déficients où elle est scolarisée, elle n’a jamais prononcé un mot. 
Pourtant elle suit, elle apprend, elle fait son travail. Mais il y a trop de douleurs en elle. 
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Quand elle rentre à la maison et qu’elle retrouve sa maman en pleurs, pleine de bleus et de traces de sales 
coups, prête en plus à trouver des excuses à l’homme qui la bat, Mercedes est désespérée. Comment 
convaincre sa mère de dénoncer son mari, de le quitter ? La fillette va trouver un moyen très spectaculaire et 
efficace pour rompre le / son silence. 

Un très très bon texte, qui va à l’essentiel. Il montre les dégâts subis par les enfants dans les familles 
gangrenées par les violences, leur désespoir enfoui, leur solitude aussi. La petite Mercedes / Anastasia est 
géniale, même si elle est bien cabossée, et l’on se demande bien ce qu’elle fait dans une école pour déficients 
mentaux ! Elle a en elle une grande force, qui lui permet de sauver sa maman et de se sauver elle-même. Un 
récit alerte, où pointent parfois l’humour et la tendresse, qui établit la bonne distance aussi vis-à-vis des 
lecteurs, sans pathos excessif. Catherine Gentile, site Ricochet. 

Les invités 
Finaliste 
Charlotte Moundlic. Ed. Thierry Magnier (petite poche) 

C’est une histoire toute simple, un petit conte qui a l’air de rien, et pourtant il dit 
beaucoup. 

Un jeune garçon raconte comment, un matin de beau temps, une dizaine de personnes 
ont sonné à la porte de la maison. C’était des étrangers puisqu’ils ne parlaient pas la 

langue du village ni celles des autres villages, très grands. 

Les parents du garçon les ont invités à entrer. Ils se sont installés, ont partagé les repas de la famille, ont 
dormi dans la maison. Puis d’autres sont venus, ont été accueillis de la même façon chez les autres familles, 
dans les autres villages. Ils étaient aimables mais n’ont pas cherché à parler la langue de ceux qui les 
accueillaient. Ils leur ont appris la leur. Puis ils ont donné des graines à planter dans le sable pour que les 
récoltes soient plus abondantes. Et les villageois ont travaillé, sans relâche, tandis que les invités les 
regardaient, sans rien faire. Puis ils ont emmené les récoltes, la nuit, sans explication. Ils sont devenus moins 
aimables, ils agissaient comme si ils étaient chez eux, comme s’ils étaient les maîtres sur une terre qui n’était 
pas la leur. Alors les villageois se sont révoltés, ont voulu chasser ces étranges invités. Il y a eu des morts, de 
la douleur, du bruit et de la fureur. Mais les villageois ont gagné, ont pleuré leurs morts et ont reconstruit leur 
vie et leurs villages. 

Ce que raconte ce jeune garçon, avec ses mots et sa naïveté de petit garçon, cela s’appelle la colonisation. 

Les mots de Charlotte Moundlic sont simples mais tellement forts ! Elle dit parfaitement les mécanismes qui 
s’installent lorsqu’un peuple qui se pense supérieur en asservit un autre.  

Un petit livre à lire, à faire lire, à partager, à discuter, très largement. Catherine Gentile,site Ricochet. 

L’envol du dragon 
Finaliste 
Jeanne A Debats. Ed. Syros (Mini Syros Soon) 

Valentin est un petit garçon cloué au fond de son lit. Mais dans son jeu en ligne, il est 
aussi Val6, un jeune dragon intrépide qui ne souhaite qu’apprendre à voler, avec l’aide 
de Mentor7. 

L’Envol du dragon fait partie de la collection Mini Syros Soon, des petites histoires d’une 
quarantaine de pages, en tout petit format, en grosses lettres et à tout petit prix, écrites 
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par des auteurs confirmés, pour les jeunes lecteurs. Jeanne-A Debats (Plaguers, La Vieille anglaise et le 
continent) se prête ici pour la deuxième fois à l’exercice, avec brio. 

Faire un récit complet en aussi peu d’espace n’est pas un exercice des plus simples. Mais l’auteure offre un 
récit équilibré, des personnages riches et des émotions fortes. Valentin dévoile sa maladie et la gravité de 
celle-ci au moment le plus pertinent dans le texte. Prisonnier de son corps, cela ne renforce que mieux 
l’impression de liberté que renvoient les passages qui se déroulent dans le jeu, à l’air libre et dans un autre 
monde, virtuel mais où pourtant l’enfant se sent bien vivant. 

Le garçon est attachant, fort et si faible à la fois, courant après un rêve avant qu’il ne s’échappe. En peu de 
pages, Jeanne-A Debats lui donne une famille, une mémoire, un passé et des sentiments complexes. Malgré 
l’inéluctabilité de la fin et la possibilité de deviner un ressort de la narration, l’émotion emporte le lecteur, telle 
une vague, touchant d’abord et percutant à la dernière page. 

La narration à la première personne permet d’être dans l’instant, au plus proche de Valentin et de son ressenti. 
C’est au travers des yeux et des mots de l’enfant que se vit cette aventure, accessible donc aux jeunes 
lecteurs, leur parlant d’autant plus. L’écriture est aussi riche en vocabulaire, sans que celui-ci soit compliqué 
pour autant, contribuant à la densité de l’univers créé et la précision des faits et des sentiments qui en 
découlent. 

Ce récit saura sans doute parler à tous les publics et peut constituer notamment une axe de discussion avec 
les enfants, qu’il s’agisse de maladie, de jeu vidéo ou de relations sociales plus simplement, ces thèmes qui 
les touchent de plus ou moins près et sur lesquels ils voudraient peut être mettre des mots. Une histoire 
vraiment touchante, une lecture très riche qui se vit et se partage entre petits et grands. 

2011 
La petite taiseuse 
Lauréat 
Un village égoïste et profiteur, un meunier isolé dans son moulin. Entre les deux, une 
enfant dévouée, voilà les personnages de ce conte de sagesse délicieusement hors du 
temps. 

La petite taiseuse, surnom qu’elle doit à son mutisme, est chargée de porter 
quotidiennement à manger au Meunier qui a comme obligation d’alimenter en retour, le 
village en farine. Tout est merveilleusement rodé, chacun est figé dans son rôle jusqu’au 

jour où le silence est rompu entre le Meunier et la petite taiseuse. Chacun dévoile son origine et chacun se 
laisse aller à l’émotion, dans l’écoute naît l’intersubjectivité qui permet compréhension et compassion. Le conte 
dévoile calmement cette sagesse populaire, soutenue délicatement par les illustrations de Marianne Ratier : 
demi-teintes et dominantes gris rendent sensible le silence, à peine troublé par une mouette et un chat 
malicieux. Une certaine tendresse et beaucoup de délicatesse pour convaincre du pouvoir de la parole.  
Danielle Bertrand 

Site du prix : Il était une fois un meunier isolé en son moulin. Quand la petite vieille chargée de s’occuper de 
ses repas meurt, les villageois égoïstes et profiteurs s’inquiètent : c’est important un meunier ! 

Alors ils désignent pour la remplacer une enfant dévouée, la petite taiseuse. C’est l’histoire d’une rencontre, 
celle de deux solitudes, de deux silences, de deux secrets. Avec le vent pour témoin. 

Laissons-nous entraîner par ce magnifique texte philosophique qui traite de l’autre, de son exclusion mais 
aussi de l’étroite interaction des êtres dans la société. 



 

16 

Laissons-nous charmer par cette illustration tout en délicatesse où les demi-teintes à dominante grise rendent 
le silence au silence… 

Passeuse de rêves 
Finaliste 
Passeuse de rêves, Lois Lowry. L'école de loisirs, 

Aux côtés de Vieux et Mince, Petite apprend l'art des passeurs de rêves. Chaque nuit, 
elle effleure des objets pour en récolter les souvenirs qu'elle insuffle ensuite aux 
humains endormis. Curieuse, douce et délicate, Petite est très douée pour faire naître 
les rêves. Elle suit tranquillement son apprentissage dans une maison où vivent une 
vieille dame et son chien. Mais un jour, la maison accueille un nouveau venu. Il s'appelle 
John, il a huit ans et a été placé par les services sociaux. Malmené par la vie, John est 

un petit garçon en colère, une proie facile pour les Saboteurs qui préfèrent les cauchemars aux rêves. Petite 
sera-t-elle assez forte pour combattre les Saboteurs et apaiser le sommeil de John ?  

Dans Passeuse de rêves, Lois Lowry a su créer un univers unique, mêlant avec brio le réalisme au 
merveilleux. Plongez avec délice dans ce roman sensible et poétique où le bonheur de partager et l'espoir 
l'emportent sur les difficultés de la vie. 

C'est beau, sensible, touchant, magique et poétique (et oui, tout ça à la fois !) bref un coup de coeur ! 

Nanouk et moi 
Finaliste 
L'avis de Ricochet 

Thomas Cracov, le jeune narrateur, écrit cette histoire sous pseudonyme, par 
précaution, des fois qu’un lecteur perspicace le reconnaisse et le harcèle au téléphone 
la nuit. Il commence par nous raconter la première fois où il a rencontré le docteur Zhlod 
(pseudonyme aussi pour les mêmes raisons), spécialiste des angoisses et des 
cauchemars. Car Thomas fait des cauchemars, la nuit, et même le jour. C’est ce qu’il 

explique au docteur. Tout a commencé le jour où le jeune garçon a regardé tout seul chez lui le DVD de 
Nanouk l’Eskimo, un documentaire de l’explorateur Robert Flaherty, tourné dans le Grand Nord canadien au 
début du 20eme siècle et racontant la vie de Nanouk et de sa famille. 

Thomas s’intéresse beaucoup aux peuples du froid, à la vie au-delà du cercle polaire, et dès les premières 
images de ce film en noir et blanc, il est fasciné, happé. Une phrase du tout début du film attire 
particulièrement son attention, indiquant que deux ans après le tournage de film, Nanouk est mort de faim en 
allant à la chasse au cerf. Après avoir lu cette phrase puis visionné le film, Thomas n’est plus jamais tranquille. 
La question qui le hante, c’est comment la famille de Nanouk a-t-elle pu se débrouiller sans Nanouk. Cette 
pensée ne le quitte pas. Il se fait du souci pour la famille de Nanouk. Voilà ce qu’il explique au docteur Zhlod 
qui l’écoute très attentivement, qui l’interroge sur tout ce qu’il sait sur les Eskimos, prenant ainsi l’affaire très au 
sérieux. 

Au fil des jours se tisse une relation particulière entre le médecin et le jeune garçon, faite de dialogues et 
d’écoute réciproque. Thomas avance, apprend à se comprendre, retrouve une certaine insouciance … 

Le texte mêle habilement la voix directe de Thomas et tout ce qu’il sait et qu’il raconte sur le peuple de 
Nanouk, cet homme si lointain dans le temps et l’espace, dont pourtant Thomas se sent proche. A cela 
s’ajoutent le dialogue entre le garçon et le médecin, et les conversations qu’il a également avec ses parents. 
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Ces différentes strates forment un récit très intéressant, riche, dense, où l’émotion affleure en permanence. 
L’empathie de Thomas pour le peuple eskimo est parfois trop lourde à porter et la manière dont le narrateur en 
prend conscience est racontée avec subtilité. 

Le documentaire de Robert Flaherty existe bel et bien en DVD, publié chez Arte vidéo. 

