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Le Prix Tam-tam 
 
Les prix Tam-Tam sont décernés depuis 1995 dans le cadre du salon du livre et de la 
presse jeunesse de Montreuil, en partenariat avec les revues J’aime lire (7-11 ans), 
Lire (9-13 ans) et Je bouquine (11-15 ans) du groupe Bayard presse, mais également 
du réseau de librairies Canal BD. Les enfants sont invités à élire leur BD ou leur roman 
préféré, par classe ou individuellement, parmi une sélection d’ouvrages choisis par des 
professionnels. 

Les livres de la sélection 2015 
Les 9 vies de Philibert Salmeck 
John Bemelmans Marciano,  trad. de l’anglais (États-Unis), Mickey Gaboriaud,  
Philibert Salmeck est un abominable enfant. Dernier représentant d’une longue lignée 
de vauriens aussi menteurs que voleurs, le jeune héritier milliardaire a un jour une idée 
incroyable : afin d’échapper à la mor précoce qui semble frapper tous les membres de 
sa famille, ne pourrait-il pas se faire transplanter les neuf vies de son chat? 
Se retrouvant soudain avec plus d’existences que nécessaire, il les gâche cependant en 
multipliant les actes insensés, dignes de l’enfant gâté qu’il est. Il faudra attendre qu’il ne 
lui en reste à nouveau plus qu’une, comme au commun des mortels, pour qu’il saisisse 
pleinement la mesure de son inconscience. 

 Avec ses malicieuses illustrations, cette histoire diaboliquement drôle est un petit bijou d’humour noir! 

Adam & Thomas 
Aharon Appelfeld, trad. de l’hébreu par Valérie Zenatti. École des loisirs 
Quand la mère d’Adam le conduit dans la forêt, elle promet de venir le chercher le soir 
même. « Aies confiance, tu connais la forêt et tout ce qu’elle contient » lui dit-elle. Mais 
comment avoir confiance alors que la guerre se déchaîne, que les rafles se succèdent 
dans le ghetto et que les enfants Juifs sont pourchassés ? La journée passe. Adam 
retrouve Thomas, un enfant de sa classe que sa mère est également venue cacher là. 
Les deux enfants sont différents et complémentaires : Adam sait grimper aux arbres et 
se repère dans la forêt comme s’il y était né. Thomas est réfléchi et craintif. À la nuit 
tombée, les mères ne sont pas revenues. Les enfants s’organisent et construisent un 
nid dans un arbre. Ils ignorent encore qu’ils passeront de longs mois ainsi, affrontant la 

faim, la pluie, la neige et le vent, sans oublier les questions essentielles : qu’est-ce que le courage ? d’où vient 
la haine ? comment parlent les animaux? et Dieu, dans tout ça ? 

Chat noir, vol.1, Le Secret de la tour Montfrayeur 
Yann Darko, Gallimard jeunesse 
Dans la cité moyenâgeuse de Deux-Brumes sévit le redoutable Chat Noir, voleur armé 
de griffes de métal. Fortune et titre de noblesse sont promis à qui le capturera. Grâce à 
cette récompense, Sasha, 16 ans, fils de forgeron, espère épouser Phélina, la 
baronnette dont il est amoureux. Il tend un piège au bandit. Avec son ami, le truculent 
Cagouille, le voilà plongé dans une aventure rocambolesque, au cours de laquelle il va 
découvrir la véritable identité de Chat Noir et le terrible secret de la tour Montfrayeur. 
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Le Garçon au chien parlant/La fille qui parlait à la 
mer 
Claudine Galea, ill. Aurore Petit, Le Rouergue 
D’un côté de la mer, une gamine attend un bateau avec sa famille pour traverser l’océan 
et échapper à la guerre… De l’autre côté, un gamin solitaire fait des promenades sur la 
plage avec son chien en attendant la reprise de l’école… Un boomerang à la trame 
sociale (l’arrivée d’immigrants par bateau), mais que les enfants vont d’abord lire 
comme celui de la rencontre entre un garçon et une fille issus de deux mondes très 
éloignés. 
 

Martin gaffeur tout-terrain 
Sarah Turoche-Dromery, Édition Thierry Magnier 
Sam et Martin doivent rejoindre leurs parents en Italie, pour le mariage de leur cousin. 
Sam est le plus jeune des deux, mais de loin le plus sage et le plus responsable. Au 
moment de partir à l’aéroport, il n’est pas rassuré et il a bien raison, la réalité dépassera 
ses pires cauchemars ; cette fois, Martin va se surpasser ! Arrivés en Italie plus tôt que 
prévu, les deux frères sont pris en charge par un cousin et l’aventure ne fait que 
commencer : perte de leurs bagages, fête déjantée et réveil difficile, accident de 
voiture… Arrivée tardive en side-car, ils ne passeront pas inaperçus au mariage 
 
 

L’Ogre au pull vert moutarde 
Marion Brunet, ill. Till Charlier, Éditions Sarbacane 
Abdou et Yoan vivent dans un foyer pour enfants. Oui, ces enfants dont personne ne 
veut… ceux qui n’ont “pas d’avenir”, comme le répète l’horrible Directeur du foyer. 
Heureusement, les deux Copains ont de la ressource ; et quand ils découvrent que le 
nouveau veilleur de nuit, ce bonhomme énorme, très très costaud et très très laid, est 
un OGRE, ils ripostent. Pas question de se laisser croquer comme des cookies ! 
 
