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Prix Bernard Versele 
 
Historique : Depuis 1979, le Prix Bernard Versele créé par La ligue des familles récompense chaque 
année les livres les plus « chouettes » sur une sélection de 30 titres répartis en fonction de leur 
complexité. A partir d’une liste de titres choisis par des spécialistes de la littérature de jeunesse, lus et 
validés par des comités de lecture régionaux, les livres arrivent ensuite grâce à plusieurs médiateurs dans 
les mains des jeunes lecteurs âgés de 3 à 13 ans. Ce jury composé de milliers d'enfants décerne alors 
son prix. Les Prix Bernard Versele sont traditionnellement remis aux auteurs et illustrateurs le premier 
vendredi du mois de juin.Ces trente livres sont répartis en 5 groupes selon la difficultés de lecture.  
La participation au jury est ouverte à tous les enfants à partir de 3 ans. Pour faire partie du jury, il suffit de 
classer 6 livres choisis par ordre de préférence sur un bulletin de participation.  
Bernard Versele est un psychologue belge, né en 1946 et mort accidentellement à l’âge de 33 ans en 
1977, qui a consacré sa vie professionnelle aux enfants[2]. C’est pour son dévouement à l’enfance et sa 
collaboration régulière avec la Ligue des Familles que cette dernière baptisa son prix de littérature 
enfantine prix Bernard Versele. 

Sélection 2015 
Catégorie 1 chouette (Dès 3 ans) 

bouh ! 
François Soutif - Kaléidoscope  
Trois petits cochons et le loup… Mais François Soutif sort joyeusement des 
sentiers forestiers battus par ces célèbres héros. Ici, le loup poursuit les trois 
compères, couteau et fourchette à la main. L’idée géniale de l’auteur est d’avoir 
utilisé la pliure centrale de chaque page comme un mur de séparation où le loup 
vient s’écraser. Les cochons facétieux, de l’autre côté du mur invisible, se marrent 
(nous aussi, de leurs grimaces impertinentes…) jusqu’au moment où le loup 

trouve une échelle et s’introduit dans leur page… Et la poursuite repart. 
Les personnages caricaturés, proches du dessin animé, se détachent efficacement des fonds éclatants de 
lumière. Que de dynamisme, d’émotions, d’humour, de surprises dans cet album carré cartonné, sans 
texte ! 
Lisy Martin & Michèle Lateur 

Ours a une histoire à raconter 
Philip C. Stead - Erin E. Stead - Kaléidoscope - Traduit de l'américain par 
Elisabeth Duval - 
Une histoire circulaire, comme l’éternel retour de l’hiver mais aussi du printemps ! 
Un ours pataud s’apprête à hiberner. Mais avant de se retrouver tout seul, il veut 
encore prolonger la relation avec les autres animaux de la forêt, ses amis. Il prend 
pour prétexte de leur raconter une histoire. Mais les petits copains ont des 
comportements très adultes, responsables, préparant les mois d’hiver… Personne 

ne veut l’écouter, et gros ours se terre et s’endort… 
Au printemps, il les retrouve et peu importe qu’il ait oublié l’histoire à raconter, ils sont tous là pour profiter 
de la vie nouvelle et de leur amitié. 
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Ph. et E. Stead ont eu l’idée géniale de deux inversions : le grand ours est en fait le petit qui a peur de 
s’endormir tout seul. D’autre part, contrairement à notre réalité enfantine, c’est lui qui veut raconter une 
histoire pour retarder le grand moment de solitude qu’est l’endormissement… Mais tout cela, aussi, se 
passe avec bienveillance, générosité et même tendresse. Cette tendresse se reflète dans les illustrations 
aux couleurs des saisons. Lisy Martin & Michèle Lateur 

Un gorille un livre à compter 
Anthony Browne - Kaléidoscope - pour la traduction française : © Kaléidoscope 
2012 - 
1, 2, 3… 10 familles de singes vous regardent ! Sous les apparences d’un livre à 
dénombrer, A. Browne aborde la théorie de l’évolution : « tous les primates, tous 
d’une même famille, tous de ma famille ». Mais aussi de la famille de tous les 
habitants du monde, du jeune au plus âgé, comme le prouvent la dernière 
illustration de portraits et aussi les pages de garde aux mille ronds de toutes les 
couleurs. 

On ne peut qu’admirer le grand talent de cet artiste, alliant le réalisme d’un dessinateur animalier 
scientifique à l’humanisme qu’il arrive à transmettre à travers les regards et les attitudes, sans pour autant 
tomber dans l’anthropomorphisme. Lisy Martin & Michèle Lateur. A. Browne a reçu le Prix Christian 
Andersen en 2000 pour l’ensemble de son œuvre 

 2 yeux ? 
Lucie Félix - (Les Grandes Personnes) - 12,50 € 
Quand une typographe, Lucie Félix, se lance dans la composition de son premier 
album, aux multiples découpes, on reste (comme les jurys du Prix Sorcière et du 
Prix Pitchou…) éblouis par la poésie qui s’en dégage. Pour ce faire, elle s’est 
astreinte à une très grande simplicité et précision des formes et des découpes. 
Huit découpes ovales se superposent à huit formes ovales et le lecteur découvre 
les gouttes de pluie… De la même manière, au fil de sa lecture, il découvrira les 

nénuphars et les métamorphoses de la grenouille. On pénètrera aussi dans le monde de la nuit et de la 
chouette qui menace ladite grenouille. Toute une histoire ! Tout un jeu autour des images et des textes, 
autour du jour et de la nuit, de l’apparent et du caché !... Un livre d’art, aux belles pages cartonnées et 
cousues, de quoi éduquer l’oeil des petits aux émotions artistiques. Lisy Martin & Michèle Lateur 

La maison dans les bois 
Inga Moore - Pastel - l'école des loisirs - Texte français d'Aude Lemoine - 14,50 € 
Inga Moore a décidé, avec cet album, de rendre hommage aux castors revenus 
en Écosse après une longue absence… Ces castors, travailleurs acharnés et 
grands bâtisseurs, viennent, dans l’histoire, en aide à deux petits cochons, un 
élan et un gros ours désireux de bâtir une maison pour vivre ensemble. De quoi 
répondre aux fantasmes des enfants rêvant de se faire, pour eux et leurs amis, 
une grande cabane dans les bois… Le projet aboutit et les castors sont payés en 
tartines au beurre de cacahuète (autre « fantasme » des petits…). 

On entre avec enchantement dans des décors forestiers d’automne où la brume, en filtrant la lumière, 
crée une atmosphère à la fois douce et mystérieuse. Les animaux sont à la fois réalistes (ils ne sont pas 
vêtus) et humanisés (ils marchent sur leurs pattes arrières, conduisent des camions, etc., etc…). 
En plus du rêve, les enfants découvrent des valeurs essentielles, comme le bien vivre ensemble, la 
solidarité, les qualités de chacun et, surtout, l’importance de l’amitié. Lisy Martin & Michèle Lateur 
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Catégorie 2 chouettes (Dès 5 ans) 
Le voisin lit un livre 
Koen Van Biesen - Alice Jeunesse - Histoires comme ça - Traduit du néerlandais 
par 
Midigiri - 12,90 € 
Les doubles pages qui précèdent la page de titre plantent le décor... Un ciel gris 
déverse sur les maisons des trombes d'eau ; seule une maison est éclairée : on y 
voit un homme, au physique de grand échalas, assis sur un tabouret ; il lit. 
Chhhuuut !  

Silence ! Le voisin lit un livre, son chien couché à ses pieds. Mais que fait la petite voisine de l'autre côté 
du mur ? Eh bien, elle s'amuse ; bref, elle vit et fait de plus en plus de bruit. Du ballon qu'elle fait rebondir 
sur le sol à la grosse caisse sur laquelle elle bat la mesure en passant par la chanson qu'elle hurle plutôt 
qu'elle ne chante. Le voisin contient de plus en plus mal sa nervosité et son agacement et tape de plus en 
plus fort sur le mur pour faire cesser le bruit. Mais le voisin, très habile, trouve une idée de génie pour 
faire cesser le bruit... 
Cette histoire est rythmée par l'emploi d'onomatopées tant dans la lecture que visuellement. On sent la 
gradation du volume sonore par la grandeur de la police. Le côté répétitif est amusant : à chaque fois, le 
chien, qui a des poses de plus en plus comiques, espère que son maître va l'emmener en promenade. 
Mention spéciale à la mise en page très efficace. Les illustrations sont très réussies : quelques collages, 
des dessins qui esquissent la silhouette de dadais du voisin, de la couleur, mais aussi du noir et blanc. Un 
album qui laisse le lecteur lire entre les lignes et découvrir chaque détail au fil des pages. Une histoire 
toute simple et drôle sur le plaisir de lire ! Saliha Kerkach 

Cet élan est à moi 
Oliver Jeffers - Kaléidoscope - Traduit de l'anglais par Elisabeth Duval - 14,00 € 
Prenons ce livre : sur la couverture, nous voyons une immense montagne et, au 
pied de 
celle-ci, un élan est en train de boire tout près d'un enfant. 
La première phrase du livre nous surprend : « Wilfred possédait un élan». 
Contrasteentre le paysage à moitié sauvage, l'animal sauvage également et cet 
enfant qui affirme que l'élan lui appartient comme un chat ou un chien. Il l'a 
d'ailleurs baptisé du nom deMarcel ! 

C'est le point de vue de Wilfred, ce petit garçon qui est persuadé que cet élan obéit à toutes les règles 
basiques de savoir-vivre qu'il a édictées (certaines font bien rire !). Au fil des pages, Wilfred les énonce... 
mais ce n'est pas si simple, car Marcel n'en fait qu'à sa tête. Ce que nous démontre le décalage entre les 
illustrations et le texte. L'air imperturbable de l'élan est tout simplement irrésistible. Wilfred découvrira une 
vieille dame qui affirme que Marcel s'appelle Rodrigo et qu'il lui appartient... L'histoire est délicieusement 
originale et drôle. Le petit garçon devra comprendre que, passé ce besoin de s'approprier toute chose, 
rien ne lui appartient vraiment. Le compromis trouvé, rien ne l'empêchera de vivre une véritable relation 
d'amitié avec cet élan. L'auteur nous propose des illustrations tout simplement magnifiques... Elles 
représentent une superbe nature sauvage qui nous rappelle les paysages du grand Nord américain. 
Oliver Jeffers utilise une technique originale : il crée d'abord ses décors tels des tableaux et y juxtapose 
les dessins simples presque enfantins de ses personnages. Cela donne des illustrations très colorées, 
pleines de petits détails intéressants comme la pelote bleue. Certaines d'entre elles semblent peintes sur 
une toile. Oliver Jeffers a obtenu l'Irish Book Award 2012, catégorie junior, pour cet album. Il est l'auteur 
de treize albums dont le très réussi Coincé. 
Saliha Kerkach 
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C'est pour mieux te manger ! 
Françoise Rogier (**) - L'atelier du poisson soluble - 15,00 € 
Encore une histoire du petit chaperon rouge ! On ne s'en lasse pas, surtout quand 
il s'agit d'une réécriture originale, novatrice. Et c'est bien le cas ici. 
Suspense, humour noir, pour déboucher sur ce qui n'était qu'une farce, qu'un jeu 
que tous les enfants adorent : se faire manger tout cru par son papa ou sa 
maman. 
Très belles illustrations exploitant principalement le noir, le rouge et le blanc. De 
très beaux effets d'ombres. Abondance de petits détails qui pimentent la lecture : 

trois petits cochons cachés dans le bois, deux vautours sur le toit de la grand-mère, la louve de Romulus 
et Remus, et un goûter final très appétissant pour trois petits loups qui adorent jouer au petit chaperon 
rouge. Dominique Vanrossomme. 