Catherine Gentile 

Babyfaces 
Finaliste 
L'avis de Ricochet 

Freddy est le seul ami de Nejma, garçon manqué qui cache sa sensibilité sous des 
dehors bourrus. Le jour où toute l’école se prend de passion pour le catch et où 
Jonathan tombe dans le coma suite à une attaque mystérieuse, Nejma est évidemment 
accusée. Aidé du vigile de supermarché Isidore, Freddy va chercher à innocenter la 
jeune fille. 

Même si d’abord préposé à l’observation d’une histoire qui le dépasse, le petit narrateur, d’origine indienne, est 
un personnage accompli, drôle et touchant. Au fil des pages, c’est encore toute une vie de quartier qui se 
déploie, en ce qu’elle a de difficile, mais aussi de relié. Nejma peut compter sur Freddy, les frères Fiorès sur 
leur mère, Isidore adopte les habitués esseulés du supermarché, la directrice de l’école connaît tout le monde 
et impressionne encore les adultes. La façon minutieuse dont l’auteur écrit son intrigue, les petits détails 
inutiles dont elle la parsème lui donnent la saveur du vécu, et bien souvent un humour involontaire. On pense 
très fort à Il faut sauver Saïd de Brigitte Smadja (Ecole des Loisirs, 2003). La vie de banlieue, c’est un 
microcosme avec 50 % de galère et 50 % de solidarité, pour au final beaucoup d’espoir. Parlant peu, n’ayant 
des sentiments qu’à travers le récit de Freddy, Nejma en est un très bon exemple. Sophie Pilaire 

À quoi servent les clowns 
Finaliste 
Depuis l'incendie qui a ravagé son immeuble, Mélinda vit avec sa grande sœur et sa 
mère dans une vieille caravane sur un terrain vague qui borde la RN4. Dans l'incendie, 
Mélinda a tout perdu : ses jouets, la seule photo qu'elle possédait de son père disparu et 
son doudou, un tigre roux.  

Pour l'instant, Mélinda ne peut pas retourner à l'école car la voiture de sa mère est en 
panne. La maîtresse lui manque, ses affaires lui manquent. Mais ce n'est pas trop grave 

car Mélinda est une battante. 

Pablo est un enfant d'artistes. Le cirque de ses parents vient s'installer à Saint-Dizier, à quelques kilomètres 
de la caravane de Mélinda. Par sa faute, un bébé tigre va s'échapper de sa cage. Cet événement est un 
drame absolu pour le cirque. Mélinda et le tigreau vont se croiser sur le terrain vague.  Mélinda inspire un 
grand coup, comme la fois où elle a dû sauter dans le vide depuis l'immeuble en feu. Quand même, un tigre, 
un vrai, qui surgit là, comme ça, pile au moment où elle jouait à l'Afrique ! Le bol ! Elle s'approche de l'animal, 
qui recule en se repliant sur ses pattes. 

Ce roman est écrit dans un style vivant, on y découvre le monde du cirque, la vie en dehors des 
représentations. L'histoire est rythmée, pleine de rebondissements, d'amour et de sensibilité.  
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Bien que le livre soulève des sujets de société assez graves tels que les problèmes de logement, la 
monoparentalité, la précarité, l'intolérance, il n'en reste pas moins un extraordinaire message d'espoir et 
d'optimisme.Un livre pour prendre la vie du bon côté, même les jours les plus noirs.  Cécile De Ram  

2010 
Cascades et gaufres à gogo 
Lauréat 
Maria Parr. Trad. : Jean-Baptiste Coursaud. Ed. Thierry Magnier. 11 € 

C’est dans un petit village de Norvège que nous découvrons les tribulations de Trille et 
Léna, deux amis inséparables. Trille, garçon plutôt réservé, suit Léna les yeux fermés 
dans toutes ses initiatives même les plus périlleuses. Cette amitié résistera-t-elle aux 
aléas de la vie ? Les rebondissements sont multiples dans ce récit où chaque chapitre, 
tout en racontant une aventure de nos deux héros, les rend toujours plus attachants. 

 

L’histoire de Clara 
Finaliste 
Vincent Cuvelier et Charles de Dutertre (Gallimard) 

Tout était calme, tellement calme, quand nous sommes rentrés dans la cour de 
l'immeuble. Je ne me suis pas méfiée quand j'ai vu la silhouette de la concierge 
disparaître dans sa loge aux volets fermés. J'ai laissé les hommes, puis mes deux 
grandes filles grimper, quatre à quatre les escaliers. J'ai hésité, puis j'ai ouvert la grille 
de l'ascenseur. J'y ai déposé doucement le couffin, pour ne pas te réveiller. 

Joyeux ornithorynque 
Finaliste 
Cécile Chartre (Rouergue) 

Nouvelle collection pour les lecteurs entre 9 et 12 ans au Rouergue. Des textes courts, 
de vrais romans sans images : voilà le programme de leur nouvelle collection DacOdac. 

Pour la maman de Mado, la narratrice, la fuite des années et le rituel de l'anniversaire 
sont de véritables épreuves. Epreuve qui vire au supplice quand on change de dizaine 
et que le trois devient quatre. Mado, Louise et leur père se préparent donc au pire. Pour 
tenter d'éviter le drame annuel, Papa a une idée lumineuse : d'abord le mot anniversaire 

sera banni du vocabulaire familial et le classique cadeau sera remplacé par une escapade en Espagne. Hélas, 
rien ne se passe comme prévu ! Et si c'était l'occasion de découvrir qu'on peut croiser sur sa route des gens 
formidables, que la vie est un cadeau et qu'il faut savoir profiter de chaque instant qui passe quand on est en 
bonne santé, entourée et aimée. Ce court roman plein de sensibilité, à la fois drôle et émouvant, touchera 
sans aucun doute les jeunes lecteurs auxquels il est destiné. Chantal Hornoy 
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L’étrange vie de Nobody Owens 
Finaliste 
Neil Gaiman et Valérie Le Plouhinnec (Albin Michel Jeunesse)  

Une nuit, Le Jack assassine toute une famille, ou presque : grâce à un formidable sens 
de l’initiative pour son jeune âge, le bébé quitte son berceau, puis la maison, échappant 
ainsi au triste sort des siens. Le meurtrier le poursuit jusqu’au cimetière. Là, le jeune 
enfant est protégé puis adopté par Mr et Mme Owens, deux fantômes qui lui donnent le 
nom de Nobody Owens. Au fil des années, Nobody grandit entre les grilles du cimetière. 
Silas, son tuteur, lui interdit de sortir dans le monde des vivants, car Le Jack y rôde 

toujours. Nob, enfant vivant au milieu des fantômes, est entouré d’amour et d’amis. Il apprend le lecture et 
l’écriture sur les épitaphes, l’histoire en écoutant les autres habitants raconter leur vie, mais aussi à s’effacer 
ou à hanter. Sa curiosité et sa solitude le poussent vers bien des mésaventures : rencontrer la Vouivre, les 
goules et un prêteur sur gages, aller à l’école etc. Jusqu’à 15 ans, il est animé par le désir de se venger de 
celui qui a tué sa famille. Finalement, grâce à Silas et à la jeune Scarlett, Nobody retrouvera la paix, puis 
quittera les siens pour explorer le monde des vivants. 

L’étrange vie de Nobody Owens est un ovni dans la littérature jeunesse actuelle. L’univers de Neil Gaiman, 
également auteur du très remarqué et bientôt adapté au cinéma roman Coraline, est très proche de celui du 
réalisateur Tim Burton. 

Macabre et poétique, drôle et effrayant, ce roman entraîne son lecteur aux limites de la vie et de la mort. A 
travers les yeux du jeune Nobody, la vie du cimetière nous apparaît joyeuse et animée. 

Le fantastique est amené très naturellement : le nom de l’assassin, « Le Jack », puis la fuite du bébé et son 
adoption par les fantômes posent, dès les premières pages, le genre du roman. Mais on y trouve aussi de 
l’aventure, des sentiments, de l’apprentissage… La richesse de ce roman vient de ce mélange subtil des 
genres, preuve d’un vrai bon récit de fiction. 

La structure de l’intrigue n’est pas linéaire, mais composée de multiples péripéties : Scarlett, la Vouivre, la 
porte des goules, la danse macabre etc. Le lecteur partage les évènements marquants de l’enfance de 
Nobody de manière chronologique. Les ellipses nous laissent supposer que, le reste du temps, le quotidien de 
Nobody est celui d’un petit garçon normal. 

Au fur et à mesure des années, les réflexions du jeune garçon deviennent plus structurées et profondes. 

L’écriture, fluide et légère, est parsemée de notes d’humour. Les fantômes sont évoqués avec leurs épitaphes, 
provoquant un décalage amusant : « Le docteur Terfusis (1870-1936, Qu’il renaisse dans la gloire) l’examina 
et diagnostiqua une simple foulure » (p.98).  

Enfin, les illustrations de David McKean, magnifiques et mystérieuses, complètent le texte à merveille. Cécile 
Gaultier, site Ricochet. 

Mon petit cœur imbécile 
Finaliste 
Xavier-Laurent Petit (L'Ecole des loisirs) 

Mon petit cœur imbécile est le roman de l'amour maternel par excellence. Au fin fond de 
l'Afrique, Sisanda souffre d'un cœur patraque, qui ne bat pas la mesure en cadence. 
Courageuse, la petite fille lui parle, l'apprivoise, le fâche aussi ! Cela fait plus de 3 000 
jours qu'elle résiste. La mère, surnommée Maswala (mamantilope) entend alors parler 
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d'un marathon, dont le premier prix pourrait bien payer à sa fille une opération à l'étranger... Elle court, court, 
et s'entraîne autant qu'elle peut en vue du grand jour. 

Xavier-Laurent Petit a trouvé les mots justes, sincères sans apitoiement, pour rendre une petite vie parmi tant 
d'autres absolument unique. Bien que forcément mature, sa narratrice Sisanda n'a pas renoncé à son enfance, 
observant et faisant des remarques sur ce qui l'entoure, soupirant puis faisant contre mauvaise fortune bon 
cœur (sans jeu de mots). La voix mélodieuse et nuancée d'Alice Butaud lui donne une certaine gouaille 
sympathique, optimiste, que l'on devinait à travers ses expressions si fraîches. Avec la petite fille se dessine 
également une Afrique chaleureuse, des modes de vie autres. Si le continent est bel et bien bridé par un 
manque d'argent, ses habitants n'en apparaissent pas moins résolument volontaires. Xavier-Laurent Petit 
dramatise parfaitement le défi que Maswala se lance, et la fin rapide, ouverte, correspond à ce que l'on attend 
: Sisanda nous a tout raconté, au présent et sans faux-fuyants, la suite lui appartient. Les deux CD (un peu 
plus de deux heures d'écoute) soignent particulièrement l'accompagnement musical, filigrane discret qui 
scande les chapitres, qui anticipe les événements les plus graves ou joyeux... Si le texte était intrinsèquement 
une réussite, l'arrangement en livre lu a su lui rendre justice : à chacun de choisir ! Sophie Pilaire, site 
Ricochet. 

