
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pépite de 
l'album 

www.ivanroy.ca 



 



 
 
 
 

Table des matières 
 

 
Pépite de l'album ................................................................................................................................. 2 

2014 ............................................................................................................................................................... 2 
La vie rêvée ............................................................................................................................................... 2 

2013 ............................................................................................................................................................... 2 
L’Odyssée d’Outis .................................................................................................................................... 2 

2012 ............................................................................................................................................................... 3 
Madame Le Lapin Blanc ........................................................................................................................... 3 

2011 ............................................................................................................................................................... 3 
Le Roi des oiseaux ................................................................................................................................... 3 

Baobab de l'album .............................................................................................................................. 4 
2010 ............................................................................................................................................................... 4 

La règle d'or du cache-cache .................................................................................................................. 4 
2009 ............................................................................................................................................................... 4 

Annie du lac .............................................................................................................................................. 4 
2008 ............................................................................................................................................................... 5 

La nuit du visiteur ..................................................................................................................................... 5 
2007 ............................................................................................................................................................... 6 

La fille des batailles .................................................................................................................................. 6 
2006 ............................................................................................................................................................... 6 

Le nez ........................................................................................................................................................ 6 
2005 ............................................................................................................................................................... 7 

Moi j’attends ............................................................................................................................................. 7 
2004 ............................................................................................................................................................... 7 

Mon chat le plus bête du monde ............................................................................................................. 7 
2003 ............................................................................................................................................................... 7 

Et trois corneilles ..................................................................................................................................... 7 
2002 ............................................................................................................................................................... 8 

Au bout du compte ................................................................................................................................... 8 
2001 ............................................................................................................................................................... 8 

Jésus Betz................................................................................................................................................. 8 
2000 ............................................................................................................................................................... 8 

Olivia ......................................................................................................................................................... 8 
 
 

 



 
 

 



Pépite de l'album 
(Ex prix Baobab) 

 
Intitulé : Pépites du Salon   Création : 2011  Périodicité :  Annuelle  
Lieu : France Île-de-France 93 Montreuil. Organisateur : Centre de Promotion du livre jeunesse en 
Seine-Saint-Denis  
Description :  8 catégories : Pépite de l'album (ex Prix Baobab) Pépite du roman Ado européen 
Pépite du livre d'art Pépite du documentaire pépite de la création numérique Pépite de l'adaptation 
[en film d'animation] Pépite du premier album Pépite du Coup de coeur de l'équipe [du Salon] 
Baobab (France) Création en 2000. Historique : Décerné par le CLPJ 93 et le Monde, lors du Salon du Livre 
de jeunesse de Montreuil.  
Le Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil attribue, depuis plusieurs années, sous le 
nom de prix Baobab un prix à l'album français le plus innovant paru dans les douze mois précédant la 
manifestation, en partenariat avec le journal Le Monde et le Syndicat de la librairie française. 
 

Pépite de l'album 
2014 

La vie rêvée 
Michel Galvin (Le Rouergue).  
L'ours des montagnes de Subaguavalavida ne ressemble pas à un ours comme les 
autres. Pour s'en assurer, il décide de gravir la montagne pour voir les ours d'altitude. 
En chemin, il rencontre nombre d'animaux, mais ne sait jamais s'il s'agit bien d'ours ou 
non. Pépite de l'album 2014 (Salon jeunesse de Montreuil). L'ours des montagnes de 
Subaguavalavida ne ressemble pas à un ours comme les autres. Pour s'en assurer, il 
décide de gravir la montagne pour voir les ours d'altitude. En chemin, il rencontre 
nombre d'animaux, mais ne sait jamais s'il s'agit bien d'ours ou non. Pépite de l'album 
2014 (Salon jeunesse de Montreuil). 