Simon sur les rails 
Adrien Albert - l'école des loisirs - 12,70 € 
Sur les rails, un lapin blanc en grande vitesse avec une sacoche bleue, dans un 
paysage montagneux. Encore une histoire de lapin blanc pressé. 
Au dos, sur fond blanc, la même sacoche et un marteau à la poignée rouge vif. 
En ouvrant, les pages de garde en rouge vif. Ensuite, des blanches avec le titre et 
le lapin qui nous invitent à tourner la page. Page de titre : une horloge sur fond 

blanc annonce 5 minutes avant 7 heures. Sur la page de gauche, un remerciement au Centre national du 
livre qui a soutenu cette création. 
On tourne la page, texte sobre séparé de l’image encadrée par un rond sur fond blanc. La double page 
suivante annonce l’univers de l’usine, froid et mécanique. L’horloge sonne maintenant 7 heures, la fin de 
la journée de travail. 
Mise en page très dynamique en simples et doubles pages découpées en séquences. L’évolution 
temporelle nous est suggérée par l’artiste au moyen de divers procédés : images, luminosité, expressions 
textuelles, répétition du personnage qui exprime le temps qui passe. Graphismes dépouillés, tons sobres 
qui vont vers plus d’intensité quand le jour se lève. 
L’horloge de la gare indique 6 heures du matin, le camion rouge tranche avec les tons du paysage. Au 
loin, le clocher du village. Zoom sur Simon avec image encadrée en rond comme au début du récit. 
Une escalade époustouflante et un rythme soutenu dans la lecture de ce livre. Aldina Ferreira 

Un Petit Cadeau de rien du tout 
Patrick Mc Donnell - (Les grandes Personnes) - Traduit de l'anglais (Etats-Unis) 
par (Les grandes personnes) - 14,00 € 
Que peut-on offrir à quelqu'un qui a tout ? 
Telle est la question que se pose Mooch, le chat, qui voudrait offrir un cadeau à 
son ami Earl, le chien. Réponse : un cadeau de Rien. 

Petite fable minimaliste qui, avec humour et tendresse, nous ouvre la voie de la simplicité, de la fantaisie, 
de la vérité du sentiment d'amitié dans ce monde de la consommation, de la surabondance. 
Et pourtant dans Rien, il y a Tout. Sous-entendu que dans Tout il y a souvent Rien. Les dessins, encres 
noire et rouge, eux aussi, avec presque rien, expriment tout. Bravo! Dominique Vanrossomme 
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Catégorie 3 chouettes (Dès 7 ans) 
Le Châle de grand-mère 
Åsa Lind - Joanna Hellegren - Cambourakis - Traduit du suédois par Aude 
Pasquier  
Les enfants ont besoin de réfléchir en paix, de partager leurs secrets dans la 
complicité, l'intimité. Les adultes ne le comprennent que rarement, les grands-
parents le comprennent davantage. L'héroïne et sa cousine, blotties sous le châle 
de grand-mère, parviennent, grâce à leur imaginaire, à apprivoiser la réalité de la 
vie parfois brutale : la mort de grand-mère qu'elles pressentent avec leur intuition 
enfantine au delà du charivari de la réunion de famille. Très belle histoire mettant 
en évidence la connivence entre la grand-mère et ses deux petites filles. 

Illustrations un peu naïves quand elles évoquent la famille, magiques et féeriques quand elles nous font 
pénétrer sous le châle. Très belle double page finale juxtaposant le début et la fin de la vie. Dominique 
Vanrossomme 

Chacun sa cabane 
Mathis - Éditions Thierry Magnier - Petite poche - 5,10 € 
Les parents de Clément sont divorcés et se disputent pour les vacances. 
Refusant de choisir entre son père et sa mère, Clément choisit de fuguer chez 
son grandpère. 
Quel bonheur de vivre un petit bout de vie sauvageonne ! 
Refendre du bois, déguster du pain et du saucisson, une pizza maison, une 
tartine beurrée et « confiturée »... Et se sentir encouragé ! 
"Ce petit encouragement, c'est peu. Et pourtant, il lui réchauffe le coeur." 

...Et avec grand-père bâtir le projet de reconstruire le vieil appentis. "C'est pour ça que j'ai besoin de toi". 
Quel bonheur pour Clément de se sentir considéré comme une vraie personne et pas comme un enfant. 
Ah ! Ces adultes qui bafouent l'enfance des enfants. "Ils sont trop cons." Petit opuscule à recommander 
aux adultes qui s'entredéchirent en déchirant le fruit de ce qui 
fut leur amour. Dominique Vanrossomme 

Quelque chose de grand 
Sylvie Neeman - Ingrid Godon (**) - La joie de lire - 15,50 € 
Cet album est comme une fenêtre ouverte sur un moment entre un petit et un 
grand. 
Au premier abord, on assiste à un moment du quotidien ; mais rapidement, à 
cause du ton des petites phrases minimales au vocabulaire simple du petit, on 
bascule vers un moment particulier et important. Sans en avoir l’air, on entre dans 
une interrogation philosophique. 
L’auteur et l’illustratrice jouent avec la notion de grand/petit. 

L’auteur, pour exprimer les questions et le souhait du petit, décline le mot grand à travers différents 
contextes et joue ainsi avec le côté concret et pratique du mot, mais aussi avec son côté abstrait et 
immatériel. On est dans un basculement permanent entre ces deux qualités. L’illustratrice symbolise ce 
jeu par des transparences, des traits brouillons en mouvements. Une partie de l’illustration est composée 
de différents éléments colorés et pleins, et d’autres qui sont transparents et superposés. Cela donne 
différents plans, différents cadres à une même illustration, entre le flou et le net (abstrait/concret). Les 
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couleurs tendres dans les tons verts, bleus, gris, rouge-orange reflètent une certaine énergie, une certaine 
force légère. On voit le visage du petit traverser différentes expressions ; par contre, on ne voit pas le 
visage du grand (sauf à la dernière illustration). Ce grand anonyme en retrait est soutenant, aidant. Il nous 
est possible de nous glisser dans la peau de l’un comme de l’autre. On assiste à une vraie rencontre, un 
vrai élan de l’un vers l’autre, d’égal à égal avec les différences de chacun. Un vrai moment de grâce 
poétique. Catherine Barthelemy 

3 contes cruels 
Matthieu Sylvander - Perceval Barrier - l'école des loisirs - 12,50 € 
Comment aurait-on pu imaginer, avant de découvrir les 3 contes cruels, que la vie 
des poireaux et des carottes pouvait nous faire rire et réfléchir, et nous amener à 
jeter un regard sur nos défauts d’humains : vie rêvée plutôt que vécue, naïveté, 
crédulité, fascination pour les vedettes, brutalité, violence, cynisme et haine des 
autres ? C’est que les images de Matthieu Sylvander et le texte de Perceval 
Barrier sont intelligents, justes, subtils et ironiques, et qu’une chute drôle et 
particulièrement cruelle met fin à chacun des récits. Thérèse Lambotte 

Le petit Guili 
Mario Ramos (**) - Pastel - l'école des loisirs - 12,20 € 
On pense à un certain lion de Grégoire Solotareff, mais il s'agit bien d'une fable 
politique de Mario RAMOS. Il y dénonce la vanité humaine, la soif du pouvoir, le 
mépris du peuple, la violence, la guerre comme spectacle. La puissance et 
l'orgueil ne sont pas les privilèges que des nantis. 
La tentation est grande pour chaque individu de devenir un tyran dès qu'on lui 
attribue "la couronne", marque du pouvoir. La tentation est grande de considérer 
avec condescendance les autres comme de la racaille. Ce sont ces dévoiements 
que dénonce le petit Guili, petit oiseau bouffon libre rebelle. 

- Vive le roi ! 
- S'il est méchant, pourquoi est-il le roi? 
- Parce qu'il a la couronne. 
- Ridicule. 
Hélas, cette maladie du pouvoir, comme le bacille de la peste reste bien difficile à éradiquer et l'histoire 
risque bien de se répéter sans fin. 
Mario RAMOS était-il pessimiste ou plutôt un éveilleur des consciences? Dominique Vanrossomme 

Catégorie 4 chouettes (Dès 9 ans) 
Le soulier noir 
Françoise Legendre - Jean-François Martin - Éditions Thierry Magnier - 15,50 € 
Le soulier noir se détache, luisant comme du cuir, sur le dallage géométrique et 
mat de la couverture. Le graphisme rétro du titre évoque une autre époque. Déjà 
transportés dans les années '30, nous découvrons alors le texte sensible et 
pudique de Françoise Legendre. Elle retrace la destinée dramatique d'une famille 
aux prémices de la Shoah, mais n'utilise jamais les mots juifs, déportation, 
nazisme : elle fait confiance à la curiosité et à l'intelligence du lecteur. En 

débutant in media res, le focus se fait immédiatement sur la paire de chaussures de Simon et le temps 
nécessaire pour en nouer les lacets. Suivre cette tragédie par le biais d’un objet réel (d’emblée, le lecteur 
apprend que le soulier se trouve au Mémorial de Caen) permet à la fois de l’ancrer dans l’Histoire et dans 
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le quotidien de la vie des enfants. Ce cadeau d'anniversaire vivement convoité symbolise également 
l’amour entre Simon et ses parents. La grande tendresse des rapports familiaux est suggérée à travers de 
petits mots (mon knabélé) et de grands gestes à peine expliqués (Mutti le poussa d’un geste fort). 
Jean-François Martin, dont nous avons déjà croisé des albums au Prix Versele (La Mémoire de l’éléphant, 
l’Inventeur), continue son exploration de l’Histoire et des dérives humaines : On doit faire avec l’Histoire, 
ne surtout pas l’oublier. L’illustrateur, admirateur de la ligne claire, nous plonge en 1938 à travers ses 
images évoquant l'art de l’entre-deux-guerres. Les tonalités rouges, noires et bleues rendent les 
illustrations lumineuses, immédiatement lisibles mais également glaçantes quand elles évoquent 
l’esthétique des images de propagande. Les tons ocre rappellent le charme suranné des documents 
anciens. Jean-François Martin multiplie les points de vue et ne donne pas plus de visages aux nazis que 
Françoise Legendre ne leur donne de noms. 
C'est la grande force de cet album : laisser toute sa place à l'implicite, le texte suivant le point de vue de 
l'enfant, sa découverte progressive des bouleversements de son quotidien sans les interpréter. C'est au 
lecteur de faire le travail de décryptage, de se documenter pour comprendre les non-dits. N'est-ce pas en 
suscitant les interrogations qu'on maintient la vigilance ? Vanessa Léva 

Les monstres de là-bas 
Hubert Ben Kemoun - Éditions Thierry Magnier - Petite Poche - 5,10 € 
Hubert Ben Kemoun se prête une nouvelle fois avec talent à l’exercice du récit 
court dans la collection Petite poche, chez Thierry Magnier. L'humour et le 
suspense, servis par une écriture précise et rythmée, accrocheront tous les 
lecteurs. En quelques lignes, l'auteur plante son décor : on visualise le bateau, on 
partage l’excitation d’un premier voyage, l’envol des mouettes, le San Martin, le 
bastingage et les embruns. On perçoit immédiatement que la rencontre sera un 
peu décalée : des extraterrestres nous saluent en couverture, les noms des villes 
n’existent pas chez nous, la correspondante de Nelson, Fubalys, porte un nom 

plus qu’étrange... Pourtant, la traversée entre Meckneb, nom aux sonorités arabes, et Brick-City, nom 
froid et urbain, n’évoque-t-elle pas des récits de vie crédibles, une réalité plus tangible ? On s’inquiète 
rapidement pour le petit héros à qui on s’identifie. Le narrateur extérieur nous place de son point de vue. 
Pour rejoindre Fubalys, Nelson doit franchir un grand estuaire : pour quelle raison cette distance est-elle 
une telle plongée dans l’inconnu ? Les habitants des deux villes semblent ne jamais se côtoyer, au point 
d’ignorer les étranges particularités physiques de leurs voisins. A l’arrivée, Brick City 
ressemble à Meckneb, mais des intrusions surnaturelles sont source d’angoisse et font basculer la 
rencontre des deux correspondants dans le récit fantastique. C’est ainsi qu’on ne peut qu’encourager la 
fuite rapide de Nelson devant ce monde devenu oppressant. Jusqu’au dernier paragraphe qui l’éloigne 
brutalement de nous et nous pousse, tout en riant de notre propre méprise, au questionnement : qu’est-ce 
que la normalité ? Ne sommes-nous pas toujours l’étranger de quelqu’un ? Vanessa Léva 