 
 

Les livres de la sélection 2014 
Monsieur KIPU 
Lauréat 
De David Walliams, illustré par Quentin Blake, traduit de l’anglais par Valérie Le 
Plouhinec, éd. Albin Michel Jeunesse, 272 pages, 11,88€ 
Un peu boulotte, ayant besoin de prendre son temps, Chloé doit composer avec une 
mère femme politique carriériste et une hyperactive jeune sœur. Elle cherche un ami 
qui l'écoute : ce seront le clochard du quartier, monsieur Kipu, et son affectueuse 
petite chienne (noire, qui se révélera blanche après lavage). Intriguée par le passé de 
ce duo hors normes, la fillette propose à monsieur Kipu de loger dans l'abri de jardin 
de sa maison. Mais en pleine campagne électorale, le vieil homme va quelque peu 

détonner, et infléchir bizarrement les positions conservatrices de la mère de Chloé !... 
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Avec un humour constant, le roman fonce à toute allure dans les quiproquos, slalome entre les 
rebondissements improbables et fait immanquablement gagner les bons sentiments contre les méchants 
personnages. Chloé a beau craindre sa mère, elle n'aura pas un instant d'hésitation sur le conduite à tenir par 
rapport à monsieur Kipu même si le sans domicile fixe va s'avérer un domicilié bien exigeant. Une scène 
d'anthologie plus tard entre le vieux monsieur démodé et la tonique mère de l'héroïne , Chloé n'aura pas 
changé le monde, mais pris confiance en elle. Et c'est déjà pas mal. 
Plusieurs niveaux de lecture sont possibles, allant classiquement d'une réflexion autour de la suprématie de la 
sincérité sur les apparences jusqu'à, plus subversivement, un réquisitoire contre le caractère profondément 
véreux de la politique. Avec un narrateur externe bon enfant mais pas avare de commentaires, le roman sait 
se faire chaleureux et dynamique, à la fois proche des réalités sociales et complètement loufoque. Moyennant 
un petit côté Roald Dahl, il n'est absolument pas étonnant que ce soit Quentin Blake qui l'ait illustré...Sophie 
Pilaire. 

Mon frère est un cheval / Mon cheval s’appelle 
orage 
D’Alex Cousseau, illustré par Anne-Lise Boutin, éd. Le Rouergue, 22 + 22 pages, 6 € 
Voilà le deuxième tome de la collection boomerang qui a pour but de mettre en 
relation directe deux histoires. On empoigne donc le livre de l'un ou l'autre côté. 
Dans Mon frère est un cheval, le garçon est né au même moment que le cheval, dans 
les steppes arides de Mongolie. Ils portent le même nom : Elvis. Ils grandissent 
ensemble comme deux frères. Le cheval n'est pas la propriété du garçon car il est 
comme le vent, comme le soleil ; on ne dit pas mon vent, mon soleil, on ne dit pas 
mon cheval. Cette belle complicité va s'arrêter le jour où la famine arrivant, Elvis 
décide de vendre son cheval. La douleur de la séparation est immense mais Elvis, le 

garçon, sait que c'est la seule façon de sauver sa famille et il est certain que le cheval reviendra un jour. 
On retourne le livre et on fait la connaissance de Sarantoya qui, pour ses huit ans, reçoit le plus incroyable des 
cadeaux, un cheval d'une couleur comme le ciel avant une tempête. Elle l'appelle donc Orage. Il est sauvage, 
il faut l'apprivoiser, la fillette doit faire preuve de patience avant de pouvoir le monter. Une nuit, n'y tenant plus 
elle grimpe sur son dos. L'enclos est ouvert, le cheval emporte la fillette dans une course folle à travers le pays 
jusqu’au grand désert. Il s'arrête enfin face à un garçon dont on devine qu'il s'appelle Elvis. 
On peut lire le livre chronologiquement ou commencer par la partie concernant la fillette, ce qui permet une 
lecture plus fine sur le thème de la propriété. Quel enfant n'a jamais rêvé posséder un animal ? Tout en ne 
jugeant pas son héroïne ( ni son héros d'ailleurs, qui malgré son discours égalitaire se permet quand même de 
vendre son cheval quand le besoin s'en fait sentir !), Alex Cousseau lance son boomerang sur les rapports 
souvent ambigus qu'on entretient avec les animaux. Il pose les questions, au lecteur de trouver les réponses. 
Valérie Meylan, site Ricochet. 