2013 
L’Odyssée d’Outis 
Jean Lecointre. Thierry Magnier.  
Outis arrivera-t-il à l'heure à la gare pour accueillir sa femme et son fils ? Dérivant sur le 
Styx, envoûté par des sirènes, rescapé sur l'île de la nymphe Calypso, forcé de 
participer au barbecue organisé par le Cyclope, pas sûr qu'il parvienne à mettre fin à sa 
réputation d'éternel retardataire... 
L'Odyssée d'Outis s'amuse en parodiant celle d'Ulysse, mais selon un registre pour le 
moins singulier. Outis est en effet le pseudonyme que le héros d'Homère utilise pour 
tromper le cyclope (" Oûtis emoí g'ónoma ", " Mon nom est Personne "), une astuce à 
laquelle l'histoire littéraire et artistique a souvent rendu hommage... 
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Parce que ses compositions sont subtiles et superposent plusieurs registres de références et de contrastes, 
l'album de Jean Lecointre invite à répéter plusieurs fois la lecture. Et à des âges différents. La force 
d'évocation évidente, parfois presque brutale (comme lorsque la mère d'Outis surgit des Enfers), fonctionnera 
à plein régime avec les plus jeunes lecteurs, tandis que les moins jeunes et les parents, eux, seront pris dans 
le tourbillon de la reconnaissance et de la connotation de découpages et de photomontages déjà vus ici ou 
là... 
 En distinguant L'Odyssée d'Outis, le jury des Pépites a pris un parti fort, celui d'un geste artistique unique, qui 
dit la grande diversité et la richesse de l'illustration pour la jeunesse - et de l'illustration française tout court. 

2012 
Madame Le Lapin Blanc 
Gilles Bachelet - , Seuil Jeunesse 
Pendant que le Lapin Blanc, toujours en retard, réfléchit politique et enchaîne les 
réunions (arrosées) au palais, que fait donc sa femme ? C'est à cette interrogation 
décalée que répond Gilles Bachelet, dans un album en forme de journal intime et de cri 
du cœur d'une femme au foyer.  
Empêtrée dans ses tâches ménagères, inquiète pour sa nombreuse progéniture, 
Madame le Lapin Blanc est littéralement dé-bor-dée. Évidemment, elle ne peut pas 
compter sur l'aide ni même sur la simple attention de son mari : qu'elle se mette un 
chapeau neuf ou un seau sur la tête, rien ne le dérange de ses lectures si importantes.  

Alors elle cuisine – la carotte n'a plus de secrets pour elle depuis que son aînée veut devenir mannequin et 
refuse de manger. Elle emmène à l'école, ou plutôt elle traîne de force jusqu'à une classe bigarrée peuplée de 
créatures issues de l'imagination de Lewis Carroll – le multiculturalisme c'est bien. Elle réprimande aussi, car 
certains de ses petits seraient très précoces et inventifs (notamment sur le pot...). Et puis elle lave, essuie, 
accueille une Alice tantôt géante tantôt minuscule, repasse des montagnes de linge, surveille et console, etc.  
Dès qu'elle peut, elle fait une pause sur un coin de table, et écrit d'une plume vengeresse : ce sont ses regrets 
d'une vie provinciale, ses plaintes quant à de nombreux rôles assumés avec lassitude mais persévérance que 
nous suivons au fil des pages. Et elle a beaucoup à dire... ce n'est pas le vague rattrapage masculin de la fin 
qui la fera changer d'avis ! 
L'image, toujours minutieuse, détaillée à en faire perdre la tête de plaisir au lecteur, va toujours plus loin que 
ce qui est dit, générant immanquablement un humour malicieux et ravageur. Et ne manquez surtout pas la 
double-page de recettes de carottes, petit chef-d’œuvre fourmillant de créativité. On aime à chercher le hiatus 
qui mêle univers victorien et situations très contemporaines, on se plaît à retrouver les éléments de l' Alice au 
pays des merveilles, dont l'album tout entier constitue un hommage rare et fin, une réappropriation 
renversante. 
L'ouvrage a été élu Pépite de l'album du Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil 2012. Mais c'est 
l’œuvre entière de Gilles Bachelet, artiste inclassable et humoriste de haut niveau, qui aurait pu être primée... 
Sophie Pilaire, site Ricochet. 