2009 
L'arche part à 8 heures 
Lauréat 
Ulrich Hub. Traduction : Emmanuèle Sandron. Illustrateur : Jorg Muhle. Ed. Alice. 8 € 

Trois pingouins s’ennuient sur la banquise. Pour passer le temps, ils se chamaillent pour 
tout et n’importe quoi. Une colombe vient rompre leur ennui : elle leur annonce que Dieu 
a décidé de noyer la terre et ses habitants et qu’il a chargé Noé de mettre à l’abri, dans 
l’arche, une paire de chaque espèce animale. Mais attention, pour échapper à une mort 
certaine, il leur faut être à l’heure. L’arche part à 8 heures précises ! Seulement, les 
pingouins sont trois et bien décidés à sauver leur peau et donc à rejoindre l’arche avec, 

en fraude, un pingouin caché dans une valise. Même si, ce faisant, ils oublient que s’ils sentent tant le poisson, 
c’est qu’ils savent nager et pourraient donc très bien survivre au déluge en restant dans l’eau… Comme ce 
détail ne leur reviendra qu’après quarante jours, ils expérimenteront le voyage en arche, ses plaisirs : c’est 
surtout une forme de distraction, ses désagréments : promiscuité, repas légers, interdiction de jouer aux cartes 
et de chanter et puis surtout, il leur faudra garder secrète la présence du troisième représentant de l’espèce… 
Dès les premières lignes –les premiers dialogues – on se dit que ces trois énergumènes feraient sur scène un 
agréable spectacle. 

Et à y regarder de plus près, c’est bien logique, puisque ce texte – ici présenté sous la forme d’un petit roman 
– est à l’origine une pièce radiophonique. 

Dialogues savoureux et parfois franchement drôles, bruitages nombreux (cris d’animaux en tous genres et de 
tous poils, bruits d’orage et de pluie), décor simple (la banquise, la cale de l’arche), ce texte se prête sans 
doute avec bonheur à une adaptation théâtrale, comme la forme de cette édition se prête à une plaisante et 
amusante lecture. On rit beaucoup, mais on se pose aussi d’importantes questions sur l’existence de Dieu 
sans jamais se prendre au sérieux. 
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Le crime parfait 
Finaliste 
Frank Cottrell Boyce 

Traduction Catherine Gibert, Gallimard - 12,50 ! 

Dylan vit à Manod, petite ville grise, pluvieuse du Pays de Galles. Son père tient le 
garage « L’Oasis automobile du parc de Snowdonia », nom grandiloquent pour un 
garage qui se meurt, perdu au bout d’une voie sans issue, dans une ville sinistrée par le 
chômage. Tout cela semble un peu sinistre et, pourtant, dans cette petite ville où il ne se 

passe rien (le journal local en témoigne avec humour), un personnage un peu hautain va tout chambouler. 
C’est un roman drôle, frais, joyeux, aux personnages attachants. Il parle de gens simples, de Tortues Ninjas, 
d’Art, de tableaux qui touchent ou non… Un vrai régal. 

Pablo de la Courneuve 
Finaliste 
Cécile Roumiguière, Chapitre, Seuil - 7,50 ! 

Arrivé clandestinement en France, Pablo vit à la Courneuve, ville grise. Les accusations 
et provocations de ses camarades d’école, la nostalgie de sa Colombie natale poussent 
Pablo à se replier sur lui-même et à se promener très souvent seul. Mais petit à petit, 
Pablo va croiser des êtres mystérieux, des marginaux qui, comme lui, manquent juste 
d’un peu de soleil et d’attention : la Goule, vieille femme que les gosses du quartier 
aiment embêter, Nina, petite fille de CE2 et sa « vie de château », Georges qui travaille 

à la mairie… Autant de rencontres qui aideront Pablo à se construire et à vivre une nouvelle vie. 

La saison des mûres 
Finaliste 
Polly Horvath, Traduction Hélène Misserly 

Neuf, Ecole des Loisirs - 11,50 ! 

C’est un joyeux roman que La saison des mûres, une drôle d’histoire plongée dans le 
Maine, entre la plage et une forêt d’où peuvent surgir à tous moments…. des ours ! Un 
roman plein de surprises donc, où l’on verra comment Raclette, jeune demoiselle 
introvertie s’épanouit au contact de ses deux très vieilles grand-tantes jusqu’alors 

inconnues d’elle. Ces « dames Menuto », soeurs jumelles, vivent ensemble depuis 91 ans dans un domaine 
perdu, mais leur vie regorge de surprises et d’histoires plus farfelues les unes que les autres. La preuve : elles, 
si isolées, voient débarquer chez elles Raclette mais aussi Harper, abandonnée là par sa 

tante qui a confondu la maison des deux soeurs avec l’orphelinat voisin. Une demoiselle complètement 
décomplexée et sans gêne qui finira par se soucier du monde qui l’entoure… 
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Ma vie en dix-sept pieds 
Finaliste 
Dominique Mainard 

Neuf, Ecole des Loisirs - 8,50 ! 

Gaspard n’est pas prêt de passer inaperçu au centre de loisirs : il est roux, il est arrivé 
quelques jours en retard (sa mère avait oublié quand démarrait le stage) et il propose un 
atelier Haïku alors que les autres ont déclaré des goûts plus communs : cuisine, 
jardinage… Son originalité l’exclut du groupe mais ce n’est pas pour lui déplaire car sa 
vie est bouleversée depuis la mort de son petit frère et il préfère rester seul. Cependant, 

et heureusement, tous les sentiments qui mènent à la joie de vivre refont surface : l’amitié et l’amour 
réapparaissent au gré des haïkus. Dominique Mainard nous offre un très beau roman d’apprentissage plein de 
tendresse, de poésie et d’émotion. 

2008 
Z comme Zinkoff 
Lauréat 
Jerry Spinelli (L’École des loisirs, collection Neuf). Loser, traduit par Jérôme Lambert 

Quand j’ai appris que ce livre avait reçu le Prix Sorcières 2008 dans la catégorie romans 
9-12 ans, ça a attisé ma curiosité. Je suis donc allée à la petite bibliothèque de mon 
village où,  bizarrement, il était rangé avec les livres pour ados (maintenant que j‘ai fini le 
livre, je ne comprends toujours pas pourquoi d’ailleurs).  

On suit donc dans cette histoire le jeune Donald Zinkoff, de son entrée en CP jusqu'à 
son entrée en sixième. Et on est témoin de tout un tas de choses dans sa vie : son premier jour à l’école bien 
sûr, l’arrivée de sa petite sœur Polly, les amitiés, certaines courtes (Andrew, le voisin arrogant, Hector, le 
camarade de classe qui collectionne son cérumen pour faire une bougie), certaines peu ordinaires (Claudia, la 
petite fille « à la laisse », la vielle femme rencontrée sur la tournée de facteur de son père). 

Donald n’est pas comme les autres, ça se sent tout de suite. Les instituteurs et le corps médical lui auront tout 
de suite collé une vignette; peut-être « hyperactif », peut-être (sûrement) pire. Mais Spinelli fait le choix ici de 
ne justement pas mettre de vignette. A la place, il le décrit comme un enfant comme les autres avec une 
légère tendance à être un « peu trop » ou « un peu plus » que les autres, que ce soit sa gaieté (son fou-rire à 
chaque fois qu’il entend un mot rigolo), son ultra-politesse envers ses instituteurs, ses réactions très 
exagérées (lorsque son équipe gagne leur match de foot par exemple), etc.. Ce que Spinelli décrit très bien, 
c’est l’amour et la patience de ses parents envers lui et sa totale confiance en eux; plusieurs fois, leur dévotion 
m’a mis les larmes aux yeux. Il décrit aussi la cruauté des autres enfants … mais est-ce de la cruauté ou juste 
une inhabilité à comprendre la « différence » de Donald ? Quoi que ce soit, quelque fois on grince des dents 
pendant la lecture, on veut tourner la tête, regarder dans une autre direction. Donald, lui, a du mal à voir le 
mal, il ne voit pas que les autres se moquent, ou s’il voit il évite d’y penser, et quelque fois, cela rend la lecture 
difficile, on se sent le cœur un peu fendu. Mais il y a beaucoup d’espoir dans ce livre ; à la fin, on sent que 
sans être compris, Donald pourra peut-être être accepté, ou du moins ne pas être complètement ignoré par 
ses pairs.  
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C’est une lecture très émouvante, jamais sentimentaliste, jamais moralisatrice. On espère que ça aidera les 
jeunes lecteurs à comprendre et accepter la différence de certains et surtout que ce n’est pas une mauvaise 
chose. Un très beau livre d’un auteur plein de talent qui passe souvent assez inaperçu ici. 

Site du prix : Zinkoff est heureux, il aime l’école, sa famille, il aime faire plaisir et se tord de rire en entendant le 
son de mots tel que « trifouillis »... Zinkoff est-il bien « normal » ? On suit en tout cas avec plaisir ce garçon 
attachant, toujours un peu en décalage avec ceux qui l’entourent mais tellement en accord avec son monde. 
Un peu comme s’il nous proposait une autre réalité, plus facile, plus jolie à travers son regard. Mais être 
heureux et prendre la vie du bon côté n’est pas toujours si simple, surtout à l’école où les enfants sont parfois 
bien terribles entre eux... 

Jerry Spinelli Né en Pennsylvanie aux Etats-Unis en 1941, Jerry Spinelli est diplômé de l’université de 
Gettysburg. Il a écrit de nombreux romans pour enfants et adolescents. L’un d’eux, Maniac Maggee a été 
primé par la Newbery Medal en 1991. 

Refanut : le navire fantastique  
Finaliste 
Zacharias Topelius/ill. Philippe Dumas – Chandeigne 

Herr Pehr est un riche marchand. Il souhaite couvrir d’or une montagne pour 
montrer au monde entier l’étendue de ses richesses. Pour cela, il demande de l’aide 
à un troll. Ce dernier propose de construire un navire aux dimensions jamais vues 
ou même imaginées pour aller chercher de l’or de part le monde. S’il réussit, il 

épousera la fille du marchand, mademoiselle Lumière-du-soleil. Ce bateau, ce sera Refanut. Mais leur désir de 
grandeur va rencontrer bien des obstacles du monde réel et de l’univers de l’absurde, et Refanut n’ira pas très 
loin. 

Topelius, dans une langue imagée et savoureuse où se mêlent à chaque page merveilleux et réel, nous conte 
l’histoire de ce navire qui hante encore l’esprit des marins des mers du nord. Il s’agit d’un conte total ; il réunit 
tout ce que les contes peuvent offrir : fabuleux, humour, morale, tendresse, princesse, rois capricieux, trolls, 
absurde, or, neige, ours, burlesque, etc. Cette histoire savoureuse nous immerge dans le monde et l’imagerie 
finnoises et nous mène de la Finlande au Danemark, en passant par la Laponie, accompagnés des 
illustrations magiques et espiègles de Philippe Dumas. 

L’étincelle 
Finaliste 
JF. Chabas - Ecole des Loisirs 

Angelica habite un petit village verdoyant du Wyoming. Première de la classe un peu à 
part, elle s’entend bien avec son cousin Moe, solitaire amateur de longues ballades. Un 
jour, en jouant avec des silex, Angie met le feu à la forêt. Moe la sauve. 

Il y a deux histoires dans ce recueil. Une noire, une blanche. Une chaude, une froide. Le 
Wyoming, la Lorraine. Une histoire de nature, une histoire d'école. Une histoire 
d'incendie de forêt, une histoire de souffre-douleur albinos. Des flammes, des larmes. 
Racontées par une jeune fille, puis par un vieil homme. Deux récits de souvenirs. Les 

souvenirs les plus marquants de leurs enfances respectives. Toutes les deux des histoires de parias, de 
remords, de révolte. 

Thèmes : Amour / Premier amour - Nouvelles (recueil de ) - Roman d'aventure - Souvenir / Mémoire 
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Le livre qui dit tout 
Finaliste 
Guus Kuijer – Ecole des Loisirs 

Fameuse surprise ce livre qui dit tout ! 