Mauvais garçon 
Michaël Morpurgo - Michaël Foreman - Gallimard - Traduit de l'anglais par Diane 
Ménard - 8,50 € 
J’ai eu de nombreux rôles (et porté plusieurs casquettes) dans ma vie (…). 
Chacun d’entre eux a trouvé une voie dans mes histoires. 
Michaël Morpurgo, auteur intuitif, s’identifie à chacun de ses personnages. C’est 
probablement ainsi qu’il parvient à donner tant d’humanité aux protagonistes qu’il 
anime. Ce réalisme instinctif est renforcé par la justesse de la description des 
contextes historiques dans lesquels ses personnages sont immergés. Son 

engagement aux côtés de son épouse dans la fondation Farmes for Children, dont le but est d'offrir une 
semaine à la ferme aux jeunes des villes, est pour lui une source d’inspiration. Son oeuvre est 
constamment guidée par l’observation attentive du monde de l’enfance. La rencontre d'un animal 
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complice, souvent un cheval, est un de ses thèmes de prédilection. Michaël Morpurgo milite pour la 
lecture-plaisir. Il est convaincu de la portée salvatrice des livres. Petit enfant, il s'est éloigné un temps de 
la lecture dont il a vécu l'apprentissage comme laborieux : quelle aurait été sa destinée si sa mère n’avait 
engagé toute sa passion 
d’actrice pour lui raconter des histoires, s’il n’était pas né dans une famille lettrée ? En faisant 
correspondre sa date de naissance à celle du narrateur, on imagine que c’est la question qu’il s’est posée. 
A travers ses échecs scolaires et l'image que lui renvoient ses enseignants, le héros se définit comme 
mauvais garçon. Il ne fait dès lors que les mauvais choix, se comporte tel que la société le perçoit. 
Cependant, des rencontres positives et la découverte d’une passion vont lui permettre de se reconstruire. 
Car si Michaël Morpurgo impose à son personnage une série d'épreuves romanesques, il n'oublie jamais 
de laisser une place à la liberté et à la rédemption à travers une fin optimiste. Le réalisme du récit est 
soutenu par une écriture précise et efficace. La traduction de Diane Ménard rend bien la justesse des 
dialogues. La langue dans laquelle s'expriment les personnages dénote leur personnalité, leur âge ou leur 
statut social. Les aquarelles sensibles de Michaël Forman, complice de l'auteur, s'associent parfaitement 
à l'aventure. Un dossier illustré de photos ravira les lecteurs curieux, désireux de mieux comprendre les 
origines du roman. Vanessa Léva 

Éphémère 
Frédéric Marais - Les fourmis rouges - 16,50 € 
Porté par une jeune maison d’édition, cet objet original aborde de façon poétique 
et drôle une question grave. Comment vivre une vie trop brève, avant que ne 
survienne son incontournable fin ? Frédéric Marais a choisi un héros fragile. Son 
espérance de vie ? Une seule journée. Dans la chaîne alimentaire, l’éphémère 
n’existe que pour être mangé. Et pour se reproduire, s’il a de la chance. Il n’a pas 
de bouche. Ecrit au passé, le texte rimé a les accents d’une fable. La lecture en 
est fluide, accessible. Les phrases se relient avec économie en caractères jaunes 
sur le noir ou le magnifique bleu de nuit et sont tracées sur un volet de la double 
page. L’auteur-illustrateur y imprime le rythme du suspense. Le tout petit et 

gracieux rebelle, déterminé à profiter de sa courte vie, de tout voir et savoir, vit des moments d’éternité, 
s’imprègne de beauté. Dans cet album, dont le format s’inscrit dans la hauteur, chaque illustration se 
déploie sur l’espace d’une double page. Entre une vie d’éphémère et ces larges champs où les 
prédateurs sont des géants, le rapport est tragique. Mais quand l’élégant et audacieux insecte rencontre 
sa belle, on en viendrait à l’oublier. Aussi, la surprise de l’issue crée-t-elle un choc. Adouci, 
heureusement, par l’humour de la situation et par l’autodérision du petit éphémère. Car il l’aura bien 
menée, sa vie d’un jour. D’une grande qualité graphique, les images sont à la fois fortes et légères. 
L’artiste les a réalisées en traits délicats et aplats de couleurs. Les pages de garde adoptent l’orange, 
l’une des couleurs de l’éphémère. Le livre a été imprimé en tons directs, ce qui donne aux cinq nuances 
de l’album une intensité lumineuse dont la magie se révèle efficace. Véronique Terlinden 

l'attrape-fantôme 
Alex Cousseau - rouergue - dacodac - 7,00 € 
Le fil de ce très joli roman est à la fois l’écriture d’un poème et l’enquête autour 
d’une grande question : la poésie qu’est-ce donc ? 
Deux mots qui se rencontrent pour la première fois tentent la maman, et c’est parti ! 
La collision d’une voiture et d’un chevreuil (résultat : 1-0) convoque l’extraordinaire 
à raconter, et le choc des mots crée un univers poétique à explorer. 
Sans la logique qui guide les textes rhétoriques, le langage poétique se forme de 
petits bouts en petits bouts. Il vit, respire, hume l’atmosphère, disparaît ici, surgit là. 
Il est le lieu de la sensation. Un poème n’est pas une suite de mots compliqués où 

se cacherait un sens obscur. Il est rythme, agencement de couleurs, de sons. Il traverse le concret et 
l’onirique, l’éternité et le quotidien. Il mène ailleurs. A la fin du roman, on lit avec jubilation l’étrange objet 
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poétique. On y retrouve tout : la chair, le sang, la peur, les fantômes, l’odeur de la forêt, le goût de la 
viande sauvage… tant de poussières de vie ainsi magnifiées. On sort de cette lecture avec une vision 
poétique de l’univers. Christine Horman 

Catégorie 5 chouettes (Dès 11 ans) 
43, rue du vieux-cimetière. Trépassez votre 
chemin 
M. Kate Klise - Sarah Klise - Albin Michel Jeunesse - Traduit de l'anglais (États-
Unis) par Mickey Gaboriaud Witty - 8,50 € 
Quel drôle d'objet que ce livre ! Roman épistolaire entrecoupé de coupures de 
presse, de dessins et de petites annonces, il nous fait vivre des aventures 
rocambolesques. Les voix se mêlent, les lettres se croisent joyeusement dans 
une sacrée escalade de ton, mais malgré ce rythme effréné, le roman reste 
cohérent. Il plaira aux moins bons lecteurs par ce rythme si bien construit, aux 
lecteurs plus assidus qui s'amuseront à repérer les différents récits dans le récit 
(les petites annonces et publicités, par exemple, ou encore l'évolution de l'écriture 

du roman de Bronchon). Et l'humour omniprésent séduira sans nul doute tout le monde ! Premier tome 
d'une série, il se suffit néanmoins à lui-même et ne nécessite pas de lire les autres volumes pour boucler 
l'intrigue. Mais cela laisse une porte ouverte vers de nouvelles lectures... Ne nous laissons pas influencer 
par le titre, il serait en effet bien dommage de trépasser notre chemin et de bouder notre plaisir... 
Laurence Leffèbvre 

ali zaoua prince de la rue 
Nathalie Saugeon - Milan - Poche Junior - 5,50 € 
Horreur ! Une novellisation !! Au Versele !!! Est-ce possible ? Eh bien oui, et nous 
l’assumons ! 
Car si la forme est déjà de qualité, le fond, lui, est de taille à calmer toutes les 
récriminations… 
En effet, la vie de ces quatre gamins des rues de Casablanca qui, trop vite, ne 
furent plus que trois, nous est racontée avec empathie, chaleur, générosité, et 
même un certain humour, sur le fil, entre burlesque et doux-amer. C’est une 
histoire de solitude et de soleil, de violence et de solidarité, de mort et d’amitié. 
On la lit comme un conte noir des temps modernes, écrit par un petit frère de 

Camus (le soleil, la mer, la mort …), mais aussi comme un reportage, une plongée dans ce que la vie a 
de plus sombre et de plus rude. Et l’on se prend d’affection pour ces gamins, héroïques à leur manière, on 
admire leur courage et leur dignité, on comprend leur lâcheté. Ici, l’écrit n’est pas moins fort que le film, 
les images sont autres, mais elles sont là, et les personnages prennent vie à travers une écriture toute 
simple, « quotidienne », parfois traversée d’éclairs de poésie. Laurence Leffèbvre 

Le rêveur 
Pam Muñoz Ryan - Peter Sis - Bayard jeunesse - Traduit de l'anglais (États-Unis) 
par Pascale Houssin - 15,90 € 
Proposer un livre sur la poésie dans une sélection n'est pas chose simple. Sauf 
qu'au Versele, on a horreur des livres « sur ». Alors nous proposons des livres 
poétiques, aux accents justes et à l'écriture forte. Et s'il se trouve que le livre nous 
fait rencontrer un poète, tant mieux, mais là n'est pas le propos principal 
(d'ailleurs, libre à chaque lecteur de lire les notes en fin d'ouvrage ou pas). 
L'auteure, latino-américaine, a pioché dans quelques épisodes de la vie de Pablo 
Neruda la matière première de son récit. Et puis la magie opère. On se plaît à 
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suivre les escapades imaginaires du jeune Neftali, on se surprend à trembler quand résonnent au loin les 
pas du père, on savoure chaque petite découverte et chaque sourire. Le récit est entremêlé d’extraits de 
l’oeuvre du Nobel de littérature, comme autant de formules secrètes rythmant notre incursion en Poésie. 
Les illustrations de Peter Sís, comme toujours, renforcent cette envie de voyage et de légèreté. Une telle 
invitation ne peut se refuser. Laurence Leffèbvre 

Le journal de Blumka 
Iwona Chmielewska - Rue du monde - Traduit du polonais par Lydia Waleryszak - 
17,50 € 
La vie et l’oeuvre du pédagogue polonais Janusz Korczak sont assez mal 
connues dans les pays francophones. Et pourtant, quel personnage que ce 
Korczak ! A l’occasion du centième anniversaire de sa naissance, l’Association 
qui porte son nom a soutenu la publication d’un certain nombre de livres et 
d’albums le mettant en scène. On aurait pu espérer à cette occasion voir rééditer 
dans une édition soignée et en grand format son célèbre roman pour enfants, Le 
roi Mathias Ier. Les éditions Gallimard ont omis de le faire. Dommage. Mais voici 

ce magnifique album qui nous vient de Pologne. L’édition originale n’avait pas besoin de préface. Mais 
Alain Serres a eu la bonne idée d’en écrire une pour l’édition française. Ainsi, dès le départ, le lecteur sait. 
Car dans l’album lui-même, rien de tragique. Même si, parmi les 192 enfants que comptait l’orphelinat, 
une petite fille se prénommait peut-être Blumka, ce n’est pas, comme pour Anne Frank, un journal 
authentique. Les dernières pages le signalent discrètement. Quelle belle idée de partir d’une photo 
retravaillée et d’en présenter chacun des enfants. La double page du milieu introduit Korczak. « Notre 
cher Docteur, c’est lui ». Mais dans quelle activité est-il représenté ? Etendant du linge sur un fil ! Par 
petites touches, dans les pages suivantes, sa pédagogie se précise. Un texte pudique, sans un mot de 
trop. Les images se chargent d’en dire plus. Signées par une créatrice mal connue en francophonie, elles 
sont superbes, faites de collages, de photos retravaillées, coloriées dans des tons évoquant le passage 
du temps. Maggy Rayet 

L'amour ? C'est mathématique 
Davide Cali - Sarbacane - 6,05 € 
Difficile de trouver des romans susceptibles de parler aux jeunes ados ou aux « 
presqu’ados », ceux qui sont en passe de quitter le primaire pour entrer dans le 
secondaire. Tranche d’âge de transition ! Ou bien on tombe sur des récits qui 
concernent des enfants alors qu’eux ne le sont plus vraiment. Ou alors on nous 
présente des histoires de grands ados - souvent des briques mais pas 
exclusivement - dont les personnages vivent des expériences qui sont encore 
étrangères aux lecteurs « 5 chouettes ». Si en plus, on cherche à trouver des 
écritures novatrices, et originales et qu’on néglige les récits fabriqués, voire de 
commande, on se trouve souvent bien démuni ! 