2011 
Le Roi des oiseaux 
Gwendal Le Bec - Albin Michel Jeunesse  
L'album de Gwendal Le Bec, qui reprend un conte populaire, se distingue par ses 
illustrations atypiques, réalisées en orange et noir. Le grand format du livre met en 
valeur le travail de l'illustratrice. Les oiseaux - petits comme grands - ont décidé d'avoir 
un roi...Qui sera le gagnant de l'épreuve, qui consiste à voler le plus près du soleil ? 
Parmi les participants, un fou de Bassant, un aigle doré, un flamant rose, des autruches, 
des échasses et aussi un roitelet. Le trait est rude, gris et sec. En accord avec cette 
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histoire de concurrence, qui permet de faire défiler sous nos yeux une quantité d'espèces, des gros oiseaux 
migrateurs aux petits modèles qui ont l'habitude de voler d'arbre en arbre. 
Pascale Pineau, site Ricochet. 

Baobab de l'album 
2010 

La règle d'or du cache-cache 
Christophe Honoré (texte) et Gwen Le Gac (ill.) (Actes Sud Junior)  
« La règle d’or du cache-cache » a obtenu le Baobab du meilleur album 2010, un prix 
mérité. L’histoire, c’est celle de Katell, qui « commence à voir des choses un jour où elle 
joue à cache-cache dans le jardin ». Mais qui peut comprendre – et accepter – que l’on 
voie des choses ? Pas le père de Katell qui lorsqu’elle lui fait part de ce qui lui arrive « 
est soudain devenu vert, en tout cas d’une couleur qui s’approche du kiwi écrasé. » « 
Zinzin », c’est de cette façon que Katell s’entend alors se faire nommer, et ça la rend 
triste. 

Mais finalement, l’enfant comprend que ce qu’on est, ce qu’on a au fond de soi, il ne faut pas l’oublier, le faire 
disparaître, car comme pour le jeu du cache-cache, la règle d’or « c’est de décider du moment où on permet 
aux autres de nous trouver. » 
C’est un livre très fin sur ce qu’il dit de la nécessité pour les enfants de continuer à rêver, à ne pas considérer 
l’imaginaire, une quelconque singularité, comme un problème (et ce, même si les parents ne comprennent pas 
toujours). Il y est question – sans apparats, sans grandiloquence – de liberté d’être soi. 
Le dessin – au premier abord un peu surprenant, voire agressif dans ses couleurs et sa désorganisation 
apparente – s’associe en réalité parfaitement au texte, puisqu’il explore lui aussi l’imaginaire et laisse la place 
à l’interprétation. Assez abstrait dans ce qu’il offre à voir, avec un côté un peu enfantin et désordonné, il est un 
appel au rêve. 
L’écriture a quelque chose de très cinématographique (à moins que ce ne soit l’influence de savoir que c’est 
Christophe Honoré, réalisateur bien connu des « Chansons d’amour », de « La belle personne », de « Non ma 
fille, tu n’iras pas danser » entre autres, qui en est l’auteur). Quand il décrit « Katell, les cheveux trainant dans 
l’eau comme des algues blondes », difficile de ne pas voir apparaître la petite fille les cheveux dans la rivière. 
Mais au-delà de cet aspect, l’écriture de Christophe Honoré marque par son ton très direct, sa façon de ne 
jamais offrir des (tournures de) phrases auxquelles le lecteur peut s’attendre. 
Un album magnifique, qui ouvre en grand la porte à l’imagination. 

2009 
Annie du lac 
de Kitty Crowther (éditions Pastel/l'École des Loisirs)  
Elle est grande, engoncée dans une longue robe noire descendant jusqu’aux chevilles, 
d’où ne dépassent que deux longs pieds. Son nez est long aussi : on pourrait y 
accrocher un manteau ! (disait sa mère lorsqu’elle était encore en vie). Seuls ses 
cheveux roux éclairent sa silhouette rigide, car Annie ne sourit guère. 
Elle marche dans l’allée de son jardin, triste et terne, jusqu’à sa maison haute et fermée, 
comme elle. 
Elle, c’est Annie. Elle est seule, elle est mal, elle ne connaît pas de gens, pas de gens 
heureux. Elle n’aime pas la vie. Elle contemple le lac aux trois îles, en bas de sa 