     En effet, après avoir entendu le titre de ce roman, je ne m'attendais pas spécialement 
à une narration, mais plutôt à une espèce de "mode d'emploi" pour les enfants, sorte 
d'outil que l'on ouvre et referme au besoin. De plus, voir la couverture avec une grande 
dominance de rose me laissait imaginer un univers gentillet. Toutefois, il est vrai que si 
l'on aiguise le regard, on y perçoit une espèce de menace lorsque l'on voit une main 

levée à travers la fenêtre. 

     Je retourne le livre et je lis la quatrième de couverture. Là, je m'aperçois qu'en effet, je me trompe un peu : 
l'histoire n'est peut-être pas si rose qu'elle ne le paraît. On me parle d'un père brutal, d'une femme et d'un 
enfant maltraités, puis d'esprits libres. Je suis curieuse et je commence la lecture à proprement dite. 

Mes impressions, mon avis ? 

     J'ai lu le livre relativement vite : le vocabulaire y est simple, le monde présenté est le nôtre et donc, 
l'adaptation est aisée. L'histoire en elle-même ne m'a ni passionnée, ni rebutée. C'est une jolie histoire, mais 
assez plate. Assez paradoxal en fait, parce que le sujet traite d'un quotidien violent, habité par la peur du père 
avec çà et là de petites lueurs d'espoir grâce aux esprits entourant Thomas, mais  rien n'y fait, je ne suis pas 
"dedans", je garde toujours cette position très externe. 

     Alors est-ce dû au fait que ce livre soit un livre pour la jeunesse? Je ne sais pas parce qu'en général, j'en 
suis presque à les préférer aux livres pour adultes, mais ici j'ai l'impression d'avoir lu ou entendu ce genre 
d'histoire très - trop? - souvent et par conséquent, je ne m'attache plus autant au petit garçon ou à l'épouse. 
Seul sentiment qui a tout de même été très animé durant la lecture : la haine envers le père. 

Petit passage que j'ai apprécié parce qu'évoque tellement mon état d'esprit à ce sujet : "Le dimanche est le 
seul jour qu'il faut pousser devant soi comme une charrette [...] Les autres jours, eux, s'écoulent tout seuls."  

     Du point de vue des personnages, je dois admettre que la "sorcière", Mme Van Amersfoort, me paraît fort 
sympathique, avec une esprit très aiguisé pour l'époque. La compagnie la tante Pie ne me déplaît pas non 
plus, montrant qu'une évolution de la femme commence à apparaître, jamais sans mal, mais avec de la 
persévérance ! 

     D'un point de vue "professionnel" : Bien que je ne sois pas grande fan de ce livre, je pense qu'il peut être 
conseillé chez tous les jeunes, et plus particulièrement ceux qui ne croient pas toujours au bonheur. Cette 
histoire, entre gravité et légèreté, montre que le bonheur est possible pour tous. Elle est un bel encouragement 
à la joie de vivre et à l'ouverture d'esprit. 

Pas un mot 
Finaliste 
Nathalie Kuperman – Ecole des Loisirs 

«Je crois qu'un jour j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Et ce jour-là, j'ai eu peur 
que mes parents ne veuillent plus être mes parents. » Depuis ce fameux jour, Agathe ne 
parle plus. Pas un mot. À la maison, ses parents répondent désormais à sa place et, à 
l'école, elle se contente d'avoir de bonnes notes. Tout pourrait continuer ainsi, Agathe 
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serait réfugiée pour toujours dans son jardin de silence. Mais certains événements viennent troubler la 
quiétude de son refuge. D'abord, Nicolas, le garçon qui la terrorise, a un accident de scooter, ensuite, Agathe 
repense à un secret de famille, un secret qu'elle avait mis de côté mais qui pourrait bien avoir un rapport avec 
son silence. Peu à peu, l'envie de parler revient, urgente et obsédante... 

Le bonheur de Katy 
Finaliste 
Jane Vejjajiva – Gallimard 

Kati a toujours vécu avec ses grands-parents dans la maison au bord du canal. Une vie 
rythmée par l'école, les offrandes faites aux moines et les sourires contagieux de son 
ami Tong. Mais quelque chose - ou plutôt quelqu'un manque au bonheur de Kati : voilà 

des années qu'elle est sans nouvelles de sa maman. Alors quand elle apprend que celle-ci est gravement 
malade, Kati doit s'armer de courage. Elle part pour le plus bouleversant des voyages. L'historie magnifique 
d'une jeune Thaïlandaise qui trouve dans la beauté du monde la force d'être heureuse. 

Les enquêtes d’Enola Holmes 
Finaliste 
Nancy Springer – Nathan 

Enola Holmes, 14 ans, porte bien son prénom (alone (seul en anglais) à l’envers) : sa 
mère a disparu subitement, ses deux frères Sherlock et Mycroft ne semblent pas 
désireux de s’intéresser à cette petite sœur beaucoup plus jeune qu’eux. A l’aide 
d’indices laissés par sa mère (amatrice d’aquarelles, de fleurs et de message codés), 
Enola récupère une belle somme d’argent et file à Londres à sa recherche. En chemin, 
elle se mêle à un autre mystère : on ne retrouve plus un jeune vicomte. Arrivée à 

Londres, elle est poursuivie par les ravisseurs du garçon. 

On retrouve relativement peu l’atmosphère policière et la logique implacable des Sherlock Holmes de Conan 
Doyle dans cet avatar : Enola s’autoproclame enquêtrice dès le premier fait divers rencontré, les messages 
codés sont facilement résolus. Il s’agit plus d’aventures que d’autre chose, et dans ce genre précis, le roman 
est assez réussi. Suivies par la narratrice Enola, deux intrigues sont menées de front (on aurait aimé que celle 
liée à la mère soit plus développée, même dans un premier tome), avec des rebondissements, des fausses 
pistes… L’arrière-plan historique est bien posé, tant dans les détails du quotidien - les habits, les moyens de 
transport, le Londres pauvre - que dans l’aspect sociétal. Et l’époque n’aime pas les femmes, Sherlock 
Holmes, connu pour sa misogynie, en témoigne le premier. Le personnage de la mère prend alors sa véritable 
dimension : c’est au fond elle le personnage principal. Mme Holmes apparaît tout en nuances : femme docile 
jusqu’à cinquante ans passés, malgré des incartades telles que les prénoms de ses enfants, elle semble se 
rebeller soudainement, et on découvre qu’elle ment depuis des années, très finement d’ailleurs… Sa fille est la 
seule à essayer de la comprendre, et ce faisant, à suivre son exemple : se jouer des attributs féminins pour 
parvenir à la fin, toute simple, de faire ce que l’on a envie de faire. Les dernières pages montrent la toute jeune 
femme inaugurant un cabinet de détective au nom d’un homme, dont elle serait la secrétaire. A partir de là, 
elle peut concurrencer son frère… Souhaitons donc un deuxième tome plus recentré et utilisant mieux les 
figures tutélaires de Sherlock et Mycroft. Sophie Pilaire 
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Les sœurs Grimm 1 
Finaliste 
Michaël Buckley – Pocket jeunesse 

Daphné et Sabrina Grimm errent de famille en famille depuis que leurs parents ont 
disparu. Et voilà qu’une vieille femme excentrique qui se prétend leur grand-mère les 
accueille dans une demeure isolée au milieu de la forêt ! Vite, elle va les lancer dans 
une enquête sur la réapparition… d’un géant, avant de se faire kidnapper par l’affreux 
monstre. D’abord circonspectes, les deux fillettes doivent admettre qu’elles sont les 

descendantes des frères Grimm, et que leur rôle va être de réguler les interactions entre les humains et les 
Findétemps, personnages et créatures magiques des contes cantonnés dans la ville de Port-Ferries. Le plus 
urgent est de libérer leur grand-mère. 

Au croisement des Frères Grimm de Terry Gilliam et d’un Shrek des studios Dreamworks, le très visuel Sœurs 
Grimm joue à fond la carte des emprunts multiples détournés : ça fonctionne toujours quand c’est bien dosé et 
finement intégré, et c’est le cas ici. On croise en vrac la Belle et la Bête, le roi Arthur, Jacques et son haricot 
magique, des personnages du Magicien d’Oz et de Sleepy Hollow (l’auteur est anglo-saxon), des Mille et une 
Nuits, Blanche-Neige en institutrice, le Miroir magique, les trois petits cochons en policiers, Puck le roi des 
elfes, Le grand méchant loup qui lutte contre ses instincts, Charmant en maire de Port-Ferries qui voudrait 
bien redevenir prince… De quoi enthousiasmer le lecteur et lui faire tourner la tête ! L’exercice de style 
n’empêche pas une intrigue sous forme d’enquête policière bien rythmée et solide. Daphné et Sabrina 
rencontrent des alliés et choisissent leurs armes dans le monde du Miroir magique (un homme physiquement 
réel, trouvaille originale) ; les soupçons se portent successivement sur différents personnages sans que le 
lecteur sente venir le vrai coupable du retour des géants à Port-Ferries. Le second tome est évidemment 
préparé avec un indice (une main rouge) se rapportant à la disparition des parents des fillettes. Le vocabulaire 
est plus que correct, la syntaxe riche, l’écriture dynamique, pleine d’humour (« - J’ai sept ans. Je ne peux pas 
frapper quelqu’un avec un gourdin, et encore moins dans la tronche… Je ne sais même pas ce que c’est. », p. 
173). Last but not least, la couverture rouge imite un grimoire, et les petits médaillons en tête de chapitre – des 
dessins en ombres – participent à l’ambiance baroque. Sophie Pilaire 

Rosina ou Anetta ? 
Finaliste 
Béatrice Solinas Donghi – Castor Poche 

Dans l’Italie des années 20, Rosina, orpheline est élevée par sa grand-mère maternelle. 
Mais lorsque la vieille dame se casse la jambe, Rosina doit rejoindre l’orphelinat. 
Jusqu’au jour où son grand-père paternel, qui l’appelle Annetta, vient la chercher. 
Tiraillée entre son grand-père et sa grand-mère, la petite fille apprend l’autonomie. Un 

charme un peu désuet pour ce roman tendre où l’on découvrira aussi un mode de vie passé d’âge. 

L’appel du templier 
Finaliste 
Christine Féret-Fleury – Gallimard 

Emma est une lycéenne sans histoire. Jusqu'au jour où, répondant à un étrange appel, 
elle se retrouve plongée malgré elle en plein Moyen Âge. Sa mission? Sauver son 
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propre ancêtre, un chevalier de l'ordre des Templiers menacé du bûcher par le roi Philippe le Bel. Malgré les 
dangers qui la guettent, Emma est condamnée à réussir. Sinon, elle restera à jamais prisonnière des anneaux 
du temps...  

Embarquez avec Emma pour le plus captivant des voyages. Destination : l'an 1307! 

2007 
Tobie Lolness 
Lauréat 
Timothèse de Fombelle – Gallimard 

Ce roman a tous les atouts pour devenir un « incontournable » de la littérature de 
jeunesse. A la façon de J. K. Rowling ou encore mieux de Tolkien, Timothée de 
Fombelle a créé un univers complexe et incomparable où évolue Tobie, un jeune garçon 

de 13 ans : un petit bonhomme sensible et rusé mesurant tout juste 1,5 millimètre. Il fait partie du peuple de 
l’arbre, un grand chêne où chacun a sa place : les uns dans les Cimes, les autres dans les Basses-Branches. 
Ce garçon est pourchassé, traqué par les siens. Sa vie est mise à prix, tout cela parce que son père Sim 
Lolness, un grand savant refuse de livrer une de ses inventions qui, à ses yeux, pourrait menacer la vie de 
l’arbre si elle tombait entre de mauvaises mains. Et des hommes peu scrupuleux, il y en a quelques-uns sur 
l’arbre pour propager le malheur et créer un climat de terreur. Le plus dangereux d’entre eux s’appelle Jo Mitch 
Arbor. Un horrible personnage entouré d’une bande de crapules, qui possède une armée de charançons 
employés à creuser des galeries. 