Davide Cali est notamment l’auteur de Moi j’attends, un album réalisé avec la complicité de Serge Bloch. 
Il signe ici un roman court, imprimé de façon aérée. Mais ce n’est pas pour autant un texte enfantin : il 
parle exactement aux plus âgés de nos « 5 chouettes ». Son narrateur - un tout jeune ado tout à fait 
sympathique - n’a pas de petite amie et voudrait bien que ça change. Un point de départ souvent traité en 
« jeunesse ». L’originalité ici c’est évidemment l’introduction des mathématiques dans le propos. Et plus 
précisément des probabilités. L’exercice qui sert de fil rouge a sans doute été proposé au cours. Le récit 
est amusant. Les 3 « experts en amour » qui conseillent le narrateur apportent des réponses assez 
représentatives du faux cynisme propre à cet âge. Mais la fin quitte ce ton détaché. La dernière page est 
émouvante. Les derniers mots : « et je sens la lave du volcan qui a explosé dans mon estomac remonter 
jusqu’à ma poitrine, et ça brûle. Fort. Mais c’est une brûlure agréable. Très agréable. » Ajoutons que la 
couverture du livre est plaisante à regarder, avec ses boules du lotto sur fond immaculé. Ce n’est pas 
toujours le cas. Et ce n’est pas un détail. Maggy Rayet 
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Sélection 2014 
Catégorie 1 chouette (Dès 3 ans) 

Morse, où es-tu ?  
Lauréat 
Savage, Stephen - Pastel - l’école des loisirs - 12,20 € 
Un morse s’est échappé du zoo. Le gardien se lance à sa poursuite, mais le 
morse réussit à le berner en se dissimulant successivement sous les traits d’une 
statue de fontaine, d’un mannequin de vitrine, d’un pompier, d’un peintre, etc. Il 
se fait même plongeur dans le cadre d’une compétition qu’il remporte haut la 

main. La victoire du morse, qu’il reconnaît enfin sur le podium, donne une idée au gardien : il décide de lui 
offrir un tremplin pour qu’il puisse démontrer ses talents aux visiteurs du zoo. Cet album sans texte 
raconte la course-poursuite d’un morse qui tente d’échapper au gardien du zoo. Les multiples ruses de 
l’animal, décrites dans une structure récurrente, se concluent sur un point de chute amusant. La dernière 
page de l’album montre le morse qui profite désormais d’un grand bassin où se donner en spectacle. Bien 
lisibles, les illustrations d'allure rétro exploitent des lignes très pures et simplifiées, de même que des 
couleurs en aplat, pour mettre en images les péripéties du morse et de son gardien.(Livresouverts) 

Les trois petits pourceaux 
Coline Promeyrat - Joëlle Jolivet - Didier jeunesse - À petits petons - 6,15 € 
Trois petits pourceaux bien gros et bien gras entendent clairement leur mère 
annoncer qu’elle compte bientôt les tuer pour remplir le garde-manger. Ils 
décident donc de partir se cacher dans la forêt et se séparent. L’un se bâtit une 
maison de feuilles, l’autre une maison de bois et le dernier une maison de 
pierres. Mais voilà le loup qui approche…  
Cette version des Trois petits cochons est pleine de différences inattendues et 

surprenantes qui raviront les amateurs du classique. Le loup menace par exemple de cracher et de péter 
et le comique des situations garantit le plaisir omniprésent de lecture. Le jeu sur les sonorités est aussi 
important et les illustrations, pleines de détails humoristiques, participent également à la naissance du 
rire. Voilà une version bien drôle du célèbre conte qui devrait ravir tous les jeunes lecteurs. Déborah 
Mirabel, site Ricochet. 

Plic, plac, ploc 
Etsuko Bushika - Kaori Moro - Adaptation de Michèle Moreau, d’après une 
traduction de Urara Shiokawa - Didier Jeunesse - 14,45 € 
Une goutte, deux gouttes, trois gouttes, puis arrivent un enfant en ciré jaune et un 
autre en ciré bleu, puis suivent une ribambelle d'enfants, très heureux de 
s'amuser dans l'eau. Ensemble, ils forment un formidable arc-en-ciel de couleurs. 
Au rythme d'onomatopées mouillées, d'attachants petits personnages crayonnés 
de couleurs vives dansent sous la pluie, virevoltent dans les flaques, font 
tournoyer impers et parapluies. Chantant les joies de l'eau et de la gadoue, cette 

ribambelle d'enfants au sourire contagieux nous insuffle un élan de bonne humeur que même la grisaille 
ne saurait ternir ! Joëlle H., Monet. 
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Sam & Pam 
Mo Willems - Jon J Muth - Adaptation de l’américain par Gaël Renan - Le 
Genévrier - Est-Ouest - 16,00 € 
Que peuvent bien avoir en commun un chien des villes et une grenouille des 
champs? (Pas grand-chose me direz-vous!) Et pourtant, l'amitié qui lie Sam et 
Pam est indédefectible. Au fil du temps et des saisons, leur relation s'intensifie, 
se bonifie, jusqu'au moment où Pam, fatiguée, suggère à son ami de jouer à se 
souvenir. L'hiver arrive, le rocher de sa compagne reste désert. Sam attend, le 
regard triste et l'âme en peine. Une saison passe, le printemps s'installe. La vie 

reprend son cours et l'absence fait place à une nouvelle rencontre pleine de promesse... 
Un récit qui parle du temps qui passe, du cycle de la vie, et du côté très éphémère de notre passage sur 
terre. D'où l'importance de savourer le moment présent, de vivre pleinement, et de s'entourer d'êtres qui 
nous sont chers. Avec un texte qui va à l'essentiel, Mo Willems ne dit rien, il suggère, laissant le lecteur 
libre de son interprétation. Les illustrations à l'aquarelle de Jon J. Muth sont une réussite, tantôt drôles ou 
tristes, pleines d'humanité, elles parlent d'elles-mêmes. Un album à découvrir absolument! E. Pelot,  

Le roi Jules et les dragons 
Peter Bently - Helen Oxenbury - Traducteur, Claude Lager - Pastel - l'école des 
loisirs - 14,00 € 
Trois copains, le roi Jules, reconnaissable à sa couronne, et ses adjoints, Théo 
et Balthazar, construisent un campement, se battent contre les démons et les 
dragons et vivent des aventures extrêmes avec bravoure jusqu’au moment où… 
Papa et Maman mettent fin au jeu. L’avenir immédiat bien prosaïque se résume 
alors au sommeil, avec l’épée en bois toutefois ! En effet, le roi Jules, l’aîné des 
trois, est un garçonnet et Gaspard le plus petit se promène avec une tétine ! 
Tout le charme de cet album tendrement anglais réside dans le décalage des 
jeux héroïques accomplis par les enfants, leurs discours de combat et la réalité 

modeste de leurs moyens : une cabane en couverture figure le château-fort, les assauts sont limités et la 
réalité se rappelle très vite aux enfants sous la forme d’un géant bienveillant, père ou mère cadrés sur 
leurs jambes ou le bout des bras, au niveau des enfants. Le récit est joliment rythmé : d’abord les phases 
de construction du royaume, ensuite la vie des intrépides chevaliers puis le reflux des héros qui rentrent 
chez eux. Seul Jules résiste, jusqu’à ce que la solitude et le noir joints, aient raison de sa détermination 
de roi. Toute l’exquise délicatesse du dessin d’Helen Oxenbury est à l’œuvre dans cet album qui rappelle 
les albums de John Burningham par son principe d’écart entre monde imaginaire et réalité. Les enfants 
d’Helen Oxenbury aux bouilles rondes et réjouies sont concentrés sur les jeux qu’ils vivent avec le sérieux 
de l’imaginaire. Les images du réel au crayonné sépia, alternent avec les pages doucement colorées des 
épreuves. Les dragons sont tout ce qu’il y a de plus terrible et les monstres pustuleux de plus monstrueux. 
Aucune mièvrerie, juste de l’émerveillement à voir que Gaspard trouve des monstres à sa taille, séduits 
par sa sucette, que les géants parentaux ne tiennent pas dans la page mais qu’ils savent se montrer à la 
hauteur pour laisser à l’enfant ce qu’il faut d’autonomie pour grandir, sans le laisser être dévoré par la 
peur. Sur une structure classique, un très grand livre sur l’apprentissage, le rôle fondateur du jeu, sans 
lourdeur, avec humour. Un livre bonheur. Danielle Bertrand, (Ricochet) 

Catégorie 2 chouettes (Dès 5 ans) 
Rêves d'Océan 
Lauréat 
Dennis Nolan - Petite Plume de carotte - 14,50 € 
Sur la plage, une fillette construit un château de sable. Le soir venu, la 
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marée détruit le château où, étonnamment, une lumière s’allume à la fenêtre. La mer devenant 
menaçante, les minuscules hommes et femmes qui habitent le château le quittent en bateau. Le périple 
est dangereux, mais ils parviennent à rejoindre une île et à s’y établir. Plus tard, en face de cette île, au 
même endroit où elle avait construit son château, la fillette décide d’en construire un nouveau. Le soir 
même, une lumière s’allume encore à l’une de ses fenêtres. Une finale en boucle vient mettre fin au récit 
énigmatique de cet album sans texte. Réalisées dans un style précis et réaliste, les illustrations de l’album 
se déploient sur de larges doubles pages. Elles donnent vie à des personnages minuscules, entourés de 
merveilleux et de mystère. Avec beaucoup de finesse, les illustrations représentent l’environnement 
naturel d’un bord de mer en faisant ressortir ses couleurs, ses reliefs, sa lumière. La finale en boucle du 
récit est riche en possibilités d'imaginer le destin et l’identité de nouveaux personnages. (Livres-ouverts) 

Une chanson d’ours 
Benjamin Chaud - hélium - 15,20 € 
Papa ours ronfle déjà, l'hibernation peut commencer. Soudain, une abeille 
drôlement en retard passe à toute vitesse devant la porte de la tanière dans un 
bzzzz entraînant. Qui dit abeille dit miel, Petit ours le sait bien et hop hop hop il 
décide de la suivre. Papa ours sent un courant d'air froid là où il aurait dû sentir la 
chaleur du petit ventre de Petit ours. "Mais où a-t-il filé ?" se demande alors Papa 
ours... 
 
 

Oiseau et Croco 
Alexis Deacon - Traduit de l’anglais par Élisabeth Duval - Kaléidoscope - 
13,50 € 
Deux œufs, qui se ressemblent, sont côte à côte : un oiseau et un crocodile 
naissent. Ensemble, ils cherchent à manger, ils se blottissent pour avoir 
moins froid, ils sont comme des frères. Le temps passe et les deux animaux 
grandissent : ils tentent de voler, de flotter, de grimper et découvrent la vie. 
Et, un jour, ils réalisent qu’ils se sont trompés : ils ne sont pas frères du tout ! 