maison, elle y pêche des poissons qu’elle fait sécher sur son fil à linge. Elle dort mal la nuit. 
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Alors, Annie se jette à l’eau, descend dans les profondeurs du lac et s’évanouit. 
Annie qui voulait mourir, renaît. Ce qu’elle trouve au fond du lac, sous les trois îles, ce sont trois géants doux 
et débonnaires, souriants et tranquilles. Ils vont emmener Annie dans une quête singulière et heureuse. Et 
lorsque, enfin, Annie sourit, elle devient belle et souple. 
Kitty Crowther nous livre un magnifique conte à l’envers. D’emblée, l’atmosphère est sombre, les pages sont 
déprimées, grignotées par l’ombre, tout comme Annie. On pénètre dans l’univers mental de la jeune femme et 
son désarroi existenciel est au cœur des images. Mais on ne perd pas pied pour autant. Quand Annie touche 
le fond du lac et de son désespoir, l’histoire se fait douce et plus claire. Cette page de l’album (page 15) est 
d’ailleurs l’une des plus lumineuses du livre, paisible et accueillante. Les géants d’ôcres pâles y apparaissent 
sous leurs chapeaux îles, donnent à l’héroïne et aux lecteurs de la lumière et de l’air pour respirer. On se sent 
plus léger et l’on se laisse embarquer dans un voyage poétique à l’humour un peu décalé. On est enfin à l’aise 
dans ce monde qui devient doux et humain. 
Et puisque Annie du lac est un conte, Annie trouve l’amour et cela finit bien. Et cela fait drôlement du bien ! 
Kitty Crowther est une créatrice très talentueuse, l’une des plus intéressantes sans doute de sa génération, 
née à Bruxelles, d’une mère suédoise et d’un père anglais. Elle absorde ses multiples influences pour créer 
des univers uniques, tout en parlant de choses essentielles, d’émotions vitales. Elle sait rendre la complexité 
du monde d’une manière bien à elle, où mots et images sont en parfaite complémentarité.  
Cet album, où l’eau est un personnage à part entière, en est le parfait témoignage. A la fois intemporelle et 
contemporaine, l’histoire d’Annie nous touche profondément. Elle constitue un très beau voyage géographique 
et intérieur. 
Annie du lac a reçu le Prix Baobab au dernier salon de Montreuil, en novembre 2009. 
Catherine Gentile, site Ricochet. 

2008 
La nuit du visiteur 
Benoît Jacques (Benoît Jacques Books)  
Si ce n’est pas son gentil petit chaperon rouge, qui donc frappe à la porte de Mère-
Grand à cette heure de la nuit ? II vous faudra des nerfs d’acier pour ne pas 
abandonner cette lecture éprouvante en cours de route et risquer ainsi de louper la clef 
de l’énigme.  
Alors là c’est du très grand!  
Objet magnifique pour collectionneur, amoureux du livre, amoureux de l’objet livre, et 
puis l’histoire: c’est un conte détourné, le petit chaperon rouge vu par la grand mère, 
entendu surtout et plutôt mal, parce que la mère- grand attend le petit chaperon rouge 

et n’ouvre pas à n’importe qui… Jeu de la répétition, et nous tournons les pages trooop belles!! Et pour 
découvrir la fin, il faut venir acheter le livre!  
 
2ième résumé : L’auteur détourne de manière originale l’histoire du petit Chaperon rouge… 
Mère-grand attend la venue du petit chaperon rouge, comme chaque vendredi… Toc toc toc, on frappe à la 
porte. De là, le visiteur va être confronté à une grand-mère bien dure d’oreille ! 
- On a frappé ? 
- Oui, c’est désiré ! Ouvrez-vite, Mère-grand. J’ai là votre diner. 
- Je n’ai pas compris. C’est qui ? 
- N’ayez crainte, c’est Denis… 
Le travail de lino gravure est magnifique et nous plonge au cœur de l’histoire. Un album où l’humour est au 
rendez-vous. Pour plus d’infos sur cet album destiné aux plus de 5 ans : 
http://www.dailymotion.com/video/x7rkoj 
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2007 
La fille des batailles 
François Place (Casterman)  
Les lieux et les dates ne sont pas précisés mais l’on devine que l’histoire se 
passe dans le sud-ouest à la fin du XVIIe siècle. Sur une grève de France 
viennent s’échouer les tristes restes d’un bateau naufragé dans la nuit. Un seul 
être vivant au coeur de cette désolation : une petite fille, survivante de la 
tragédie. Elle a la peau sombre, elle ne prononce pas un mot. C’est une petite 