L’histoire démarre brutalement : Sim et Maïa Lolness viennent d’être jetés en prison. Un sale coup de Jo Mitch 
! Leur fils Tobie se retrouve ainsi seul au monde. La seule personne à l’aider et lui apporter du réconfort 
s’appelle Elisha.  

Passionnant, ce roman ressemble à un manifeste pour la défense de l’environnement, se moque des 
dictatures, est plein de rebondissements et parle aussi d’amour. Thimothée a inventé un monde relié à un 
arbre, imaginant dans les moindres détails la vie des habitants. Le résultat est fascinant. Pascale Pineau 

Le dernier elfe 
Finaliste 
S. de Mari.- Albin Michel 

Dans un monde obscur battu par les pluies, Yorsh, derniers des elfes, a dû fuir son 
village dévasté. Un homme et une femme vont le conduire jusqu’aux terres du dernier 
dragon, dont il deviendra le gardien afin d’accomplir une ancienne prophétie. Mais Yorsh 
ignore que cette prédiction en cache une autre, qui l’entraînera plus loin encore. 

Les fleurs d’Alexandrie 
Finaliste 
E. Errera - Actes Sud 

Il y a un peu plus de trois ans, Rebecca et sa famille ont été expulsés d’Alexandrie à 
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cause de leurs racines juives et ont émigré en France. Agée de onze ans, Rebecca conserve de l’Egypte un 
souvenir indélébile, une nostalgie douloureuse, des sensations et des odeurs… Pour l’aider à faire le deuil de 
son enfance et à apprécier à sa juste valeur sa vie en France, ses parents lui offrent un voyage à Alexandrie. 
Mais ses amies Marina et Nayra, son amour d’enfance Dahoud, le vieux gardien… n’auront-ils pas changé ?  

Commentaire : Dans ce 4ème volume, nous voilà plongés au cœur de la vie en Egypte et dans les pensées 
profondes, les souvenirs d’enfance doux et chaleureux de la jeune héroïne. Fidèle et idéaliste, elle vit comme 
une trahison le peu d’intérêt que lui porte aujourd’hui son amie intime. Tous ses souvenirs et ses sensations se 
superposent à une réalité parfois décevante; elle réalise que sa vie est maintenant ailleurs et que ces 
événements l’ont fait grandir. Rédigé dans un style soigné et légèrement poétique, ce livre de poche illustré de 
quelques dessins en noir et blanc se lit facilement. 

Le maître des vecteurs 
Finaliste 
Vantal - Actes Sud 

Quand deux férus de mathématiques ont un enfant, ils l’appellent Blaise, comme Blaise 
Pascal. Et quand il est très mauvais en mathématiques, mais adore la poésie, cela 
donne un collégien qui ment pour satisfaire les attentes de ses parents. Blaise est donc 
assez malheureux. Solitaire, il se rapproche à l’occasion d’un exposé de la jolie Ana-
Luisa. Douce et ferme, elle travaille sérieusement sans en faire une obsession. Peu à 

peu, Blaise tombe amoureux et Luisa a un regard différent sur cet élève timide. Et puis, à la piscine, Blaise 
sauve un élève de la noyade et devient le héros de sa classe. Porté par Ana-Luisa et une force nouvelle, 
Blaise ose dire à ses parents qu’il veut être poète plus tard. 

Le narrateur Blaise est un enfant unique, un peu différent, qui ne renie pas sa sensibilité. Il est à la fois mature 
– il ne cherche pas à tout prix à être admis par les collégiens – et enfermé dans un cocon, comme un petit 
enfant dépendant de ses parents. Un premier amour et une réussite sociale (l’exploit de la piscine) lui donnent 
confiance en lui et permettent une prise d’autonomie par rapport aux ambitions de ses parents. Anne Vantal 
nous le fait suivre jour après jour dans sa progression imperceptible, avec les séances de travail chez Ana-
Luisa et l’écriture ou la piscine pour exutoires quand ça va mal. Une petite chronique adolescente pleine 
d’humour et de tendresse, dont on savourera la reconstitution parfaite du milieu scolaire ! 

Gisella et le pays d’avant 
Finaliste 
M. Gerstein –Naïve 

Il y a longtemps, très longtemps, Gisella vivait dans le pays d’Avant, un pays où sont 
nés tous les contes de fées, où la magie est partout – et où la guerre faisait rage. A la 
poursuite du renard qui décime les volailles du poulailler familial, Gisella oublie le conseil 
de sa tante : " Ne plonge jamais ton regard dans celui d’un renard ". Elle se retrouve 
prisonnière de la peau de l’animal et le renard prend sa place. La quête de Gisella pour 

récupérer son corps – et retrouver sa famille disparue - la mène à travers un pays dévasté par la guerre, qui lui 
non plus ne se ressemble plus. Sur son chemin : magie, animaux qui parlent, et carnage. Tandis qu’avec ses 
nouveaux amis de la forêt, l’enfant découvre peu à peu la noirceur de l’âme humaine, et qu’elle s’éloigne de 
son passé, s’offre à elle un choix crucial : sauver les siens et retrouver sa forme humaine, ou laisser au renard 
le soin d’être Gisella ? 
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2006 
Bjorn le Morphir 
Lauréat 
Thomas Lavachery - École des loisirs 

Hiver 1065, dans le Fizzland, au Nord de l’actuelle Europe. La neige, cette Démone 
blanche, recouvre tout sur son passage, rendant fous ceux qu’elle touche. Bjorn et sa 
famille s’enferment dans la salle commune de leur maison, prêts pour de longs mois. La 

promiscuité aidant, chacun se révèle. Bjorn va se découvrir ainsi « morphir », c’est-à-dire un héros invincible, 
que rien dans son enfance ne prédisposait à cette transformation. C’est lui qui sauvera sa famille après moult 
péripéties (souvent souterraines) pour échapper à la neige. A l’arrivée, il aura sauvé son père, trouvé une 
fiancée, la jolie Sigrid, et gagné la totale confiance du roi Harald. 

Voici un roman de fantasy de grande qualité, et que, amateur ou non du genre, on appréciera. Les références 
historiques sont très proches de la réalité du XIème siècle scandinave (l’évocation des Vikings, le 
remplacement progressif du paganisme par le Dieu chrétien, l’habillement, l’utilisation de parchemins…). Cela 
n’empêche aucunement l’auteur de déborder d’inventivité animalière, par exemple, avec les saumons 
terrestres affublés de petites pattes ou les bébés dragons maladifs ! Un demi-troll qui zozote, un père de 
famille qui assomme sa famille avec l’écriture de ses mémoires… l’humour n’est pas absent, de même que 
l’amour, simple et attendrissant, de Sigrid et Bjorn. Bjorn, héros malgré lui complètement dépassé par les 
événements, assume tant bien que mal ses nouvelles responsabilités, passant en un éclair de l’adolescence à 
l’âge adulte. L’écriture est fluide, simple, le suspense savamment ménagé de chapitre en chapitre et les 
rebondissements en quantité suffisante mais pas lourde. Les mots de la fin du roi Harald laissent présager une 
suite : « je t’attends morphir ». Nous aussi ! Sophie Pilaire 

Sur le site du prix : 1065, dans un village viking la neige tombe avec violence mettant en péril la vie de Bjorn et 
de sa famille. Terrés dans leur maison, menacée d’anéantissement elle aussi, ils ne peuvent compter sur le 
père, valeureux guerrier mais gravement blessé. Bjorn, gamin malingre, beaucoup moins aguerri que son frère 
Gunnar, découvre sa force secrète dans l’épreuve et se métamorphose en un être exceptionnel, un morphir ! 
C’est lui qui sauvera les siens. La solidarité de tous, mise à rude épreuve dans cette terrible guerre contre les 
éléments, ne se démentira pas et ils s’en sortiront, meurtris, changés, mais vivants. Un roman original, à la 
lisière du fantastique, mêlant épopée, aventures, angoisse, mais surtout surpassement de soi-même. Chacun 
des personnages a de l’épaisseur et évolue tout au long du récit. Grâce à tous ces éléments et à l’écriture 
remarquable on plonge dans cet univers étrange qu’on a du mal à abandonner. Heureusement Bjorn aura 
d’autres aventures... 

La fille sur la balançoire rouge  
Finaliste 
Polly Horvath, L'École des loisirs, 

Au fond de son cœur, Primrose sait bien que ses parents sont toujours vivants. Ce jour 
de tempête, ils ont certainement trouvé refuge sur une des nombreuses îles, au large du 
petit port canadien où demeure la famille. Elle attend leur retour, même si la 
communauté tente de la persuader qu’ils se sont inévitablement noyés. Rejetée par 
beaucoup, Primrose se réfugie souvent dans les cuisines du restaurant « La fille sur la 
balançoire rouge », où elle trouve réconfort et recettes culinaires. 



 

30 

Le collectionneur d'horloges extraordinaires  
Finaliste 
Laura Gallego García, Seuil 

En vacances en Espagne, Jonathan et ses parents visitent la salle des horloges 
extraordinaires d'un musée tenu par un mystérieux baron. Or, faisant fi des conseils de 
ce dernier, Marjorie, la belle-mère du garçon, effleure l'un des globes de cristal et 
s'écroule, inanimée. Le marquis confie à Jonathan qu'il ne dispose que douze heures 
afin de mettre la main sur l'horloge Deveraux sans quoi l'âme de Marjorie sera dévorée. 

Or, depuis trois siècles, cette fabuleuse horloge est entre les mains des Seigneurs immortels de la Cité 
Occulte. Grâce à une précieuse amulette, Jonathan naviguera entre deux mondes parallèles (Cités Antique et 
Occulte), rencontrant des personnages tour à tour terrifiants et poétiques : le Diable, le Raconteur d'histoires, 
le Compteur d'étoiles, etc. -- Une quête enlevante dans laquelle s'insèrent des passages passionnants sur 
l'origine fictive des horloges et de belles réflexions sur la vie et la mort. 

Le fils du ciel 
Finaliste 
Kenneth Oppel, Bayard 

L’auteur des aventures de la petite chauve-souris Silverwing nous revient avec une 
aventure exaltante, proche de l’univers de Jules Verne. Matt Cruse est garçon de cabine 
sur le puissant aérostat l’Aurore. Un dirigeable où son père travaillait déjà avant d’être 
emporté dans le ciel lors d’un douloureux accident. Un jour, Matt tente de porter secours 
à une petite mongolfière à la dérive. Le naufragé, un vieillard, est sauvé, mais malgré 

ses efforts, il meurt rapidement. L’homme parlera pourtant à Matt de créatures fantastiques qu’il a pu observer. 
Un an plus tard, Matt fait la rencontre de Kate, la petite fille du vieillard. Selon elle, son grand-père aurait été 
victime d’animaux mystérieux. Tous deux se lance alors dans l’aventure, entre île mystérieuse et chats 
volants, entre pirates et poursuites rocambolesques. Un vrai livre d’aventure, haletant, où Robinson croise un 
univers fantastique original. 