Chacun rejoint alors les siens. Mais voilà que le crocodile se met à chanter le matin et l’oiseau veut 
manger du buffle ! Heureusement, on peut être frère autrement.  
Cette histoire évoque plusieurs thématiques : la différence, les préjugés, l’amitié et la fraternité. Simple 
mais intensément touchant, le récit est plein de subtilités. L’humour est aussi présent à plusieurs reprises, 
notamment par l’incongruité de certaines situations (le crocodile qui tente de voler ou de s’ébrouer par 
exemple). Les illustrations participent aussi à faire naître les émotions grâce à une mise en page qui 
laisse voir le passage du temps et accentue les différences et les similitudes entre les deux frères. 
L’histoire de Oiseau et Croco devrait ainsi grandement toucher les jeunes lecteurs, tout en les incitant à 
réfléchir. Déborah Mirabel 

Le panier 
Jean Leroy - Matthieu Maudet - l'école des loisirs - Mouche - 6,60 € 
Une très vieille sorcière, tout ce qu’il y a de plus laide et méchante, trouve par 
hasard un panier qui contient un bébé. N’aimant rien ni personne, elle n’est pas 
supposée s’en soucier. Mais, finalement, contre toute attente, la vieille sorcière va 
récupérer le panier et s’occuper du bébé. Quant à l’ogre son voisin, il a bien senti 
l’odeur de chair fraîche. Que fera la vieille sorcière : garder son vieil ami ou 
risquer sa vie ? 
Les illustrations de cette histoire créent une ambiance tout de suite enivrante. Dès 
le début, le lecteur est ainsi plongé dans un univers de conte plein de noirceur, 
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avec une vraie sorcière au nez crochu. Découpées en ombres, les images de Matthieu Maudet sont en 
effet d’une grande force graphique et suggèrent autant qu’elles montrent. Quant au récit, de construction 
classique, il fait appel aux personnages stéréotypés, les utilise et les détourne avec pertinence et captive 
ainsi l’attention du lecteur jusqu’au dénouement. Le conte charme alors tant par les mots que par l’image 
et séduira certainement tous les amateurs de frissons. Déborah Mirabel, site Ricochet. 

Joseph avait un petit manteau 
Simms Taback - Adaptation de l’américain par Jeanne Simonneau - Le Genévrier 
- Caldecott - 17,00 € 
Joseph avait un petit manteau mais il était plein de trous, comme ce livre ! 
Lorsque son manteau fut devenu trop vieux et trop miteux, il en fit une veste. Mais 
qu'en fit-il ensuite ? Et plus tard encore ? Au fil des pages de cet album, dont les 
détails pleins d'humour raviront petits et grands, ses drôles de découpages 
invitent à deviner en quoi Joseph va transformer son vieux vêtement, jusqu'à ce 
qu'il n'ait plus rien. Mais, même à ce moment-là, il parviendra, encore, à en faire 
quelque chose... 

2ième résumé : Son manteau étant vieux et usé, Joseph le transforme en veste pour aller à la foire. Sa 
veste étant devenue élimée, Joseph la transforme en gilet pour aller danser. Mais le gilet, usé à son tour, 
devient tour à tour une écharpe, une cravate, un mouchoir et, enfin, un bouton. Lorsque Joseph perd son 
bouton, il ne lui reste plus rien de son manteau. L’homme décide alors d’écrire un livre pour montrer 
comment il est possible de créer quelque chose à partir de rien. Cet album est inspiré d’une chanson de la 
tradition yiddish. L’histoire, avec sa structure récurrente, amuse par les transformations successives que 
le héros, pauvre mais ingénieux, fait subir à son vêtement mal en point. Le texte est composé de phrases 
courtes et répétitives qui permettent d'anticiper facilement la suite des événements. Quant à la mise en 
pages, elle se démarque par des ouvertures pratiquées dans les pages. Ce procédé original permet 
d’établir des liens entre les illustrations et de dévoiler les transformations du vêtement de Joseph. Mêlant 
l’aquarelle, la gouache, le crayon et l’encre, les illustrations usent également d’éléments collés pour créer 
des images fantaisistes, riches de détails et de motifs. L’album a été récipiendaire du Prix Caldecott en 
2000. (Livresouverts) 

Catégorie 3 chouettes (Dès 7 ans) 
Dessine ! 
Lauréat 
Bill Thomson - l'école des loisirs - 13,70 € 
Trois enfants en imperméable se promènent sous la pluie,direction une place 
de jeu. Dans la gueule d’un dinosaure vert à ressorts,se trouve un sac noir 
abandonné. Nos trois explorateurs y découvrent des craies de couleur. Une 
des fillettes dessine un soleil sur le macadam, qui se matérialise dans le ciel. 

Tour à tour, les enfants testent leur pouvoir d’artiste en herbe et font apparaître de magnifique papillons, 
mais aussi un gigantesque dinosaure qui cherche à les dévorer. Et c’est dans un sursaut de lucidité en 
crayonnant un nuage chargé de pluie que le créateur du prédateur arrive à l’anéantir. Le monstre se dilue 
dans l'eau et se transforme en grosse flaque verte. Happy end. 
Très bel album réalisé de main de maitre par Bill Thomson, qui utilise un graphisme hyperréaliste mis au 
service d’une histoire qui oscille entre rêve et réalité. Les différentes expressions des personnages 
permettent de ressentir avec intensité les émotions qui les habitent, rendant les scènes vivantes et très 
crédibles. L’utilisation du format à l’italienne souligne avec brio le travail très abouti de cet auteur. 
Emmanuelle Pelot, site Ricochet. 
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Nour. Le moment venu 
Mélanie Rutten ** - éditions MeMo - 16,20 € 
« C’est l’anniversaire de Nour, elle le fête pour la dernière fois dans sa maison ». 
Mélanie Rutten nous invite à passer auprès de Nour ces heures délicates qui sont 
celles du déracinement, de la transplantation, de l’incertitude face à un univers en 
mutation. La narration est construite par chapitres comme autant d’étapes vers 
l’accomplissement puisque la structure narrative va de la déception – Öko ne lui a 
pas offert de cadeau – à la plénitude d’une histoire personnelle assumée. A la 
dernière page, à côté de Öko, elle prend possession de sa vie, petite, modeste 
mais, unique, « rare ». Nour apprend son inscription dans le temps, entre la 
théière de sa grand-mère qui lui parle du passé et les objets du futur, elle tricote 

au propre comme au figuré sa vie. Elle a envie d’être avec les autres et envie d’être seule ; envie d’avoir 
la surprise promise par Öko qui ne vient pas. Le printemps, saison de l’émergence, de la promesse flotte 
dans les airs sans se concrétiser et cela déclenche le cauchemar du repli sur elle-même, de 
l’enfermement dans le trou. L’auteure-illustratrice nous raconte ce désordre amoureux tendre, peuplé 
d’animaux anthromorphisés qui nous ressemblent, elle excelle à rendre sensibles ces moments parfois 
gais, parfois tristes de l’attente, de la déconvenue ; les illustrations aux teintes douces découpent les 
pages comme des fragments de ce temps à maîtriser ou au contraire ouvrent l’espace lorsqu’il est 
dominé. La subtilité du récit et de l’illustration, leur délicatesse, les personnages font immanquablement 
penser à Arnold Lobel, on y sent la même tendresse. L’univers de Mélanie Rutten fait du bien.  
Danielle Bertrand, site Ricochet. 

Le bateau vert 
Quentin Blake - Traduction d’Anne de Bouchony - Gallimard - 
L'heure des histoires - 5,50 € 
Alice et son frère, qui s'ennuient chez leur tante, découvre de l'autre côté du jardin 
un autre univers et deviennent des explorateurs. 
 
 

Le géant et le gigot 
Christian Oster - l'école des loisirs - Mouche - 7,10 € 
Pour le bûcheron : des betteraves. Pour la poule : de la pizza. Et pour le rat : de la 
raclette. Dans cette forêt, les habitants ne peuvent manger que les aliments qui 
correspondent à la première lettre de leur nom. Mais Gérard le géant, lui, n’en 
peut plus de manger du gigot. Il demande alors à Fionnelle la fée de l’aider à 
découvrir enfin le goût du lapin, des langoustines… et du loup. 
Thèmes : Conte - Géant - Humour - Jeux de mots / Langage – Nourriture 

Les poings sur les îles 
Élise Fontenaille - Violeta Lópiz - Rouergue - 15,30 € 
*Auteurs, illustrateurs, traducteur belges 
Admiration réciproque : c’est en ces termes que peut être qualifiée la relation que 
le vieux Luis entretient avec son petit-fils. Arrivé à pied d’Espagne alors qu’il était 
enfant, Luis a fui la guerre et la misère de son pays. S’il n’a jamais fréquenté 
l’école et ne sait donc ni lire ni écrire, ce grand-papa possède pourtant de 
nombreuses qualités qui se reflètent dans le regard pétillant du petit garçon qui 
aime passer chez lui ses mercredis et dimanches aussi. Pépé Luis a « la main 
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verte » et « une langue d’oiseaux » : envié de tous, son jardin foisonne de fruits, légumes, fleurs et 
végétaux ; on y rencontre volontiers « loriot, mésange, rouge-gorge, passereau, rossignol [ou] 
étourneau… » avec lesquels le maître des lieux communique aisément. Luis dessine d’ailleurs avec talent 
la nature qu’il vénère et dès qu’il fait beau, le vieil homme sort sa guitare et chante à l’ombre des cerisiers. 
Vêtu de son indémodable marcel et paré de sa bêche, il récolte dans les champs mille plantes sauvages 
qu’il mettra mijoter pour ses habituelles « recettes du tiroir ». C’est que le vocabulaire de Luis est aussi 
coloré que le parterre fleuri qui entoure sa maisonnette : de son accent mélodieux, il invite régulièrement 
ses interlocuteurs à « mettre les poings sur les îles » !  
Un jour de printemps, son petit-fils lit à Luis tout un poème de Prévert. Pépé en est si fier et ému qu’il lui 
offre une guitare, joli symbole de leur éternel accord… 
Le texte d’Elise Fontenaille – qui jusqu’alors s’adressait aux lecteurs plus âgés – est tendre et beau, à 
l’image de la complicité de ses personnages. La mise en images de ce portrait attendri, quant à elle, a été 
judicieusement confiée à la plasticienne espagnole Violeta Lópiz. Pour sa première publication en France, 
l’illustratrice a représenté Luis imprégné du temple de verdure dans lequel il vit. Par un jeu de 
transparence et de superposition, l’artiste a ainsi réussi à exprimer la présence constante et bienveillante 
de ce grand-papa pour son petit-fils. Comme dans l’œuvre du Douanier Rousseau, il est question, dans 
ce splendide album, d’amour profond et inconditionnel entre les êtres, mais aussi entre eux et la nature 
qui les entoure et les habite. 
Claude-Anne Choffat, site Ricochet. 

Catégorie 4 Chouettes (Dès 9 ans) 
Le Yark 
Lauréat 
Bertrand Santini - Laurent Gapaillard - Grasset Jeunesse - Lecteurs en herbe - 
13,00 € 
Si un seul livre jeunesse publié dans le dernier trimestre 2011 devait s’inscrire 
dans la postérité, il y a fort à parier que Le Yark remporterait le trophée ! 
Unanimement apprécié par les chroniqueurs de la toile, le récit de Bertrand 
Santini, aussi truculent qu’impertinent, est ici sublimé par les illustrations noir 
blanc de Laurent Gaillard. Son dessin adéquat et fouillé « à la Gustave Doré » 
rappelle les gravures du passé. 