Sarrasine. Ceux qui la recueillent la nomment Garance, en souvenir du turban rouge qu’elle portait le jour de 
sa découverte. Monnayée comme dette de jeu, elle est recueillie par de braves aubergistes et grandit dans ce 
grand “déménagement immobile” qu’est leur relais pour voyageurs. Son amour pour Bastien, un jeune 
musicien du voisinage, mobilisé au nom du roi de France pour aller se battre dans le nord-est de la France, 
l’amène à partir à sa recherche. Après avoir croisé des troupes d’hommes hagards dans des lieux dévastés 
par la guerre, elle finit par le retrouver. Ils sont recueillis par une troupe de bohémiens, mais Bastien le 
déserteur est rattrapé par l’armée et emmené aux galères. Garance, qui vient d’accoucher d’une petite fille, 
retourne chez ses parents. Un seigneur de la région la convoite et elle doit s’enfuir. Elle rejoint les huguenots 
au désert dans les montagnes et participe à leur lutte contre les armées royales. Séraphine, sa fille, apprend à 
lire et se passionne pour le théâtre. Quand le seigneur meurt et que Bastien revient, ils retournent à l’auberge 
vivre enfin tranquille. C’est à la découverte circonstanciée de l’histoire de Garance, petite fille ballottée dans le 
grand vent de l’Histoire, et bientôt adolescente puis femme épanouie, que nous convie François Place en une 
trentaine de chapitres courts, dans une langue romanesque et tonique d’une grande fluidité. Une riche galerie 
de personnages vient enrichir ce beau portrait, avec en toile de fond, bonheurs et drames mêlés, les 
convulsions d’une époque troublée. Destiné aux pré-adolescents et adolescents, ce récit intense d’un touchant 
destin de femme, et de sa volonté de résister et de donner “la parole” à sa fille, est proposé en “tableaux”, 
illuminés par les illustrations de François Place. 

2006 
Le nez 
Olivier Douzou (MeMo)  
Vous connaissez peut être la version originale du russe Nicolas Gogol ? "le nez", 
nouvelle parue au XIXème siècle. L'histoire complétement farfelue d'un homme qui, un 
jour en se levant, se rend compte qu'il n'a plus de nez. Il va alors se mettre à la 
recherche de son propre nez. C'est plutôt loufoque et ce récit semble pouvoir s'adapter 
sans problème à un jeune public. Olivier Douzou a donc choisi d'adapter ce texte, mais 
d'une manière très très personnelle. En fait, on devrait plutôt parler d'une "très libre 
adaptation". Il n'y a pas beaucoup de détails fidèles à l'oeuvre originale; Olivier Douzou 
a été très imaginatif ! Ce livre est à lire à haute voix : tous les personnages qui parlent 

sont "gomblètement mouché" Non non non, je n'ai fais pas de fautes d'orthographes ! Voici les premières 
lignes de l'album : 
" Guand je be zuis rébeillé ce batin-nà j'édais gomblètement mouché. J'ai déciné de brendre l'air. J'ai 
rengondré un moution gui se predait bour un dez, qui b'a nit : - Boi aussi je zuis mouché. Boi j'ai nit : - 
Buisgu'on est mouchés, il y'a gu'une jose à vaire : aller drouver le grand bouchoir."http://grimoire-feerique.e-
monsite.com/pages/album/olivier-douzou-le-nez.html 
 
 

6 



2005 
Moi j’attends 
Davide Cali et Serge Bloch (éditions Sarbacane)  
Dans cet album, Davide Cali et Serge Bloch déroulent le fil 
d'une vie ; avec un bout de fil rouge conducteur qui nous 
emmène d'une page à l'autre et auquel on s'accroche. 
Petites ou grandes impatiences de la vie, moments de 
(grands) bonheurs ou de tristesse sont déroulés dans cet 
album tout en retenu et en allusions. Le "je" devient "on", 

"nous", "vous" parce que cette histoire est intemporelle et pourraît être la nôtre. Les illustrations sont épurés et 
les textes courts mais justes : pour dire l'essentiel, pas besoin de grandes images ou de longues phrases. 
Au fil de la vie ... pour tout âge, un beau cadeau auquel on reste inévitablement relié. 
 http://livresjeunesse.canalblog.com/archives/2008/11/07/11271235.html 