L'incroyable histoire du poisson dans sa 
bouteille 
Finaliste 
L.S. Matthews, Gallimard 

Tiger et ses parents, médecins-volontaires, doivent fuir le plus vite possible le pays en 
guerre où ils sont venus apporter leur aide et où Tiger a passé toute sa petite enfance. 
Juste avant le départ, Tiger récupère un poisson dans une mare, qu’il va emmener dans 
leur périple à pied. Ils sont accompagnés par un guide et son ânesse, tous deux pleins 

de sagesse. Voyage difficile dans un environnement hostile (tempêtes de sable, boue, montagnes, 
combattants clandestins…), durant lequel la survie du poisson prend une importance capitale, pour Tiger mais 
aussi pour les adultes. Ils finiront par rejoindre un organisme humanitaire qui les rapatriera. Le guide se 
volatilise, le poisson va rejoindre sa rivière.  L’Incroyable Histoire du poisson dans sa bouteille est une manière 
particulièrement originale d’aborder le thème – si actuel – des drames humanitaires, à travers le regard d’un 
enfant sur un poisson, qui symbolise à la fois l’espoir et la capacité de survie extraordinaires de l’être humain. 
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(Je me suis demandé s’il fallait y voir un symbole chrétien, mais aucune allusion ne permet de le confirmer, 
donc je ne pense pas).  L’ouvrage, court, fort bien écrit, sans pathos ni misérabilisme, confine au genre du 
conte. Le guide en est la figure tutélaire : un peu magicien, il apparaît et disparaît, change la taille du poisson 
selon ses bocaux… tout en ayant une histoire et des sentiments d’humain. Je conseillerai fortement ce petit 
livre accessible à tous aux enseignants des écoles et des collèges, tant l’exploitation pédagogique en est 
riche. Il a d’ailleurs été récompensé par le prix du premier roman pour la jeunesse en Angleterre. 

2005 
Chère Théo 
Lauréat 
Anne Vantal, Marc Boutavant - Actes Sud 

En sept tableaux, le journal intime de la petite Léa, dont les parents ont divorcé. Qui est 
Théo ? Tout commence par cette question. L’auteur s’adresse directement au lecteur 
supposé pour y répondre. En fait, Théo c’est Theodora, la nouvelle compagne du père 
de Léa. Si la petite fille, à neuf ans, se méfiait des conquêtes féminines de son père, 
Théo débarque tout à coup dans sa vie. Et si le désordre règne dans l’appartement de 

son père, c’est aussi toute la Grèce qui s’invite, son accent si étrange, ses histoires d’Ulysse ou d’Alexandre, 
ses chants, ses danses et sa cuisine. Au fil des chapitres, une vraie amitié (sans concession) se noue entre 
Théo et Léa. Si l’arrivée de Théo avait été « un cadeau des dieux », son départ sera pour la petite Léa un 
véritable « coup du diable ». Il faudra que Léa attende ses dix-huit ans pour qu’elle puisse enfin renouer des 
liens avec son amie d’Athènes. Ce court roman, bien mené, ressemble à un petit moment de vie, avec ses 
peines et ses injustices, mais aussi avec beaucoup de rires et d’humour. Une vraie petite réussite.< 

Retour en Afrique 
Finaliste 
Dayre V. École des loisirs. 

 Oscar a rencontré la girafe de ses rêves dans un magasin de jouets comme il n’en 
existe plus. Une boutique poussiéreuse, sans néon et sans ordinateur, dont la devanture 
promet des "prix sacrifiés" pour cause de fermeture définitive. Mais le marchand de 
jouets lui demande quinze euros pour sa girafe en peluche ! Comment Oscar pourrait-il 
se procurer une telle somme ? Il vit seul avec sa mère, au jour le jour, dans une 
chambre sous les toits à l’hôtel de Garonne, zéro étoile, vingt euros la nuit. Impossible 

de réclamer le moindre sou pour s’offrir une girafe en peluche, si belle et douce soit-elle. 

L'auteur propose des fins différentes à son histoire. Au lecteur de choisir. 

La magie, c’est que l’auteur met littéralement en scène ce mystère de l’écriture avec un style et un humour 
aussi délicats l’un que l’autre. 

Les amis 
Finaliste 
Yumoto, K. 
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Trois copains inséparables, Kiyala, Kawabe et Yamashita, vivent dans une petite ville du Japon. L'un d'eux se 
rend à l'enterrement de sa grand-mère et en revient traumatisé par la mort. Les amis se rendent compte qu'ils 
n'ont jamais vu de vrai cadavre, à part à la télé et dans les mangas. Il y a là un secret qu'il faut percer. Et 
justement, ils ont repéré une vieille maison dans laquelle vit un vieux monsieur. Sûrement, il va bientôt mourir 
et les enfants perceront le mystère de la mort. Mais le vieillard est bien accroché à la vie et les enfants vont 
finir par le éprouver de la tendresse pour lui... 

Un roman initiatique où il est question de vies et de morts. Évitant les écueils du genre (manichéisme, 
jugements de valeur...), ce roman bouleversant remue par son propos sur les peurs existentielles. Écrit au 
présent, il fait du lecteur un témoin direct de la progression psychologique des personnages en quête d'eux-
mêmes, lui permettant d'entrer dans l'intimité du narrateur omniscient. Les descriptions et les dialogues sont 
d'une grande intensité parce qu'ayant trait aux petits riens de la vie, aux menus détails à portée de regard du 
narrateur. L'auteur fait du temps qui passe un élément central de ce récit. Le temps s'accélère, les jours 
passent et ne se ressemblent pas, les faits se réalisent, les choses sont de l'ordre du possible, même la mort 
du vieil homme. Mais il existe à ce moment-là de l'histoire assez de confiance et d'amour dans la vie pour 
accepter de se séparer et, pour le lecteur de tourner la dernière page de ce roman qui s'ouvre à la réflexion 
sans dramatisation. 

Comment j'ai changé ma vie 
Finaliste 
Agnès Désarthe 

 Anton Kraszowski n’est pas très heureux et il semble s’être résigné à cette situation. 
Ses parents séparés vivent loin. Anton vit avec sa grand-mère. A l’école les est victime 
des brimades de son instituteur. Ses amis ne sont pas vraiment les siens. Pourtant, un 
jour, sa vie semble bouleversée. A côté du conservatoire national de Paris, le jeune 
garçon un dame lui adresse la parole, teste son sens du rythme et découvre qu’il a 

l’oreille musicale. Elle lui propose alors de chanter. Un roman léger sur la passion de la musique mais 
également sur les peurs et les doutes d’un jeune garçon et sur les aides que peuvent apporter un adulte. 

Le porteur de pierres 
Finaliste 
J.Chabas 

Dans l’Irlande de l’entre-deux-guerres, déchirée par les luttes fratricides entre 
catholiques et protestants, une famille de fermiers, les O’Mahoney, vit à l’écart de ces 
troubles.  

Bien des années plus tard l’un des fils, Erwan, se souvient de son frère, un surprenant 
personnage : beau comme un ange, fort comme un Turc, séducteur invétéré, mais 

intellectuellement très limité. L’irruption d’un résistant catholique, appartenant au groupuscule des Frères 
Clonstar, réputés pour leur cruauté, va faire basculer toute cette famille dans la tragédie. La ferme sera 
incendiée et Seamus mourra brûlé vif en tentant héroïquement de sauver son père prisonnier des flammes.  

“Jean-François Chabas parle d’un ton juste de tolérance, d’amour, d’amitié, d’écoute des autres, de leur 
différence. Il peint la vie avec ses difficultés, son lot de souffrances et les ressources que les gens possèdent 
au fond d'eux. Les univers variés de cultures différentes composent une œuvre diversifiée.” 
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2004 
Il faut sauver Saïd 
Lauréat 
Brigitte Smadja - École des loisirs 

Depuis les aventures de Maxime (avec notamment Maxime fait de la politique, en 1991) 
Brigitte Smadja connaît assurément très bien les problèmes que peuvent rencontrer les 
jeunes élèves au sein de l’école. Dans un style simple, facile à lire, voici une nouvelle 
démonstration avec l’ouvrage Il faut sauver Saïd. Sans nul doute, ce livre pourra susciter 
nombre d’interrogations et de discussions au sein des établissements scolaires, face à 

l’interrogation que nous pose l’auteur : comment se fait-il qu’un jeune garçon, bon élève, aimant les textes et la 
langue française, puisse peu à peu, à l’arrivée en sixième, sombrer, ne plus travailler, redouter de plus en plus 
l’école ? Avec son copain Antoine (qui changera bientôt d’établissement), le jeune Saïd l’explique mieux que 
personne : c’est qu’avant, dans la classe de primaire, Nadine, la maîtresse, expliquait qu’entre le couloir et la 
classe il y avait une frontière, en somme il existait des règles, on imposait le silence, il y avait un encadrement. 
Le collège Camille Claudel semble bel est bien tout le contraire : Saïd compare l’établissement à une télévision 
où passerait sans cesse un film de guerre avec des cris, du bruit, des cours inaudibles, des injures, des 
violences sans cesse répétées.  

Le décor est planté. Saïd navigue entre le collège et la cité, entre le chantage et la fatigue, entre le mépris et la 
haine. Et les épisodes de cette souffrance intérieure, de ces vexations quotidiennes, ne manquent pas : la 
bande de son cousin Tarek qui se venge de la professeur de français, Madame Beaulieu, en crevant les pneus 
de sa voiture ; son frère, Abdelkrim, qui se joue de l’autorité paternelle et commence de mauvais coups ; sa 
sœur, Samira, qui doit quitter la cité parce qu’elle a un petit ami ; son petit frère atteint de surdité après une 
maladie mal soignée ; enfin, Saïd soumis, obligé de collaboré aux petits trafics de son cousin, après des 
menaces sur sa famille.  

Au fil des mois, Saïd (ici dans un français parfait, notant la définition des mots trop difficiles) tente de trouver 
des explications et surtout des solutions, pour s’en sortir, pour retrouver le goût de vivre et étudier. Mais peu à 
peu c’est la colère qui gronde face à cet inexorable enchaînement. Et le lecteur pourra certainement se 
demander « Peut-on encore sauver Saïd ? ». Son monde d’enfant semble s’écrouler comme un château de 
cartes, sans qu’aucun adulte ne puisse le retenir. Alors Saïd s’accroche à des petits riens (à un monde doux et 
naïf qui serait le sien) : une visite au Musée d’Orsay, un carnet de croquis, une carte postale représentant un 
tableau de fleurs blanches, un séjour dans la maison de campagne de son ami, ce livre même comme un 
journal intime. Et petit à petit, face à cet échec permanent, le lecteur pourra percevoir une issue possible. Un 
aide précieuse viendra de son professeur d’histoire-géo (qui pourtant est comme absent tout au long du récit). 
Une grande consolation en somme. Brigitte Smadja a su parfaitement mener son récit, et pour ainsi dire sa 
démonstration. Ce court roman pose assurément de nombreuses interrogations, tant sur les méthodes 
éducatives que sur l’organisation des collèges aujourd’hui. On pourra reprocher à l’auteur d’être parfois trop 
caricatural, d’autres fois trop tendre. Il n’empêche que ce récit s’efforce de redonner à l’éducation sa propriété, 
et d’accorder à la beauté (et à l’imagination) toute la place qu’elle mérite, partout et en toute situation. . 