Le loup des sables 
D’Asa Lind, illustré par Violaine Leroy traduit du suedois par Ludivine Verbeke, éd. 
Bayard Jeunesse, 240 pages, 11,90€ 
À quoi ressemblerait un échange philosophique entre un loup magique et une petite 
fille autour des petits riens de la vie ou des grandes questions existentielles? C’est ce 
que nous offre avec brio, tendresse et grande humanité Asa Lind avec son roman. 
Zackarina, jeune fille qui ne s’en laisse pas imposer, est fâchée que ses parents soient 
toujours trop occupés pour jouer avec elle. C’est assez! Elle se rend à la plage creuser 
un grand trou profond… dans lequel son père peut bien tomber! C’est à cet instant 
précis que tout arriva: « Quelque chose remua au fond du trou. Zackarina le sentit et 

retira vite sa main. Il y avait quelque chose, là! Elle sentit que ça remuait à l’intérieur, les grains de sables 
ruisselèrent, et puis la chose apparut. Une chose noire, un peu luisante. Zackarina reconnut immédiatement ce 
que c’était. » C’est le loup des sables, animal extraordinaire et extraordinairement beau! Cet être se nourrit des 
rayons du soleil et du clair de lune, qui rend très intelligent (j’en connais qui devrait en prendre une bonne 
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dose!). D’ailleurs, n’affirme-t-il pas tout savoir? Oui, tout sur tous les mondes entiers, dit-il. Il a suffit de millions 
d’années à jouer avec le vent et l’eau avant de devenir le loup des sables. 
Commence alors un échange profond autour de multiples questions de la vie, du quotidien de la jeune 
Zackarina. Dans un univers où les bleus sont des sortes de médailles récompensant les actes risqués, où les 
lettres spéciales n’arrivent pas avec le courrier, et les pies retracent les clés de voitures égarés, on assiste à la 
compréhension ainsi qu’à l’ouverture d’une jeune fille sur le monde d’aujourd’hui. Son guide: un charmant loup 
des sables: « Et, dans la mer, le loup au manteau d’or se balançaient dans les vagues. Allongé sur le dos, il 
contemplait les nuages gris, sous la pluie. Les gouttes tombaient et il les comptait toutes. Une à la fois, sans 
en oublier une seule. » Vous ne pourrez qu’être charmés et séduits par ce roman qui me rappelle la beauté et 
la sagesse du Petit prince… son cousin suédois peut-être? 
Roman pour lecteurs intermédiaires et adolescents. http://lecturesdenicholas.com/le-loup-des-sables/ 

Les Monstres de là-bas 
D’Hubert Ben Kemoun, Thierry Magnier éditions, 48 pages, 5,10€ 
Nelson est tout excité : il quitte son pays pour la première fois, afin de rendre visite à 
sa correspondante Fubalys. La rencontre est à la hauteur de ses espérances et le 
jeune garçon nage dans le bonheur. Jusqu’à ce qu’il remarque que le père de Fubalys, 
puis Fubalys, puis le voisin ont six doigts. Un peu gêné, Nelson, qui veut rester poli, 
fait semblant de rien. Mais arrivé à la plage pour une après-midi de baignade, il se 
rend compte que sa jolie amie a deux nombrils ! Lorsqu’elle lui explique gentiment 
qu’elle a, de son côté, bien noté ses différences physiques à lui et que cela lui importe 
peu, Nelson craque. Il prend ses jambes à son cou, et repart chez lui, parmi les gens 
normaux… 

Irrésistible leçon de tolérance des différences, Les Monstres de là-bas s’empare du mode humoristique et de 
l’effet de surprise pour captiver le lecteur. Tout se passe très vite, Nelson aura à peine passé quelques heures 
dans le pays de Fubalys. Le narrateur externe suit religieusement le point de vue du petit héros tout du long du 
roman, ou plutôt de la nouvelle. Tout du long, sauf la dernière phrase, qui renverse complètement la situation 
et nous hante longtemps, le rire aux lèvres et la tête pleine de réflexions. C’est intelligemment drôle, drôlement 
intelligent. Donc à lire sans hésiter ! Sophie Pilaire 

Le préau des z’héros 
D’Estelle Billon Spagnol, éd. Alice Jeunesse, 80 pages, 12€ 
Benjamin a raté sa rentrée dans sa nouvelle école. Allez savoir pourquoi. Il était 
pourtant habillé et coiffé normalement, avec un cartable même pas ringard. Il aurait 
peut-être dû rire en arrivant, ou au moins sourire un peu, ou alors pas du tout ? 
Avoir l’air assuré, ou même arrogant ? Quoi qu’il en soit, les AUTRES l’ont appelé 
«Tête de hareng » et lui ont ordonné d’aller rejoindre, sous le préau, les autres zéros : 
« Ampouleman », « Dents-de-vache » et « Mange-poubelle ». 
Benjamin ne les aime pas, les autres « zéros », et il trouve qu’ils ont bien mérité leur 
sobriquet. Lui, par contre, il n’a rien à voir avec eux, il n’est pas une tache ! Pourtant, il 
fera ce que les AUTRES ont décidé ; il a même dû signer un papier avec le règlement 
pour les Zéros. Et les jours se succèdent, plus lourds à porter les uns que les autres... 