Le Yark en question est un monstre poilu qui, sans état d’âme, dévore les enfants. Rien de tel donc, aux 
yeux de cet ogre naïf, qu’un buffet qui alignerait « jambon de garçon, gratin d’orphelins, purée d’écoliers, 
gigot de jumeaux, […] bébés panés [ou encore] rillettes de fillettes ». D’une longueur de six mètres, le 
Yark souffre toutefois d’une fâcheuse faiblesse digestive : « son ventre délicat ne tolère que la chair 
d’enfants sages, un peu comme les vieux, qui avec l’âge, ne digèrent plus que le potage ». Le pauvre – 
voyez-vous, si attachant qu’on en arrive à le plaindre ! – doit alors faire preuve d’une constante vigilance 
alimentaire, sans quoi « les menteurs lui donnent mal au cœur, les sauvageons des boutons et les 
chenapans lui gâtent les dents ». Or, aujourd’hui, rares sont les gamins sages et comestibles !  
Que les lecteurs terrifiés se rassurent : au contact d’une fillette douce et solitaire, le Yark parviendra un 
jour à se défaire de ses terribles travers. 
Un petit roman immoral et jubilatoire ! Bertrand Santini aime les mots qu’il fait merveilleusement chanter et 
rimer. Son texte, non loin de la prose poétique, est aussi croustillant que les os d’un enfant de cœur et 
aussi savoureux que des « mioches en brioche » sous les crocs d’un Yark affamé…Claude-Anne Choffat, 
site ricochet. 
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La mémoire de l'éléphant. Une encyclopédie 
Bric à Brac 
Sophie Strady - Jean-François Martin - hélium - 16,90 € 
En mai fait ce qu’il te plaît… en connaissance de cause ! 
Hier, 1er mai, n’était pas que la fête des vrais et faux travailleurs. C’était aussi la 
fête d’anniversaire de Marcel, un vrai faux éléphant, autrement dit un éléphant de 
fiction, paradoxal personnage principal d’une encyclopédie, il est vrai, « bric-à-
brac ».  

C’est que « La Mémoire de l’éléphant » est un objet hybride, mi encyclopédie, mi album narratif, les deux 
habilement entremêlés. Une première trame narrative croise déjà les genres, puisque l’histoire de Marcel 
qui recouvre peu à peu la mémoire de son passé, fraye déjà avec des lieux connus (le jardin du 
Luxembourg, le canal de Panama) et des événements célèbres (mai 68). On se rapproche des 
documentaires narratifs qui font le succès de la collection Archimède à l’Ecole des loisirs. Mais d’élégants 
cartouches ajoutent encore au cœur des images un apport rigoureusement informatif sur les 
caractéristiques de ces animaux d’Afrique ou d’Asie. Ainsi, au cœur d’une histoire sur un éléphant-
personnage-fictif se superposent des informations sur l’éléphant-animal-réel. Las, à point nommé, des 
planches documentaires s’insèrent à leur tour dans le fil de l’histoire, pour offrir des parenthèses 
encyclopédiques sur les vêtements, les instruments de musique, les bateaux ou la faune et la flore, en 
fonction des éléments fictifs abordés. En fin d’ouvrage, des lexiques proposent encore une nouvelle grille 
de lecture en récapitulant les différents objets figurés au sein des décors, au fil des pages, et qui sont tous 
des meubles et accessoires de design reconnus. 
À ce mélange des genres, signalons un autre croisement, apporté par le travail de Jean-François Martin. 
S’il intervient bien en illustrateur (les textes sont de Sophie Strady), c’est en graphiste qu’il compose ses 
images remarquablement élaborées, dont le travail sur les effets de « flou » des personnages signe leur 
identité, des images référencées, aussi bien dans leurs influences graphiques que dans les éléments 
figurés. Jean-François Martin offre ainsi, de manière rare pour un illustrateur, des images qui sont aussi 
bien des illustrations que des compositions graphiques ou des propositions narratives. 
L’ensemble forme donc un objet nouveau, puit de ressources, d’informations instructives ou amusantes, 
de belles images, source stimulante, tous azimuts, de nombreuses lectures, linéaires ou musardières. Un 
livre qui, s’il n’est pas répertorié dans les nombreuses listes qui circulent en ces temps d’élections, n’en 
est pas mois hautement politique. Passons outre la référence aux éléphants (du Parti socialiste) : en 
posant l’enjeu de la mémoire et de la connaissance, comme celle de l’esthétique, cet album hors norme 
affirme sans nul doute les bases d’une prise de conscience déjà politique.Le blogue de Sophie Van der 
Hidden 

Docteur Parking 
Franz Hohler - Traduit de l’allemand par Ursula Gaillard - La joie de lire - hibouk - 
5,90 € 
Un texte d’une haute qualité littéraire, pour malentendus et méprises à volonté, où 
l’on pourra juger de la qualité des personnages à la hauteur de leur diplôme. 
Dans une petite ville suisse, vient de s’installer le docteur Parking, docteur en 
Lettres et non en médécine. Rapidement, celui-ci sait s’intégrer, trouvant un mot 
pour chacun, partage le moment du thé avec les habitants, use de ses conseils. 
Mais, le brave docteur Parking ne fait pas l’hunanimité, surtout auprès du médecin 
du village qui voit un à un ses patients le quitter. Le maire somme l’étranger 
Docteur Parking de cesser ses consultations et lorsqu’arrive des phénomènes 
étranges, l’accusé est vite trouvé. Mais heureusement pour lui, le Docteur Parking 

saura élucider un crime ancien et non-dit, presque identique à sa propre situation. En somme un bon 
roman pour le repos éternel, pour les conseils avisés et contre l’hypocrisie.  
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Les A.U.T.R.E.S. 
Pedro Mañas - Traduit de l’espagnol par Anne Calmels - La joie de lire - hibouk - 
8,40 € 
Franz fait partie d'une société secrète baptisée les A.U.T.R.E.S. pour "Anormaux 
Unis Très Rarissimes, Exceptionnels et Solitaires". Elle a pour but de rassembler 
ceux qui en ont assez d'être rejetés en raison de leur différence, soit parce qu'ils 
sont premiers de classe, qu'ils n'ont pas la bonne texture de cheveux ou qu'ils 
portent un bandeau sur l'œil, comme notre héros... Cette société possède un 
règlement que chaque membre s'engage à respecter. 
Voici une histoire intéressante sur le thème de la différence et sur ce qu'elle 
signifie pour nous et pour les autres. Où commence-t- elle? Et pourquoi? Quel 
intérêt on peut avoir à se sentir différent ou à l'inverse à ressembler à tout le 

monde? Comment se construit une identité? Voilà, en vrac, les questions existentielles et passionnantes 
que soulève l'auteur espagnol Pedro Manas dans ce récit interpellant. Emmanuelle Pelot, site Ricochet. 

Le bus de Rosa 
Fabrizio Silei - Maurizio A.C. Quarello - Traduit de l’italien par Didier Zanon et 
Emmanuelle Beulque - Sarbacane - Amnesty International - 15,30 € 
Detroit, le musée des Transports. Assis dans un vieux bus, un vieil homme noir 
raconte à son petit-fils la ségrégation raciale dans l’Amérique de sa jeunesse : à 
l’école, dans les bars, dans le bus. Il lui raconte aussi comment, le 1er décembre 
1955, une femme noire, Rosa Parks, refusa de céder sa place dans le bus à un 
Blanc, lançant le mouvement pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis. 
Une histoire que le grand-père connaît bien : il se trouvait lui aussi dans le bus, ce 
jour-là. Assis à côté de Rosa. Mais il n’a pas eu son courage…  
Mon avis : Aujourd’hui c’est la Journée Internationale de la femme. Bien que je 
trouve cette « fête » très réductrice, je voulais rendre un hommage à une femme 

exemplaire de par son courage et sa force. une femme qui a elle, seule à modifier le cours de l’histoire 
des noirs américains. Une grande dame qu’il ne faut jamais oublier. 
Tout le monde connait l’histoire de Rosa Parks, cette femme qui a modifié le court de l’histoire de toute 
une nation, en s’armant de courage et en refusant de céder sa place dans le bus à un homme blanc. 
Et oui, il n’y a pas si longtemps, moins de 60 ans, en Amérique, les noirs étaient réduits à travailler, à 
peine tolérer par les blancs. Ils avaient des toilettes privées, des places attitrées dans les bus, … Ils 
devaient se faire tout petits devant l’Homme blanc, baisser les yeux et acquiescer. Pourtant, une femme, 
va changer la donne avec un simple mot : Non. 
Dans cet album, un grand-père raconte cette histoire à son petit fils. Lui aussi était dans le bus à ce 
moment-là, mais il n’a pas eu le courage de Rosa Parks. Il a eu peur et à laisser faire. Aujourd’hui, il le 
regrette et se dit qu’il aurait pu lui aussi modifier le court de l’histoire s’il avait été plus courageux. 
Cet album est absolument magnifique. Une très belle leçon de vie sur un fait historique, qui ne doit pas 
tomber dans l’oubli. Les jeunes générations doivent savoir ce qui s’est passé hier. Il y a 60 ans seulement, 
il était impensable d’imaginer un homme noir à la télé ou dans les journaux, alors encore moins à la tête 
de la maison blanche. 
On ne peut qu’admirer cette femme qui force le respect.Cet album est vraiment une petite merveille. Il faut 
vraiment le partager avec les plus jeunes. Ils comprendront sans aucune difficulté ce pan de l’histoire. 
Les illustrations sont très jolies. Comme l’histoire se déroule sur deux périodes (de nos jours et en 1955), 
les illustrations de notre époque sont en couleurs et celles du passé sont en noir et blanc. Cela permet de 
bien resituer l’histoire et donne un certain style au livre. 
Ces dessins sont très beaux et ressemblent à des peintures. Les lectures de liyah 
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Catégorie 5 chouettes (Dès 11 ans) 
Le goût de la tomate 
Lauréat 
Christophe Léon - Éditions Thierry Magnier - Petite Poche - 5,10 € 
Marius et Clovis, son fiston, sont soumis aux règles aberrantes d’un état 
tyrannique : chez eux, les autorités détiennent le monopole de la vente de fruits, 
de légumes, mais contrôlent aussi toute l’alimentation. Si cultiver un potager est 
interdit aux citoyens, élever des poules s’avère une insulte au pouvoir digne 
d’arrestation. La mère de Clovis – absente du récit – semble d’ailleurs en avoir fait 
les frais. 

La dystopie mise en scène par Christophe Léon est saisissante et si probable ou proche de certaines 
réalités actuelles que le lecteur en frémit d’inquiétude. Son texte délibérément flou – on ne situe ni 
l’époque, ni le cadre géographique, pas plus que le nom du gouvernement en place – donne une portée 
universelle au message de l’auteur : résistons au diktat des multinationales de l’agroalimentaire pour 
revenir aux petites productions respectueuses de la biodiversité ! Luttons également contre les contrôles 
abusifs de l’Etat et contre ses déviances totalitaires. 
Dictée par la révolte qu’ils éprouvent, l’action de résistance de Marius et de son fiston les mène à cultiver 
clandestinement un plant de tomates. Et lorsque qu’un fruit est arrosé par tant de détermination, son jus 
aura une saveur unique : celle de la liberté ! 
Un texte court qui en dit pourtant long : c’est toute la force du récit de Christophe Léon qui se déguste 
comme le produit frais d’un jardin gorgé de soleil. Claude-Anne Choffat (Ricochet) 