Georges-André Vuaroqueaux 

Résumé du site du prix : "La tour où j’habite n’a aucun avenir et ceux qui y habitent non plus, voilà ce que j’ai 
compris. " Pour sauver Saïd, il faudrait l’extirper de cette cité qui le confine à fréquenter le collège Camille 
Claudel. Pourtant, il aime les mots, il a de bonnes aptitudes scolaires et il pourrait très bien réussir. Le 
problème c’est qu’il n’a pas choisi de fréquenter cette meute de sbires racketteurs qui n’en ont rien à faire de 



 

34 

l’école. Pour sauver Saïd, il faudrait le délivrer des griffes de l’inéluctable violence qui l’assiège et le déchire. 
Celle du cousin Tarek qui, en tant que chef de meute, en porte fièrement l’étendard et suscite la terreur au 
cœur des plus tendres tels Saïd, son copain Antoine, ou encore Madame Beaulieu, la jeune et nouvelle 
enseignante. Celle du grand frère qui veut tuer tout ce qui est beau et rejette avec rage son appartenance à la 
culture française, et celle des parents, parce que fermer les yeux, c’est aussi contribuer à la prolifération de la 
souffrance... L’écriture de Brigitte Smadja, puissante, et juste, va encore plus loin et dénonce les absurdités 
sociales qui engendrent cette violence. " Je resterai dans ce collège parce que c’est mon secteur, parce que 
même si je travaille bien, je n’ai pas le droit d’aller ailleurs. " Non il n’est " pas besoin d’être sculpteur pour 
devenir fou ", voilà pourquoi il faut sauver Saïd ! Ce roman, essentiel et troublant de justesse, ne laissera 
personne indifférent et nous incite à dire, nous aussi : " Je ne te lâcherai pas, Saïd. Tu peux compter sur moi". 

Le Garçon qui avait perdu la face 
Finaliste 
L. Sachar, Neuf, École des loisirs 

Ici il y a du mystère bien sûr : David, qui a lâchement contribué avec ses copains à 
malmener Mrs Bayfield, est poursuivi par la malchance : la vieille dame lui aurai-t-elle 
jeté un sort ? Mais ici il y a aussi de la raison, de la réflexion... Car en fin de comptes, on 
n’a parfois de pire ennemi que soi même... Comment faire pour reconnaître ses vrais 
amis et pouvoir se regarder en face ? Un roman talentueux et humoristique, à faire lire à 

tous les enfants accros de fantastique. 

Le Garçon qui avait perdu la face, L. Sachar, Neuf, École des loisirs, 

Le Prince des apparences 
Finaliste 
C. Zarcate, Bayard,  

L'excellente conteuse nous revient enfin par écrit avec cette superbe aventure sur les 
traces de Tofaïr le parasite. À Bagdad, la corporation des parasites est un 
rassemblement de gens qui prennent un malin plaisir à s’incruster dans les fêtes où ils 
ne sont pas invités. Justement, on annonce que le grand Vizir organise chez lui la fête 
du siècle en guise d’adieu à l’ambassadeur de l’Inde. Étant le plus fin et le plus subtil, 

c’est à Tofaïr, dont le prénom même signifie parasite, que revient l’honneur de parasiter la grandissime 
cérémonie. C’est sous l’apparence d’un véritable prince qu’il se présentera, élégant jusqu’au bout des doigts 
avec cette bague ornée d’un lapis-lazuli et d’un automate-oiseau musical. Pas étonnant qu’il n’ait aucun mal à 
déjouer la garde des colosses à l’entrée de la demeure du vizir ! Mieux encore, le Vizir lui-même le prendra 
pour l’ambassadeur de l’Inde. C’est ainsi que Tofaïr est lancé dans une extraordinaire aventure qui lui fera 
traverser le désert, la Perse et l’Inde, croisant la route, entre autres du guide aveugle du désert, du grand 
Ibrahim la main blanche et de la belle Devayani. Mais comment réussit-il, à chaque rencontre, à revêtir 
l’apparence d’un nouveau personnage ? Catherine Zarcate nous offre une histoire aux mille et un tiroirs, 
qu’elle ouvre, entrouvre et referme d’une main de génie. Car elle conte comme elle respire, cette conteuse, et 
nous " fait passer le désert " en un tour de mots, tout en finesse. Sa parole est une véritable oasis de bonheur, 
et il ne s’agit pas d’un mirage ! 
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Aldabra la tortue qui aimait Shakespeare 
Finaliste 
S. Gandolfi, Seuil 

Ce roman original raconte comment une vieille femme se métamorphose lentement en 
tortue pour échapper à la mort. Sa petite-fille qui entretient des relations très proches 
avec elle, l’assiste dans son étrange transformation dans l’univers d’un quartier ouvrier 
de Venise. L’auteure, Silvana Gandolfi, mêle amour et imagination dans un texte 
poétique. 

L’Été des Becfigues 
Finaliste 
E. Errera, Premiers romans, Actes Sud Junior, 

Avec délicatesse, audace et violence parfois, Eglal Errera décrit le premier amour, 
profond, absolu et sensuel d’une petite fille de presque onze ans. Rebecca vit à 
Alexandrie, mais chaque année elle passe les trois mois de ses vacances d’été aux 
confins du désert, dans un lieu où les bédouins se rassemblent périodiquement. C’est 
ainsi que Dahoud, le jeune nomade, est devenu son compagnon de jeux, puis, peu à 
peu, son amour. Le roman s’ouvre sur l’attente : huit mois ont passé depuis leur dernière 

rencontre, et aujourd’hui les bédouins vont arriver. Rebecca, cachée à l’ombre du figuier, goûte le plaisir et 
l’angoisse de cette attente amoureuse. Les trois premiers chapitres évoquent l’odeur, puis la voix, puis les 
mains de Dahoud : au fil des rencontres de cet été-là, les deux enfants s’émerveillent de leurs corps 
bouleversés. Dahoud est un petit garçon plein de tendresse, aux paroles d’une sagesse et d’une poésie qu’on 
devine ancestrales. Le père de Rebecca est inquiet, jaloux, malheureux ; la mère apaisante, protectrice mais 
respectueuse de la nouvelle liberté de sa fille. Être femme, " Une fierté qu’on partage elle et moi ", dit la fillette. 
Et le désert est là tout autour : silence, chaleur, odeurs et couleurs intenses, admirablement décrits à travers la 
perception aiguë de Rebecca, comme un écho de sa sensualité. Le dernier chapitre, très court, s’intitule " Le 
chagrin " : ces amours-là, si fulgurantes et parfaites, ne s’inscrivent pas dans la durée d’une vie. 

2003 
P'tite mère 
Lauréat 
 Dominique Sampiero - Rue du monde 

Après des ouvrages à vocation pédagogique, des albums, des anthologies de poésie, 
les éditions Rue du Monde proposent, sous le titre "Roman du Monde", une collection de 
littérature pour les jeunes lecteurs. L'ambition de cette de collection est surtout de 

présenter un ensemble de textes d'écrivains contemporains, autour de la complexité du monde, de l'individu et 
de son rapport aux autres. Largement illustrée, dans un "grand format", avec cette nouvelle collection, Rue du 
Monde fait un nouveau pari, celui d'une littérature exigeante face à des problèmes de nos sociétés 
d'aujourd'hui. Pour inaugurer cette collection, Dominique Sampiero signe son premier livre pour enfants, P'tite 
mère (qui a notre connaissance avait déjà été diffusé sur France Culture). Sur la page de gauche, des 
vignettes de couleur sur fond blanc signées Monike Czarnecki. Sur la page de droite, des textes courts de 
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deux ou trois phrases, se reliant peu à peu au texte suivant. Dominique Sampiero aborde ici un sujet qu'il 
connaît bien, la misère ordinaire d'une famille en France. Sous le regard de Laetitia, 5 ans, un récit à la fois 
réaliste et naïf, entre imaginaire et austérité. Le père cherche du travail, la cantine est trop chère, Laetitia a 
souvent froid et s'occupe de son petit frère. Si la petite fille peut décrire avec autant d'application cette situation 
c'est qu'elle la connaît bien. Mais, sans tricherie ni mièvrerie, la vie si dure soit elle, est également parsemée 
de jeux et de fantaisie, jusqu'à l'anniversaire de Laetitia qui sera fêté en famille au restaurant 
Flunch...Dominique Sampiero signe là un texte pour enfant d'une grande qualité où l'on parle de choses 
vraies, sans jamais tomber dans le misérabilisme. Une écriture à hauteur d'hommes qui nous interroge et ne 
demande qu'à être partagé, car c'est cela aussi le grand pouvoir de la littérature. 

Résumé du site du prix : Un livre court conçu comme un album. Sur la page de droite, un texte court, une 
typographie aérée, des phrases simples dans un vocabulaire quotidien ; sur la page de gauche un dessin 
illustrant un mot, un moment important du texte. Dès la première page, nous sommes happés par Laetitia, 
yeux fermés, bouche triste et comme elle, nous avons froid. Chacune des phrases de cette petite mère 
courage nous enfonce dans la misère, la détresse de cette famille. Laetitia nous dit à sa façon la faim, le noir, 
la solitude, l’insécurité (son père cherche du travail depuis six mois) mais aussi la chaleur de la maîtresse, 
l’amour de sa mère et de son frère, l’espoir et la joie apportés par son père pour son sixième anniversaire. Ce 
texte écrit pour des enfants a une telle force d’évocation qu’il touchera chacun de nous. 

153 jours en hiver 
Finaliste 
Xavier-Laurent Petit Flammarion - Castor poche  

La mère de Galshan a une grossesse difficile, il faut absolument qu’elle se repose cinq 
mois. Son père, chauffeur routier, étant souvent sur les routes, Galshan doit partir 153 
jours chez son grand-père, Baytar, qui vit au cœur des steppes mongoles. 

Entre la jeune fille et le vieil homme bourru, les relations sont tout d’abord tendues. Le " 
seigneur Kudaj " va les rapprocher. Quelles aventures vont souder le grand-père et sa 

petite fille ? 153 jours en hiver est un de ces livres dont on regrette qu’il soit si vite terminé. X.-L. Petit a écrit, 
ici, une histoire magnifique. Il n’y aucun temps mort dans ce roman et la lassitude ne nous gagne jamais. Au 
contraire, plus la lecture avance, plus l’envie de connaître la suite se fait pressante. Les sentiments des 
personnages sont décrits avec force et vérité. On se laisse porter par l’histoire, par les steppes de Mongolie, 
ce livre est une invitation au rêve très réussie. 

Bo l’enfant pluie 
Finaliste 
Gunter Preuss - Flammarion -Castor poche 

Dans le désert du Kalahari, en plein cœur de l'Afrique, la tribu des Bushmen vit au 
rythme des saisons. Cette année la pluie tarde à venir et la vie du petit village africain 
est menacée. Bo, accompagné de son amie Ada, décide de percer le secret des 
babouins, seuls animaux à ne pas souffrir de la soif. Un matin, les deux enfants quittent 

furtivement le campement... 

 

 



 

37 

La grève de la vie 
Finaliste 
Amélie Couture - Actes Sud junior 

Je vais rester enfermée tout l'été, et même plus. Je ne veux pas aller en colonie, je ne 
veux pas partir d'ici. Ça ne m'intéresse pas. Demain matin, quand papa voudra 
m'emmener à la gare, je lui dirai non, non et non, je ne veux pas y aller. Parce que j'ai 
décidé de ne plus m'amuser. Jamais. J'entame une grève de la vie. Quand on fait la 
grève, c'est qu'on n'est pas content. 