Il n’y aura pas de solution miracle pour Benjamin et ses alliés malgré lui... mais, tout de même, ils découvriront 
que la solidarité peut leur apporter un certain répit. 
Un roman extrêmement réaliste qui dépeint de façon fidèle la souffrance que peuvent endurer les enfants qui 
ne sont pas exactement du goût des caïds de la classe. Parfois, pour une question de vêtements, de poids, de 
couleur... parfois, juste pour s’être trouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Il n’y a pas de règle... et il 
est difficile de faire front quand on a été déclaré persona non grata. Il est difficile aussi d’expliquer à sa famille 
quel est le problème, exactement. 
Un roman qui parle de la méchanceté gratuite, si courante dans les cours de récré, et de la difficulté de se 
sentir uni avec ceux que soi-même on trouve nase... Difficile de se débarrasser de ses clichés... 
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Ce que la critique dit : "L'histoire, a priori archi rebattue, est celle d'un nouveau qui se fait humilier et harceler 
par les caïds de l'école qui le confinent dans une partie du préau réservée aux "nuls" et l'affublent d'un surnom 
désobligeant. Un récit tendre, écrit avec sobriété e pudeur" (La revue des livres pour enfants, avril 2013) "un 
roman sur le harcèlement en classe et la difficulté que les enfants peuvent avoir à en parler. A partir de 8 ans." 
(Libbylit, janvier-février 2013). Sélection pour le prix Graines de Lecteurs 2014. Sélection pour le Prix Bouquin 
Malin 2014 

Rana et le dauphin 
De Jeanne-A Debats, éd. Syros, 48 pages, 3€ 
Il est des signes qui ne trompent pas : lorsque Rana est née, neuf ans plus tôt, une 
baleine bleue s’est échouée sur le rivage de son île bretonne, et malgré les efforts des 
habitants, elle est morte. 
Depuis Rana, la jeune narratrice, s’intéresse aux cétacés. 
Aussi est-elle heureuse lorsque ses parents, tous deux scientifiques au Centre de 
Recherches Nanotechnologiques, lui présentent un jeune dauphin sur lequel ils vont 
mener une expérimentation confidentielle. Baptisé Typhon, le dauphin devient 
rapidement le meilleur ami de Rana et, ensemble, ils vont partager des secrets. 
Dans ce court récit bien mené, J. Debats s’intéresse aux limites de l’expérimentation 
animale, sur une expérience que l’on ne contrôle plus, sur les choix à faire alors, sur 

l’intérêt de modifier le vivant. Tout cela à travers une amitié enfant – animal très forte et dénuée d’arrière-
pensée.     Catherine Gentile 

2013 
La folle semaine de Clémentine 
Lauréat  
Sara Pennypacker, illustré par Marla Frazee, traduit de l’américain 
par Ariane Bataille, éditions Rageot Romans, 158 pages, 6,45 €. En 2013, le Salon du 
livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis et la revue J’aime lire se 
recentrent sur un unique prix Tam-Tam, qui récompense le meilleur roman jeunesse 
destinés aux lecteurs de 7 à 12 ans. 
Clémentine fait des bêtises, des petites, des moyennes, des grosses. Avec elle, on ne 
s’ennuie pas un seul jour de la semaine ! 
2ième résumé : Clémentine, 8 ans, est une petite fille au tempérament exceptionnel. À 
chaque minute, une idée spectaculaire jaillit de son cerveau. 

Clémentine a une personnalité hors du commun : espiègle, intrépide, astucieuse et obstinée, elle arrive à ses 
fins par diverses stratégies. Son imagination débordante et sa curiosité lui permettent de résoudre tous les 
problèmes 
 e sa jeune vie. Elle partage avec sa meilleure amie Margaret une semaine mouvementée, particulièrement 
pimentée en matière de bêtises? Elle passe de situations humoristiques à des situations catastrophiques 
qu'elle saura résoudre avec perspicacité. Même confrontée aux adultes, qu'elle respecte, elle n'hésite pas à 
s'opposer pour défendre ses idées. C'est ainsi qu'elle se retrouve chaque jour dans le bureau de la directrice à 
devoir rendre compte de ses espiègleries. Son jeu favori, au grand désespoir de ses parents, consiste à 
affubler son petit frère 
de noms de légumes : radis, artichaut, courgette, rutabaga, haricot, petit pois? Sa plus grande peine : avoir 
perdu sa chatte Polka. Sa plus grande fierté : avoir résolu le problème des pigeons qui venaient salir la cour et 
obligeaient son papa à nettoyer sans arrêt. Son occupation favorite : écrire dans son journal de bord ses 
bonnes résolutions pour quand elle sera grande. Son principal souhait : qu'on l'aime par-dessus tout ! Les 
illustrations en noir et blanc ajoutent une touche simple et spontanée au caractère ingénu et attachant du 
personnage. Par Christine Daniel, Bibliothèque Intercommunale de Houilles 
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La sélection Tam-Tam  
J’aime lire” 2013 était  composée de 6 titres 