Moi, Ambrose roi du scrabble 
Susin Nielsen - Traduit de l’anglais (Canada) par Valérie Le Plouhinec - hélium - 
13,90 € 
Ambrose étouffe avec sa mère. Faut dire qu'il y a de quoi ! Il en a aussi assez de 
déménager au gré de son travail. Son allergie à l'arachide lui bouffe la vie. Une 
fois de plus, il n'arrive pas à s'intégrer dans son nouveau collège. Il tombe sur une 
bande de caïds qui lui font frôler la mort (une cacahuète dans son sandwich !). Sa 
mère, terriblement anxieuse depuis qu'elle a perdu son mari accidentellement 
alors qu'elle était enceinte, décide de le déscolariser. Ambrose trouve ça chouette 
au début mais très vite les cours par correspondance ne lui suffisent plus à 

occuper ses journées. Il va alors se tourner vers le fils des propriétaires, un couple grec charmant. 
Seulement, Cosmo sort de prison, ce qui n'est pas du tout du goût d'Irène (sa maman). 
Mais le jeune homme et le jeune garçon vont se découvrir une passion commune pour Le Scrabble (jeu 
que Cosmo a découvert en prison alors qu'Ambrose y joue souvent avec sa mère). Ils vont rencontrer la 
sympathique et très jolie Amanda...Bon, j'arrête là ! 
Voici à nouveau un roman de la maison d'édition Hélium qui tient bien ses promesses : l'intrigue, à 
première vue assez banale, prend très vite un tour assez original. Malgré le tragique de certaines 
situations, l'auteur réussit à instiller une certaine dose d'humour (dans le genre, Ambrose est irrésistible) 
et le lecteur se prend très vite d'affection pour ces deux personnages qui veillent finalement l'un sur l'autre 
et s'aident mutuellement pour progresser. On apprend également une foule de choses sur ce jeu de 
Scrabble : déjà, pour être dans le bain, l'annonce des chapitres mélangent toutes les combinaisons 
possibles avec un jeu de lettres, les parties au club dévoilent tout un pan des passionnés de ce jeu mais 
l'auteur va plus loin. Elle nous dit aussi que dans un jeu de société, il y des règles à respecter comme 
dans la vie...et ça, Cosmo et Ambrose ont bien besoin de l'apprendre ! Un roman réjouissant, ludique et 
en même temps profond. 
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Le conte du genévrier 
Jacob et Wilhelm Grimm - Gilles Rapaport - Traduction Armel Guerne - Le 
Genévrier - Ivoire - 17,00 € 
"Ma mère m'a tué, Mon père m'a mangé, Ma soeurette Marlène, A pris bien de la 
peine, Pour recueillir mes os jetés, Dessous la table, et les nouer, Dans son 
foulard de soie, Qu'elle a porté sous le genévrier..." Tel un leitmotiv, cette 
ritournelle scande l'un des plus beaux contes jamais écrits par les Frères Grimm. 
D'une exceptionnelle richesse narrative et émotionnelle, il est ici servi par la 
puissance et la sensibilité des planches de Gilles Rapaport. Son dénouement 
confère à ce texte, véritable " roman familial ", une dimension quasi 

métaphysique, où le thème de la résurrection succède à celui de la métamorphose. Exclusivement dédiée 
à la création d'albums, la nouvelle collection " Ivoire " proposera un choix de textes patrimoniaux mis en 
images par des illustrateurs de talent. Imprimée sur un beau papier légèrement coloré (d'où elle tire son 
nom), elle privilégiera le parti graphique de planches servies par la générosité du format retenu. 

Mandela et Nelson 
Hermann Schulz - Traduit de l’allemand par Dominique Kugler - l'école des loisirs 
- Neuf - 9,00 € 
Un roman magistral qui ravira à la fois les fans de foot et ceux qui le détestent! 
Mandela et Nelson sont des jumeaux, nés le jour où Nelson Mandela est devenu 
le premier président noir d’Afrique du Sud. Nelson est un garçon, le capitaine de 
l’équipe de foot et sa sœur, Mandela, une redoutable joueuse dans la défense de 
ladite équipe. Quand Nkwabi, leur entraîneur officiel, annonce triomphalement 
qu’il a programmé un match international avec une équipe de jeunes allemands, 
l’organisation d’une telle rencontre paraît quasiment impossible pour des 
amateurs, certes enthousiastes, mais si peu expérimentés. Ce roman 
complètement débridé qui dresse le portrait réjouissant d’une certaine Afrique, 

inventive et pleine de vitalité, montre que si le foot peut diviser, il peut aussi réunir des univers très 
éloignés. Merci Monsieur Schulz pour cette belle fable humaniste et optimiste.(Site de Citrouille) 

Tempête au haras 
Chris Donner - l'école des loisirs - Neuf - 8,70 
Au milieu de la nuit, au haras Saint-James, Belle Intrigante pouline. Tous les ans 
à la même époque, les juments mettent bas mais cette nuit-là, en même temps 
que Komploteur, dans la même étable, naît Jean-Philippe Goasquin, fils de 
Philippe et Marie Goasquin, éleveurs. Cette scène initiale, violente qui n’est pas 
sans rappeler la naissance du poney rouge de Steinbeck, imprime au roman son 
thème essentiel, la détermination à vivre et le moteur de cette énergie vitale, 
l’amour absolu, fou des chevaux. Jean-Philippe que seule la présence de la 
jument - sa soeur jumelle ?- peut calmer, apprend à marcher avec elle, grandit 
dans la compréhension du travail de son père, au sein de la communauté formée 

par ses parents, ainsi que Wanda et Dédé, personnages déclassés mais pleins d’humanité. Il vit avec les 
chevaux, pour eux et lorsque éclate un orage monstrueux, ses parents absents, calmer la jument et sa 
fille est naturel. La pouliche, affolée le piétine. Colonne vertébrale brisée, rêves de jockey pulvérisés. A 
neuf ans, il sort de l’hôpital, « prince malheureux, mais un prince quand même perpétuellement assis sur 
son trône » ! Le défi alors est de retrouver le mouvement avec Tempête celle par qui la douleur et la gloire 
arrivent, un jour tempétueux encore, noir et blanc.  
Chris Donner met à profit sa connaissance parfaite des chevaux pour décrire avec minutie des univers 
sociaux variés. Il oppose le monde des courses, de l’argent, de l’apparence à celui du travail des éleveurs 
; la frénésie des hippodromes, la suffisance des jockeys contrastent avec la sagesse profonde des 
Goasquin tendus dans leur désir de créer un « crack » avec la conscience de leurs handicaps physiques, 
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sociaux transformés en atouts… Passionné ou non par la culture du cheval, le ton singulier de ce récit à la 
première personne où le narrateur ironise sur son sort avec un détachement corrosif, construit un roman 
vif, humain, accessible à tous, à tout âge.    Danielle Bertrand, site Ricochet 

Lauréats des années précédentes 
Catégorie 1 chouette (Dès 3 ans):  
2013 Où est passé Papa? Taro Gomi - Autrement Jeunesse  
2012 Un livre de Hervé Tullet (Bayard Jeunesse) 

2012 Petit Gorille (label), Ruth Lercher Bornstein, trad. de l’anglais Julie Guinard, éd. Circonflexe (coll. Albums) 

2011 Bonne pêche de Thierry Dedieu (Seuil Jeunesse) 
2010 Drôle d'oeuf d'Emily Gravett (Kaléidoscope) 
2009 Une farce  Audrey Poussier   (L'Ecole des Loisirs)  
2009 Guili Lapin (label) Mo Willems (Kaléidoscope)  
2008 Loup, loup y es-tu ? - Mario Ramos - Pastel 
2008 Toc ! Toc ! Qui est là ? (label) - Sally Grindley - Kaléidoscope 
2007 Coco panache - Catharina Valckx - École des Loisirs 
2007 999 têtards (label) - Ken kimura - Autrement Jeunesse 
2006 Le petit bateau de petit ours - Eve Bunting - Pastel 
2006 Serrez sardines (label) - Elsa Devernois - École des loisirs 
2005 Grosse légume - Jean Gouronnas - Du Rouerque 
2005 Maman ! Maman ! J'ai mal au ventre (label) - Remy Charlie, Burton Supree - Circonflexe 
2004 Je veux être une maman tout de suite ! - Alex Cusseau - L'école des loisirs 
2003 C'est moi le plus fort - Mario Ramas - Pastel, École des loisirs 
2003 Le grand petit âne (label) - Rindert Kromhout - Éd. du Pépin 
2002 Aboie Georges (catégorie 1 chouette) - Jules Feiffer - Éd. Pastel 
2002 Poulerousse (label) - Lida et Étienne Morel - Éditions Père Castor - Flammarion 
2001 La sagesse de Wombat - Michael Morpurgo II / C. Birmingham - Gautier Languereau 
2001 Copain Kôpain ! (label) - Hervé Tullet - Seuil 
2000 Le loup et la mésange - Muriel Bloch et Martine Bourre - Didier jeunesse 
2000 Mais... que veut donc bébé ? (label) - Phyllis Root et Jill Barton – Kaléidoscope 

Catégorie 2 chouettes (Dès 5 ans) 
2013 Tétine Man Christophe Nicolas - Guillaume Long - Didier Jeunesse  
2012 Les deniers de Compère Lapin de Michèle Simonsen et Magali Le Huche (Didier Jeunesse) 
2012 L’écureuil et la première neige (label) Sebastian Meschenmoser, trad. de l’allemand Julie Duteil, éd. Minedition  
2011 Patouffèt' de Praline Gay-Para et Marta Soler Gorchs ; ill. de Vanessa Hié (Didier Jeunesse) 
2010 Le singe et le crocodile de Paul Galdone (Circonflexe) 
2009 Le pigeon trouve un hot dog ! Mo Willems   (Kaléidoscope)  
2009 Ogre noir Rascal, Pascal Lemaître   (L'Ecole des Loisirs)  
2008 Un monde de cochons - Marco Ramos - École des Loisirs 
2008 Le gâteau d'anniversaire (label) - Sven Nordqvist - Autrement jeunesse 
2007 Quatre poules et un coq - Lena Landström - École des Loisirs 
2007 deux maisons - Didier Kowarsky (label) - Didier Jeunesse 
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2006 Ourson et la ville - Anthony Browne - Kaléidoscope 
2006 Moi et mon chat - Satoshi Kitamura - Gallimard 
2005 Armeline Fouchedrue reine du volant - Quentin Blake - Gallimard 
2005 L'ami du petit tyrannosaure (label) - Florence Seyvos - L'école des loisirs 
2004 Avis de tempête - Jean Gourounas - du Rouergue 
2003 C'est pas ma faute - Christian Voltz - Du Rouergue 
2003 La main de la sorcière (label) - Peter Utton - Pastel, École des Loisirs 
2002 Le bol magique - Jim Ayleswort - Circonflexe 
2002 L’Ogre Babborco (label) - Muriel Bloch et Andrée Prigent - Éditions Didier 
2002 Poule rousse (label) - Lida et Étienne Morel - Éditions Père Castor - Flammarion 
2001 Clown, ris ! - Jacques Duquennoy - Albin Michel 
2001 Bizarre... Bizarre (label) - Claude Ponti - École des loisirs 
2000 Ami ! Ami ? - Chris Raschka - La joie de lire 
2000 Laurent tout seul (label) - Anaïs Vaugelade - École des loisirs (lutin poche) 

Catégorie 3 chouettes (Dès 7 ans):  
2013 Ma petite voiture rouge. Peter Schössow - Seuil Jeunesse  
2012 Faim de loup de Eric Pintus ; ill. de Rémi Saillard (Didier Jeunesse) 
2012 Docteur Fred et Coco Dubuffet (label) Catharina Valckx, éd. L’école des loisirs (coll. Mouche).  