Silverwing 
Finaliste 
Kenneth Oppel - Bayard jeunesse 

Le petit Ombre, un jeune chauve-souriceau, rêve d'accomplir quelque chose d'héroïque. 
En effet, il en a vraiment assez qu'on se moque de sa petite taille ! Alors, il décide de 
commettre l'acte le plus interdit qui soit pour une chauve-souris : il assiste à l'aurore. 
Seulement, voilà, ce n'est pas trop du goût des chouettes qui crient haut et fort au 

sacrilège, car les chauve-souris sont interdites de jour depuis des millénaires, puisqu'elles n'ont pas voulu se 
ranger dans un camp lors de la guerre des Animaux et des Oiseaux. Et les cruels rapaces détruisent bientôt le 
Berceau des Sylves, la maison d'Ombre, et le refuge de toute sa colonie. Le voyage vers l'endroit qui servira à 
ladite colonie, les Ailes d'Argent, à gagner Hibernaculum où elles passeront l'hiver est avancé. Mais en 
survolant une côté, un soir d'orage, Ombre se perd et se retrouve loin du groupe des chauve-souris... Il atterit 
finalement sur une Île où il rencontre Marina, exclue des Ailes de Lumières car elle a été baguée. Ombre n'en 
revient pas. Chez les Ailes d'Argent, être bagué est une bénédiction, cela prouve que l'on est spécial, et que 
les Humains aideront bîentôt les chauve-souris à reconquérir le jour... 

Alors, à deux, ils entament le long périple qui les ramènera vers Hibernaculum... Jusqu'au jour où ils tombent 
sur des ennuis bien plus gros qu'eux...  

Des chauve-souris ? C'est-y-pas original ça ? Et quand on sait qu'en plus, elles sont (un peu) bêtes mais (très) 
courageuses comme Ombre... Franchement, j'ai bien aimé cette histoire, avec toute la légende qui tourne 
autour des chauve-souris (c'est vrai ça ? Pourquoi la nuit ?). En plus, il arrive toujours un truc à Ombre et 
Marina... On les croit toujours au bord de la mort, et pffffuit, d'un battement d'ailes, les voilà sauvés !  

Bref, j'ai vraiment bien aimé, même si le style est parfois vraiment jeunesse. M'enfin... pour une histoire de 
chauve-souris bien réussie, je passe là-dessus. 

2002 
Le Mazal d’Elvina 
Lauréat 
Sylvie Weil - École des loisirs 

Dans la tradition juive, un mazal est un guide céleste. Elvina, petite fille du rabbin 
Salomon Ben Isaac, vit avec sa famille dans le quartier juif de Troyes. A douze ans, 
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Elvina a aussi son mazal. Au XI°siècle, au temps où Pierre l’Ermite conduit les croisades, les juifs ne sont pas 
bien vus. Instruite, réfléchie, indépendante, Elvina tient à sa liberté d’esprit. Alors lorsque de jeunes Croisés lui 
demandent du secours pour Gauthier leur ami blessé, Elvina doute de son action. Sur fond historique, un récit 
sur la liberté et la tolérance. 

Avril et la poison 
Finaliste 
Henrietta Branford, Gallimard 

Seule survivante d'un naufrage, héritière d'un beau château, Avril est confiée à une 
terrible femme qui se dit être sa plus proche parente. Mais cette femme ne convoite-t-
elle pas l'héritage ? 

 

Le secret de grand-père 
Finaliste 
Les vacances dans la vieille ferme de grand-père, c’est quelque chose ! La vie de grand-
père, son vieux tracteur, le travail à la ferme sont autant d’événements pour le narrateur 
qui lui donnent envi d’apprendre et de poursuivre le long travail accompli. Grand-père a 
eu 3 filles mais qui ne sont pas trop attirées par la ferme alors que lui prend un plaisir 
fou à venir passer ses vacances à la campagne. Grand-père n’a jamais appris à lire et à 
écrire et va demander à son petit fils de le lui apprendre en échange de l’apprentissage 
du travail agricole. Une belle complicité naît entre les deux. 

Un poisson nommé Jean-Paul 
Finaliste 
Julien est un petit garçon qui connaît des problèmes familiaux dont il souffre beaucoup. 
Ses parents sont divorcés, sa mère est fiancée avec Jean-Paul, un homme que Julien 
n’apprécie pas toujours, d’autant moins qu’ils se disputent souvent. L’atmosphère est 
difficile à supporter. Heureusement pour Julien, il rencontre son père qui est archéologue 
et souvent parti pour ses explorations. Les moments qu’il partage avec son père et Mamie 

Lalie sont trop rares. À l’école Fatou est là, elle est sa seule amie, mais elle est très mystérieuse, parfois elle 
ne vient pas en classe. Qui est-elle ? Quel est le secret de sa vie ? Le titre du livre n’a aucun lien avec 
l’histoire ; la lecture de ce texte ne présente aucune difficulté mais nous avons pensé que les mots familiers 
étaient inutiles. Ce livre contient très peu d’action et les disputes de la mère de Julien avec son ami tout au 
long du livre sont pénibles. Vont-ils se séparer ? Julien souffre de sa situation familiale, mais un événement lui 
fera comprendre qu’il existe toujours des gens plus malheureux que nous-mêmes. 
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Ma vie par minou Jackson chat de salon 
Finaliste 
Minou Jakson est un bon gros chat de salon, il a son fauteuil à lui, sa petite coupelle en 
porcelaine à liséré bleu et une belle télévision dernier cri pour passer agréablement ses 
journées ; il fait d'ailleurs son miel de toutes les informations qu'il glane, au point d'être 
devenu une sorte de chat surdoué, lecteur à ses heures et heureux surtout, tellement 
gâté par la vie et par sa famille d'accueil. Un jour le bonheur se fendille pourtant : 
Jacques le maître humain de la maison est muté dans une bourgade de province, la 
famille s'installe à la campagne, soit en milieu frustre et hostile selon le racé Minou. 

Minou hésite et se désespère, mais se résout à partir… pour mieux revenir à son point de départ, après une 
folle équipée de cinq cents kilomètres où ses atouts de chat savant s'avèrent très utiles. Et puis l'air de la 
liberté a finalement un parfum bien agréable… 

2001 
Le royaume de Kensuké 
Lauréat 
Michaël Morpurgo - Gallimard – jeunesse 

Un jeune anglais conte sa disparition, dix ans plus tôt, lorsqu'il faisait le tour du monde 
en voilier avec ses parents. Un nuit, avec son chien, il se retrouve sur une île au large 
de la Malaisie. Mais dans ce monde hostile, quelq'un veille sur lui. On apprendra plus 
tard qu'il s'agit d'un vieil homme, Kensuké, ancien aviateur japonais, ayant achoué là 
lors de la Seconde Guerre mondiale. Peu à peu ils parviennent à communiquer et à se 
comprendre. 

2000 
L’enfant Océan 
Lauréat 
Jean-Claude Mourlevat - Pocket junior 

En s'inspirant des aventures du Petit Poucet, ce roman raconte la fuite de sept frères à 
l'instigation du plus petit d'entre eux qui les mènera jusqu'à l'océan. Le Petit réveille ses 
frères. Il faut fuir : leur père a menacé de les tuer. En chemin vers l’Ouest, chacun 
raconte à sa façon ce voyage et ces rencontres improbables. Un beau récit. 
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1999 
Harry Potter à l’école des sorciers 
Lauréat 
Joanne K. Rowling – Gallimard 

Le jour de ses onze ans, Harry Potter, un orphelin élevé par un oncle et une tante qui le 
détestent, voit son existence bouleversée. Un géant vient le chercher pour l'emmener à 
Poudlard, une école de sorcellerie ! Voler en balai, jeter des sorts, combattre les trolls 
Harry se révèle un sorcier doué. Mais quel est le mystère qui l'entoure ? Et qui est 
l'effroyable V..., le mage dont personne n'ose prononcer le nom ?  

Croyez-le ou pas, c’était la première fois que je relisais ce livre depuis ma découverte du monde d’Harry Potter 
en 2000. Et j’ai pris énormément de plaisir à me replonger dans l’univers du petit sorcier. 

Comme à ma première lecture, les premiers chapitres m’ont paru longs. Je ne suis réellement rentrée dans 
l’histoire que quand Harry découvre le Chemin de Traverse. Là, d’un coup, j’étais à nouveau dans l’univers 
magique et prenant d’Harry Potter.  

En soi, ce premier tome n’est pas aussi abouti que les autres. D’une facture plutôt classique, on sent l’auteur 
débutant qui construit son histoire de manière plutôt académique, en utilisant les structures classiques de la 
littérature jeunesse (des personnages caricaturaux autour de héros plus travaillés, des qualités surprenantes 
et même parfois exagérées, une notion du « bien » plutôt bien ancrée dans l’esprit d'enfants qui n’ont, après 
tout, que 11 ans, etc.). Mais J. K. Rowling arrive à introduire quelque chose d’indéfinissable, qui tient peut-être 
de la richesse des détails qu’elle nous offre sur le monde qu’elle a inventé ou de l’esquisse de plus en plus 
subtile de ces personnages qui nous avaient semblé caricaturaux au départ. La sauce prend en tout cas, et 
l’on se retrouve à lire avec plaisir cette histoire « typique ».  

Je dois dire que, connaissant maintenant toute l’histoire d’Harry, j’ai été étonnée de découvrir à quel point 
certaines trames qui seront pleinement exploitées dans les tomes suivants sont déjà en germe dans celui-ci. A 
tel point que je me demande si J. K. Rowling n’avait pas déjà en tête l’entièreté du déroulement des 7 tomes 
en écrivant ce premier roman. Je ne le dirai jamais assez, j’adore avoir l’impression qu’un auteur maîtrise d’un 
bout à l’autre chaque petite allusion de son récit. Et c’est vraiment ce que j’ai ressenti en lisant Harry Potter à 
l’école des sorciers. Rien que pour ça, Madame Rowling a toute mon admiration la plus sincère. Harry Potter à 
l’école des sorciers est donc un premier tome agréable, quoique très (trop ?) sage, qui laisse augurer une 
série prenante, même si, en le lisant, on ne pourrait pas deviner à quel point celle-ci deviendra intense et 
sombre. En bref, un très bon livre pour enfants, aussi riche dans le fond que dans la forme. Ce qui marque le 
plus dans Harry Potter à l’école des sorciers, c’est la magie habitant le récit, l’infinité de détails qui nous 
donnent à vivre réellement cette histoire se déroulant dans un univers si proche et si lointain à la fois. Je vous 
quitte sur les quelques paroles prophétiques de J. K. Rowling :  

« Il va devenir célèbre – une véritable légende vivante-, je ne serais pas étonnée que la date d’aujourd’hui 
devienne dans l’avenir la fête de Harry Potter. On écrira des livres sur lui. Tous les enfants du monde 
connaîtront son nom ! » (p.20)  

http://leslecturesdecachou.over-blog.com/article-harry-potter-a-l-ecole-des-sorciers-tome-1-j-k-rowling-
38525400.html 
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1998 
Un grand père tombé du ciel 
Lauréat 
Yaël Hassen – Casterman 

Leah croit que ses grands-parents sont morts pendant la guerre. Et voilà que, tout à 
coup, son grand-père débarque dans sa vie. Au bonheur des retrouvailles, succède 
bientôt une franche animosité. Alex Katz, le grand-père, se montre carrément 
désagréable. Leah va devoir l'apprivoiser avant de connaître son terrible secret... La 
tragédie du peuple juif, mais aussi ses fêtes et ses traditions, vues à travers l'émouvante 

découverte d'un grand-père par sa petite-fille. Un livre dont il ne faut pas se séparer. 
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