L’étrange cas Origami Yoda 
Tom Angleberger, éd. Seuil Jeunesse, traduit de l’américain par Natalie Zimmermann,  
164 pages, sélection Tam-Tam “J’aime lire” 2013 
Origami Yoda existe-t-il pour de vrai ? Utilise-t-il sa force pour lire l'avenir et répondre 
aux questions existentielles ? Ou est-ce un canular fabriqué de toutes pièces par 
Dennis, le gars le plus dérangé du collège, qui communique avec une marionnette en 
origami à l'effigie de maître Yoda ? Pour percer à jour ce grand mystère, Tommy 
décide de mener une enquête sous forme d'interviews auprès de ses camarades 
d'école. 
Placées sous le signe de la guerre des étoiles version humoristique, ces confidences 
parlent d'amour, d'amitié, de la vie d'un collège et de tolérance. Elles sont complétées 
par un mode d'emploi qui permet de fabriquer son propre petit maître en papier. Ecrit 

par Tom Angleberger, auteur américain et grand fan des films de Georges Lucas, L'étrange cas Origami Yoda 
est le premier tome d'une trilogie dont on attend la suite avec impatience. Conclusion de circonstance tiré de 
cet ouvrage: "Lire ce livre tu dois!" "Trop drôle il est." Emmanuelle Pelot 
Brève présentation par l'éditeur : Dennis est un garçon bizarre, qui ne s’intéresse qu’à des choses bizarres. Un 
jour, il amène à l’école un Yoda en papier plié qu’il prétend capable de prédire l’avenir. Il aurait même des 
pouvoirs carrément magiques ! Tommy, perplexe, s’interroge : le pouvoir de Yoda est-il vraiment réel ? Pour le 
découvrir, il rassemble les témoignages des élèves de sa classe et nous offre une galerie de portraits 
humoristique. Une enquête pleine d’humour et de finesse au sein d’une classe de collège. 
de Tom Angleberger, illustré par l’auteur, traduit de l’américain par Natalie Zimmermann, éd. Seuil Jeunesse, 
164 pages, 9,90 € 

La folle semaine de Clémentine 
Sara Pennypacker, illustré par Marla Frazee, traduit de l’américain Ariane Bataille, éd. 
Rageot Romans, 158 pages, sélection Tam-Tam “J’aime lire” 2013 
Clémentine, 8 ans, sait s’occuper : elle aime taquiner son petit frère, faire s’envoler les 
pigeons de son immeuble, se promener en ascenseur ou essayer vingt-neuf fois des 
échasses... Mais, cette fois, la semaine commence mal pour Clémentine : elle a aidé 
son amie Margaret à se couper les cheveux et le résultat est horrible ! Les deux amies 
se fâchent… 
 
 

Lulu et le brontosaure  
Judith Viorst. Milan. Collection : Fiction. Avril 2012. Roman à partir de 8 ans, sélection 
Tam-Tam “J’aime lire” 2013. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : 
Dinosaure, Colère, Caprice/Entêtement  
L'avis de Ricochet : Lulu est un vraie peste, une chipie mal élevée qui aligne les 
caprices. Lulu ne demande pas, elle exige ! Et pour éviter ses colères, ses parents 
cèdent et lui offrent tout ce qu'elle réclame. Jusqu'au jour où Lulu leur demande en 
guise de cadeau d'anniversaire... un brontosaure ! Cette fois-ci, pas question pour ses 
parents de capituler face à la dernière lubie de leur petite caractérielle de service... Ça 
sera non, un non ferme et non négociable... Et malgré la fureur de Lulu face à ce 
refus, ses parents tiendront bon ! Qu'à cela ne tienne, Lulu décide de partir seule en 
forêt, en quête de son futur animal.  
Un album ? Un roman ? Un peu des deux sans doute. En tout cas un livre génial à 
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acquérir absolument ! L'objet lui-même est magnifique, avec un format original et une très belle couverture, qui 
donne vraiment envie de se plonger dans l'histoire. Ensuite, une mention spéciale pour les illustrations en noir 
et blanc de Lane Smith, superbes et hilarantes ! La bouille boudeuse de notre petite héroïne vaut le détour. 
On adore également les interventions de l'auteur tout au long de l'histoire, qui s'adresse directement au 
lecteur. Avec en prime trois fins différentes proposées, ce dernier est comblé ! Stéphanie Baur Kaeser 
Brève présentation par l'éditeur : Lulu est une petite fille in-sup-por-table. Une chipie, une peste,u ne casse-
pieds… Ce jour-là, quand ses parents lui demandent ce qu’elle veut pour son anniversaire, elle répond… un 
brontosaure ! Mais cette fois-ci ses parents refusent tout net. Lulu hurle, pleure, se roule par terre… mais pour 
une fois ils tiennent bon. Qu’à cela ne tienne : elle ira elle-même le chercher dans la forêt ! Mais le plus difficile 
sera de le ramener… 