2004 
Mon chat le plus bête du monde 
Gilles Bachelet (éd. Seuil)  
Ouvrage coédité avec Patrick Couratin.  
Gilles Bachelet revient avec des nouvelles de son chat, toujours très gros et très 
gentil. Dans ce troisième tome, l'auteur et son chat déménagent à la campagne. 
Et voilà que son animal de compagnie fait la rencontre de sa fiancée. Rappelons 

qu'entrer dans l'univers de Gilles Bachelet c'est apprécier le renversement, le nonsense et le premier 
commence par accepter que son chat ait l'apparence d'un éléphant. Une fois ceci posé, pour peu qu'on adhère 
à ce décalage, tout ce qui en découle est à mourir de rire. Comme toujours, chaque image réserve son lot 
surprises et nous offre des cadrages intéressants, un rythme tonitruant, des surprises, des clins d'œil et de 
petites saynètes succulentes. Et ce ne sont pas là les seuls atouts de cet album grand format où tout un 
chacun trouvera un véritable plaisir voire pour les fans un risque de luxation de la mâchoire. Un nouveau feu 
d'artifice ! 

2003 
Et trois corneilles 
Anne Herbauts (Casterman)  
Demi-Lune vit au creux d’un volcan. Demi-Lune vit dans l’ombre de la montagne depuis 
si longtemps que la moitié de son visage est sombre. Demi-Lune s’ennuie : il baye aux 
corneilles. Et trois corneilles s’en viennent et passent leur chemin. D’un côté et de 
l’autre du volcan vivent deux peuples qui, les uns chargés de graines, les autres d’eau, 
grimpent au sommet. Demi-Lune se lève et les avale tout crus. Mais l’ennui revient et, 
une nouvelle fois, il baye aux corneilles. Les corneilles passent, mais dans l’autre sens : 
toute l’histoire bascule, et se retourne ! Un album surprenant, où l’écriture et les images 
jouent avec leurs propres reflets. 
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2002 
Au bout du compte 
Régis Lejonc et Martin Jarrie (éditions du Rouergue) 
Ce livre est magnifiquement illustré : des techniques différentes sont utilisées. Des 
personnages à tête d’oiseaux, des chats aux silhouettes humaines apparaissent sur de 
grands aplats de couleur, qui accueillent par ci par là des taches de couleurs, des 
nuages dans un ciel quadrillé sont autant d’invitation au voyage. On admirera l’homme 
au costume d’écorce, souvenir de son passage dans un arbre ou encore le mélange 
des mots, autant de petites étiquettes attachées à un mannequin d’un nouveau genre 
(ce dernier possède une voitrine et un lexe, un mied et une ganche). 

C’est un voyage imaginaire ou initiatique que nous révèle Régis Lejonc : un homme énumère ses rencontres 
avec des chats et des cailloux, des flocons de neige ou des mots avant de s’arrêter pour observer le monde 
(superbe collage de Martin Jarrie !) et plonger dans un univers onirique : « ce jour-là, j’ai compté sur mes rêves 
et ils étaient tous là. » 
Eléonore Hamaide, site Ricochet. 

2001 
Jésus Betz  
Frédéric Bernard et François Roca (éditions du Seuil) 
Sous la forme d'une lettre adressée à sa mère, Jésus Betz raconte son histoire. Pour 
cet homme tronc, la vie ne s'annonce pas aussi paisible que celle de ses frères et 
soeurs. Confié à un curé, puis à un pirate, Jésus Betz s'embarque sur un bateau et 
découvre les océans... 
 

2000 
Olivia 
Ian Falconer (éditions du Seuil). 
Ce prix a été remis par le président du jury Enki Bilal. 
Olivia est une petit fille comme toutes les autres. Enfin pas exactement puisque son 
illustrateur a choisi de la représenter par une petite cochonne. Il n'empêche. Comme les 
autres petites filles, Olivia est forcément douée. Et surtout 'douée pour épuiser tout le 
monde'. Ce qu'elle aime, voyez-vous (mais je sais que vous voyez bien), c'est s'agiter 
en tout sens, peindre (en s'inspirant de Jackson Pollock, s'il vous plaît), danser, chanter, 
bronzer et ne pas se laisser envahir par son petit frère. 
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