2012 Le schmat doudou, (Label ex aequo)  Muriel Bloch, éd. Syros (coll. Paroles de Conteurs – Petites oreilles). 

2011 La nuit du visiteur de Benoît Jacques (Benoît Jacques Books) 
2010 Michel le mouton qui n'avait pas de chance de Sylvain Victor (éd. Thierry Magnier) 
2009 Le prince tigre Jiang Hong Chen   (L'Ecole des Loisirs)  
2009 Corbelle et Corbillo : Cinq rêves, six farces et un voyage (label) Yvan Pommaux   (EDL) 

2008 Jeu de piste à Volubilis - Max Ducos - Sarbacane 
2008 Le jour où Picpus a disparu (label) - Sven Nordqvist - Autrement jeunesse 
2007 Mon chat le plus bête du monde - Gilles Bachelet - Seuil Jeunesse 
2007 Tyranik (label) - Jean Gourounas - Du Rouergue 
2006 Balivernes - Jon Scieszka - Seuil Jeunesse 
2006 Boucle d’or et les sept ours nains (label) - Emile Bravo - 

2005 Le monsieur, la dame et quelque chose dans le ventre - Kim Fupz Aakeson - Pastel 
2005 Le loup rouge (label) - Friedrich Karl Waechter - L'école des loisirs 
2004 Petit Prince Pouf - Agnès Desarthe - L'école des loisirs 
2003 L'énorme crocodile - Roald Dahl - Gallimard 
2003 La preuve par l'eau de vaisselle (label) - Boris Moissard - École des Loisirs 
2002 Bonjour Madame la Mort - Pascal Teulade - École des loisirs 
2002 L’île du Monstril (label) - Yvan Pommaux - École des loisirs 
2001 Lola et le fantôme - Ole Könnecke - École des loisirs 
2001 Otto - Autobiographie d'un ours (label) - Tomi Ungerer - École des loisirs 
2000 Mon affreux papa - Chris Donner et Alex Sanders - École des loisirs (Mouche) 
2000 2x9 =hamster (label) - Iva Prochaskova et Dagmar Geisler - Pocket (Kid Pocket) 

Catégorie 4 chouettes (Dès 9 ans): 
2013 Lettres à plumes et poils. Philippe Lechermeier - Delphine Perret - Editions Thierry Magnier 
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2012 Le son des couleurs de Jimmy Liao (Bayard Jeunesse) 
2012 Wazo kong  (label) Beno Wa Zak, éd. Benoît Jacques Books. 
2011 Oups ! de Jean-Luc Fromental ; ill. de Joëlle Jolivet (éd. Hélium) 
2010 Apolline et le chat masqué de Chris Riddekk (Milan) 
2009 Adieu, mes 9 ans ! Valérie Zenatti   (L'Ecole des Loisirs)  
2009 Grand-père et les loups (label) Per Olov Enquist   (La Joie de Lire)  
2008 La vie, ça vaut le coup - Guus Juiser - École des loisirs 
2008 Attention extraterrestres (label) - Benoît Jacques - Jacques Books 
2007 Petit Aigle - Chen Jiang Hongm - École des loisirs 
2007 Fil d’or et bottes blanches (label) - Irène Cohen-Janca - Du Rouergue 
2006 Tu parles Charles - Vincent Cuvelier - Du Rouergue 
2006 Le chat-tigre (label) - Jean-Louis Le Craver - Syros 
2005 L'homme à l'oreille coupée - Jean-Claude Maulevat - Thierry Magnier 
2005 Les deux moitiés de l'amitié (label) - Susie Morgenstern - L'école des loisirs 
2004 La chauffeuse de bus - Vincent Cuvelier - du Rouergue 
2003 Avril et la Poison - Henriette Bradford - Gallimard 
2003 9 contes de Géants (label) - Lise Lunge - Larsen - Castor Poche Flammarion 
2002 Monelle et les footballeurs - Geneviève Brisac - L’école des loisirs (neuf) 
2002 Tchip-tchip ! (label) - Joke Van Leeuwen - L’école des loisirs 
2001 Louis le bavard - Anne Fine; ill - Véronique Deiss - École des loisirs (mouche) 
2001 Tout est calme ! (label) - Yvan Pommaux - École des loisirs 
2000 Jingo Django - Sid Fleischman - École des loisirs (Neuf) 
2000 Une incroyable histoire (label) - William Irish - Syros (souris noire) 
1998 Le mystère de Greenwood - Malika Ferdjoukh - J. Howe - Bayard poche (Je bouquine) 
1998 Le cabanon de l’oncle Jo (label) - Brigitte Smadja - L’école des loisirs (Neuf) 
1997 Félix Têtedeveau - Anne-Marie Desplat-Duc - Gérard Franquin / Flammarion (Castor poche) 
1997 La clé (label) - Yvon Mauffret - Ginette Hoffmann - Casterman (10 & plus) 
1996 Quinze millions pour un fantôme - Jean-François Ménard - L’école des loisirs (Neuf) 
1996 Le vrai prince Thibault (label) - Evelyne Grisou-Pellen - Christophe Besse / Rageot (Cascade) 
1995 Les minuscules - Roald Dahl,- Patrick Benson - Gallimard (Folio cadet bleu) 
1995 Une marmite pleine d’or (label) - Dick King-Smith - William Geldart - Gallimard (Folio cadet rouge) 
1994 Sauvez ce fantôme - S. Reit - Q. Blake - Calligram (Rayon bleu-Grand bleu nº4) 
1994 Mon père le poisson rouge (label) - L. Lefevre et L. Korb - G. Curiave - Flammarion (Castor poche nº386) 
1993 Madame Bigote-Gigote - Betty Mac Donald - L’école des loisirs (Neuf en poche) 
1993 Le fantôme et moi (label) - Catherine Sefton - L’école des loisirs (Neuf en poche) 
1992 Marie Martin - Gudrun Mebs - Gallimard (Folio cadet bleu) 
1992 Les contes d’ailleurs et d’autre part (label) - Pierre Gripari - Grasset jeunesse (Grands lecteurs) 
1991 Vif Argent - J. Vallverdu - Flammarion (Castor poche) 
1991 Le hollandais sans peine (label) - M.-A. Murail - M. Gay - L’école des loisirs (Mouche) 

Catégorie 5 chouettes (Dès 11 ans): 
2013  Babyfaces. Marie Desplechin - l'école des loisirs  
2012 Les Willoughby de Lois Lowry (L'école des loisirs) 

2012 Enfant de la jungle (label)  Michael Morpurgo, trad. de l’anglais Diane Ménard, éd. Gallimard jeunesse. 
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2011 L'invention d'Hugo Cabret de Brian Selznik (Bayard Jeunesse) 
2010 Thésée. Comment naissent des légendes d'Yvan Pommaux (l'Ecole des Loisirs) 
2009 L'ennemi Davide Cali, Serge Bloch   (Sarbacane)  
2009 Le livre qui dit tout (label) Guus Kuijer   (L'Ecole des Loisirs)  

2008 Mamie Torrelli - Sharon Creech - Gallimard 
2008 Tobie Lolness - La vie suspendue (label) - Thimothée de Fombelle - Gallimard 
2007 Mes poules parlent - Henri Galeron - Motus 
2007 L'eau verte (label) - Jean-François Chabas - École des Loisirs 
2006 La troisième vengeance de Robert Poutifard - Jean-Claude Mourlevat - Gallimard 
2006 À ton avis : le vieil homme ou le serpent?(label) - Toni et Slade Morrison - Casterman 
2005 La ballade de Cornebique - Jean-Claude Mourlevat - Gallimard 
2005 Il faut sauver Saïd (label) - Brigitte Dmadja - L'école des loisirs 
2004 Mes enfants c'est la guerre - Jean-Jacques Greif - L'école des loisirs 
2003 Il y a un garçon dans les toilettes des filles - Louis Sachard - Neuf, École des Loisirs 
2003 Danny, champion du monde (label) - Roald Dahl - Le livre de poche jeunesse 
2002 Le Royaume de Kensuké - Michael Morpurgo - Gallimard 
2002 La rivière à l’envers (label) - Jean-Claude Mourlevat - Pocket junior 
2001 Léon - Léon Walter Tillage - École des loisirs 
2001 La longue marche des dindes (label) - Kathleen Karr - École des loisirs 
2001 L’enfant Océan (label) - Jean-Claude Mourlevat - Pocket junior 
2000 Le secret de Faith Green - Jean-François Chabas - Casterman 
2000 Le garçon de nulle part (label) - Sandra Glover - École des loisirs 
1998 Lettres d’amour de 0 à 10 - Susie Morgenstern - L’école des loisirs (Neuf) 
1998 Le prince d’ébène (label) - Michel Honaker - Rageot (Cascade pluriel) 
1998 Histoire de la mouette et du chat qui lui apprit à parler (label) - Luis Sepulveda - Seuil 
1997 La petite annonce - Brigitte Peskine - L’école des loisirs (Neuf) 
1997 Pièges et sortilèges (label) - Catherine Missonier - Rageot (Cascade policier) 
1996 Cul-Blanc - Dick King-Smith - Henri Fellner - Gallimard (Lecture junior) 
1996 Le roi du Jazz (label) - Alain Gerber - Loustal - Bayard poche (Je bouquine) 
1995 Trois chiens pour courir - Elizabeth Van Steenwyk - Hierry Chrismann / Flammarion (Castor poche junior) 
1995 Le défi de Serge T (label) - Marie-Aude Murail - Dupuy-Berberian - Bayard poche (Je bouquine) 
1994 L’homme des vagues - H. Veromme - Marc Lagarde - Gallimard (Lecture junior nº19) 
1994 Garde conjointe (label) - B. Cleary - L’école des loisirs (Neuf en poche) 
1993 La sorcière de midi - M. Honaker - Rageot (Cascade policier) 
1993 Les fugues de Théo (label) - Peter Härtling - Messidor/La Farandole (épuisé) 
1992 Baby-sitter blues - Marie-Aude Murail - L’école des loisirs (Médium poche) 
1992 L’Indien du placard (label) - Lynne Reid Banks - L’école des loisirs (Neuf en poche) 
1992 L’ennemi public nº2 (label) - Anthony Horowitz - Hachette 
1991 Matilda - R. Dahl - Q. Blake - Gallimard (Folio junior) 
1991 L’armoire magique (label) - C. S. Lewis - Flammarion (Castor poche) 
 

WWW.IVANROY.CA Édition 2014/15 

 
26 


	Sélection 2015
	Catégorie 1 chouette (Dès 3 ans)
	bouh !
	Ours a une histoire à raconter
	Un gorille un livre à compter
	2 yeux ?
	La maison dans les bois

	Catégorie 2 chouettes (Dès 5 ans)
	Le voisin lit un livre
	Cet élan est à moi
	C'est pour mieux te manger !
	Simon sur les rails
	Un Petit Cadeau de rien du tout

	Catégorie 3 chouettes (Dès 7 ans)
	Le Châle de grand-mère
	Chacun sa cabane
	Quelque chose de grand
	3 contes cruels
	Le petit Guili

	Catégorie 4 chouettes (Dès 9 ans)
	Le soulier noir
	Les monstres de là-bas
	Mauvais garçon
	Éphémère
	l'attrape-fantôme

	Catégorie 5 chouettes (Dès 11 ans)
	43, rue du vieux-cimetière. Trépassez votre chemin
	ali zaoua prince de la rue
	Le rêveur
	Le journal de Blumka
	L'amour ? C'est mathématique


	Sélection 2014
	Catégorie 1 chouette (Dès 3 ans)
	Morse, où es-tu ?
	Les trois petits pourceaux
	Plic, plac, ploc
	Sam & Pam
	Le roi Jules et les dragons

	Catégorie 2 chouettes (Dès 5 ans)
	Rêves d'Océan
	Une chanson d’ours
	Oiseau et Croco
	Le panier
	Joseph avait un petit manteau

	Catégorie 3 chouettes (Dès 7 ans)
	Dessine !
	Nour. Le moment venu
	Le bateau vert
	Le géant et le gigot
	Les poings sur les îles

	Catégorie 4 Chouettes (Dès 9 ans)
	Le Yark
	La mémoire de l'éléphant. Une encyclopédie Bric à Brac
	Docteur Parking
	Les A.U.T.R.E.S.
	Le bus de Rosa

	Catégorie 5 chouettes (Dès 11 ans)
	Le goût de la tomate
	Moi, Ambrose roi du scrabble
	Le conte du genévrier
	Mandela et Nelson
	Tempête au haras


	Lauréats des années précédentes
	Catégorie 1 chouette (Dès 3 ans):
	Catégorie 2 chouettes (Dès 5 ans)
	Catégorie 3 chouettes (Dès 7 ans):
	Catégorie 4 chouettes (Dès 9 ans):
	Catégorie 5 chouettes (Dès 11 ans):