Ma mère est un gorille (et alors ?) 
Frida Nilsson, traduit du suédois par Ludivine Verbeke, éd. Bayard Jeunesse, coll. « 
Estampille », 234 pages, sélection Tam-Tam “J’aime lire” 2013 
Imaginez-vous le choc que ça doit procurer de se faire adopter par une femme gorille? 
Un bidon gros comme une barrique, deux mètres de haut, des poils partout, des 
grosses paluches et une énorme tête en forme de poire. C'est cette femme gorille-là 
qui va adopter Jonna, fille de 9 ans, résidente des Mimosas, orphelinat tenu par une 
vieille femme obnubilée par la propreté. La gorille déteste: les conventions, se laver et 
Tord le tordu qui veut racheter son terrain pour y construire une piscine. Elle aime: 

Oliver Twist, les toiles d'araignées et rouler les clients qui veulent lui acheter des vieille babioles dans son bric-
à-brac. Jonna apprend à conduire, à connaître cette femme étonnante, qui lui permet enfin de découvrir la 
tendresse et l'amour maternel. Mais l'histoire ne se termine pas là: à l'image du roman de Ch. Dickens, nos 
deux compères devront se séparer, ruser leurs ennemis, fuir à l'étranger pour enfin pouvoir vivre en paix. 
« Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. » Cette phrase résume très bien le sujet du livre: 
les préjugés au panier! Peut-être que la vie en compagnie d'un gorille est plus palpitante que celle vécue aux 
côtés de parents normaux? Qui sait? 
Une écriture drôle et bien enlevée pour ce texte plein de surprises et de tendresse. Emmanuelle Pelot 
Brève présentation par l'éditeur : Jonna vit aux Mimosas, un orphelinat dont la directrice est sévère et obsédée 
par la propreté. Comme tous ses camarades, la fillette n'a qu'un rêve : être adoptée par une jolie maman 
coiffée en chignon et un gentil papa aux souliers vernis. Or, un jour, déboule une vieille voiture déglinguée, 
d'où surgissent deux jambes poilues à moitié couvertes par un jean miteux, puis un torse velu, et enfin une 
grosse tête noire en forme de poire avec un sourire idiot. C'est une gorille ! La directrice ne laissera jamais 
cette espèce de guenon crasseuse adopter un enfant, Jonna en est sûre. Et pourtant, horreur ! C'est elle que 
la gorille choisit... Un texte loufoque et tendre, qui donne un bon coup de pied aux préjugés 

Mandela et Nelson 
Hermann SchulzEd. Ecole des loisirs (Neuf) Lauréat prix sorcières 2012 catégorie 9 à 
12 ans, sélection prix tam-tam 2013, catégorie J'aime lire. Roman Junior,  lauréat 
2012 14e  prix Libbylit. Salon du livre de Jeunesse de Namur 
Pour les délégués de classe et autres chefs d'équipe qui se demandent comment ils 
en sont arrivés là. 
Nelson est le capitaine de l'équipe de foot junior de Bagamoyo, une ville de la côte 
tanzanienne. Un rôle qui jusqu'ici ne lui demandait pas trop de travail, mais tout 
change lorsqu'une rencontre est programmée avec une équipe allemande. Il va falloir 
remettre en état le terrain, s'assurer que tous les joueurs seront présents, mettre au 
point une tactique... Heureusement sa soeur jumelle, Mandela, qui fait également 
partie de l'équipe et passe des heures à papoter et se maquiller sera là pour l'aider. 

J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman qui n'est pas vraiment une histoire de foot, mais plutôt celle d'une 
équipe dans un pays où aller à l'école est un luxe et avoir le temps de jouer au foot encore plus. Ainsi dans 
l'équipe si certains enfants ne semblent pas travailler, d'autres n'ont de cesse d'aider leur famille. Et le 
narrateur étant Nelson, habitué à cette situation, aucun misérabilisme ne vient plomber l'histoire. Au contraire, 
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c'est vivant, c'est joyeux, c'est fouilli et Nelson se sent vite déborder par sa tache sans pour autant s'inquiéter. 
Tout finira bien par se résoudre.  
Il y a aussi la rencontre des deux équipes, la surprise de voir un noir parmi les allemands, la peur de devoir 
trouver des crampons quand les baskets sont déjà un bien précieux. C'est un récit dans lequel Nelson grandit 
beaucoup en apprenant à regarder ce qui se passe autour de lui afin de pouvoir remplir son rôle de capitaine 
et que tout soit prêt pour la rencontre. Un roman que je conseille à tout le monde, peu importe votre ressenti 
sur le foot 
Il y a aussi la rencontre des deux équipes, la surprise de voir un noir parmi les allemands, la peur de devoir 
trouver des crampons quand les baskets sont déjà un bien précieux. C'est un récit dans lequel Nelson grandit 
beaucoup en apprenant à regarder ce qui se passe autour de lui afin de pouvoir remplir son rôle de capitaine 
et que tout soit prêt pour la rencontre. Un roman que je conseille à tout le monde, peu importe votre ressenti 
sur le foot. 

Le Yark  
Bertrand Santini, illustré par Laurent Gapaillard, éd. Grasset-Jeunesse,  
coll. « Lecteurs en herbe », 76 pages, sélection Tam-Tam “J’aime lire” 2013 
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 
Brève présentation par l'éditeur : Le Yark aime les enfants. D’un amour… gourmand ! Mais il a un problème : 
son ventre délicat ne tolère que la chair d’enfants sages. En effet, les bêtises modifient la composition 
chimique de l’enfant, et sa chair devient toxique. Des enfants gentils ! Il doit bien en rester quelques-uns ! Mais 
où ? Le pauvre Yark n’est pas au bout de ses peines… Un conte moderne tout en humour, pour rire et 
frissonner 

2012 
Lettres à plumes et à poils 
Lauréat 
Philippe Lechermeier, illustré par Delphine Perret, 
éditions Thierry-Magnier, 170 pages, 9,80 €. En 2013, le Salon du livre et de la presse 
jeunesse en Seine-Saint-Denis et la revue J’aime lire se recentrent sur un unique prix 
Tam-Tam, qui récompense le meilleur roman jeunesse destinés aux lecteurs de 7 à 12 
ans. 
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Du renard à la poule ; de la fourmi à sa reine ; de l’escargot à la limace ; du cochon d’Inde qui voulait changer 
de nom ; du corbeau aux poulets, Philippe Lechermeier rédige des lettres à la manière de l’Oulipo ou des 
binômes imaginatifs de Rodari qui jonglent avec les clichés attachés aux personnages, « rusé » renard ou 
corbeau « dénonciateur ». Véritables mini- romans par lettres, la narration progresse dans chaque binôme 
grâce la réponse implicite de l’interlocuteur absent. Au lecteur de déduire l’action à partir de ce qui est énoncé. 
Le comique est fondé sur des jeux d’écriture subtils, doubles sens, décalages entre les styles accordés aux 
personnages, tout cela dessine des héros de fable tour à tour sympathiques ou roués. L’illustration minimaliste 
de Delphine Perret ajoute au plaisir de la lecture en levant des non-dits du texte. Un recueil riche d’ouvertures 
intertextuelles, à lire pour le plaisir, à continuer par jeu… Danielle Bertrand, site Ricochet 
Un escargot envoie des lettres enflammées à une top model. Il quittera tout pour elle. Un renard écrit à la mère 
d’une jolie poule grassouillette. Son but ultime : épouser sa délicieuse fille… Cinq correspondances, cinq 
histoires trépidantes à mourir de rire. Quand les animaux prennent la plume… ça déménage ! 
Lettres à plumes et à poils, de Philippe Lechermeier et Delphine Perret. 
 Le titre gagnant est un recueil de correspondances animales toutes plus amusantes les unes que les autres. 
"Un corbeau xénophobe écrit des lettres anonymes aux poulets; un escargot envoie des missives enflammées 
à une limace-top modèle, un renard flatte la mère d'une jolie poule grassouillette pour l'obtenir en mariage..."  
Des textes enfantins certes, mais où apparait une critique subtile de notre société actuelle. Tel Jean De La 
Fontaine, l'auteur prête aux animaux des traits très humains pour une lecture très jouissive, même (et 
surtout?) pour les adultes.  
Enfin, les illustrations de Delphine Perret sont aussi savoureuses et amusantes que les lettres présentes dans 
ce recueil. Un joli roman donc à découvrir aux éditions Thierry Magnier. 
 

2011 
Dans la catégorie roman J’aime lire (7-11 ans) : Le Mont des Brumes, volume 1 (Les voyages de Théodore) de 
Susan Schade et Jon Buller (Éditions Bayard jeunesse)  
Dans la catégorie Dlire Manga (9-13 ans): Une sacrée mamie de Yoshichi Shimada et Saburo Ishikawa 
(Éditions Delcourt)  
Dans la catégorie Dlire BD (9-13 ans): 10 petits insectes de Davide Cali et Vincent Pianina (Éditions 
Sarbacane)  
Dans la catégorie roman Je bouquine (11-15 ans) : Le World Shaker de Richard Harland (Éditions Hélium)  

2009-2010 
Dans la catégorie roman J’aime lire (7-11 ans) : Apolline et le chat masqué de Chris Riddell (Éditions Milan 
jeunesse)  
Dans la catégorie Dlire Manga (9-13 ans): Fairy Tail de Hiro Mashima (Éditions Pika)  
Dans la catégorie Dlire BD (9-13 ans): La fille du savant fou de Mathieu Sapin (Éditions Delcourt)  
Dans la catégorie roman Je bouquine (11-15 ans) : Le temps des miracles d'Anne-Laure Bondoux (Éditions 
Bayard jeunesse)  

2008 
Dans la catégorie roman J’aime lire (7-11 ans) : L'arche part à 8 heures d'Ulrich Hub (Éditions Alice jeunesse)  
Dans la catégorie Dlire Manga (9-13 ans): Keroro de Mine Yoshizaki (Éditions Kana)  
Dans la catégorie Dlire BD (9-13 ans): Ma Maman est en Amérique, elle a rencontré Buffalo Bill de Jean 
Regnaud et Émile Bravo (Éditions Gallimard)  
Dans la catégorie roman Je bouquine (11-15 ans) : Méto d'Yves Grevet (Éditions Syros jeunesse)  

2007 
Dans la catégorie roman J’aime lire (7-11 ans) : La Glu de Mathis (Éditions Thierry Magnier)  
Dans la catégorie Dlire Manga (9-13 ans): Cross Game 1 de Mitsuru Adachi (Éditions Tonkam)  
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Dans la catégorie Dlire BD (9-13 ans): Nini Patalo 4: L'important, c'est de gagner! de Lisa Mandel (Éditions 
Glénat)  
Dans la catégorie roman Je bouquine (11-15 ans) : Le baume du dragon de Silvana Gandolfi (Éditions du 
Panama)  

2006 
Dans la catégorie roman J’aime lire (7-11 ans) : Kurt et le poisson d'Erlend Loe (Éditions La Joie de lire)  
Dans la catégorie Je bouquine (11-15 ans) : Tobie Lolness de Timothée de Fombelle (Éditions Gallimard)  

2005 
Dans la catégorie roman J’aime lire (7-11 ans) : Les chats volants d'Ursula K. Le Guin (Éditions Gallimard, coll. 
"Folio Cadet")  
Dans la catégorie roman Je bouquine (11-15 ans) : Une bouteille dans la mer de Gaza de Valérie Zenatti 
(Éditions L'École des loisirs)  

2004 
Dans la catégorie roman J’aime lire (7-11 ans) : Tu parles, Charles ! de Vincent Cuvellier (Éditions du 
Rouergue)  
Dans la catégorie roman Je bouquine (11-15 ans) : Vol, envol de Monika Feth (Éditions Thierry Magnier)  

2003 
Dans la catégorie roman J’aime lire (7-11 ans) : Lulu Bouche-Cousue de Jacqueline Wilson (Éditions 
Gallimard)  
Dans la catégorie roman Je bouquine (11-15 ans) : Une île trop loin d'Annika Thor (Éditions Thierry Magnier)  

2002 
Dans la catégorie roman J’aime lire (7-11 ans) : Marabout d'ficelle de Sébastien Joanniez, (Éditions du 
Rouergue)  
Dans la catégorie roman Je bouquine (11-15 ans) : Le Petit Cœur brisé de Moka (L'École des Loisirs)  

2001 
Dans la catégorie roman J’aime lire (7-11 ans) : Avril et la Poison d’Henriette Brandford (Éditions Gallimard)  
Dans la catégorie roman Je bouquine (11-15 ans) : Le Royaume de Kensuké de Michael Morpurgo (Éditions 
Gallimard)  

2000 
Dans la catégorie roman J’aime lire (7-11 ans) : Oreille Déchirée de Geoffrey Malone (Casterman)  
Dans la catégorie roman Je bouquine (11-15 ans) : Oh, boy ! de Marie-Aude Murail (L'École des Loisirs)  

1999 
Dans la catégorie roman J’aime lire (7-11 ans) : Lola et le fantôme d'Ole Könnecke (L'École des Loisirs)  
Dans la catégorie roman Je bouquine (11-15 ans) :Harry Potter à l’école des sorciers de J. K. Rowling 
(Éditions Gallimard)  

1998 
Dans la catégorie roman J’aime lire (7-11 ans) : Le Grand Méchant Balèze de Willi Fährmann (Hachette 
Jeunesse)  
Dans la catégorie roman Je bouquine (11-15 ans) : Les Secrets de Faith Green de Jean-François Chabas 
(Casterman)  
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