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Le mot du Maire
La littérature jeunesse s’est révélée, cette année encore, très riche. Et cette neuvième édition de
“La Marmite à lire” va alimenter, j’en suis persuadé, vos choix de lectures à venir.
“La Marmite à lire” n'est pas une association ni une entreprise : il s'agit simplement d'un
comité de lecture de littérature jeunesse regroupant des professionnels ou bénévoles travaillant dans
des bibliothèques ou librairies des Bouches-du-Rhône (essentiellement autour de Marseille et l'étang
de Berre). Un seul crédo guide ce comité : celui de poursuivre et d'élargir le travail de lecture et
d'analyse de la production jeunesse.
Cette édition 2011, réalisée comme chaque année en partenariat avec la ville de Berre l’Etang, est
donc un mélange subtil d’ouvrages pour enfants et adolescents.
Cette “Marmite” vous propose ses meilleures recettes. Vous y puiserez de nombreuses références et
les coups de cœur d’un comité de lecture averti. Le tout formant une sélection riche et éclectique
d’analyses de nouveaux titres, d’auteurs et de collections.
Je vous invite toutes et tous à goûter cette marmite et à déguster ses albums, ses contes, ses poésies, ses
romans, ses documentaires et ses livres-CD, le tout classé par âge (0 à 15 ans), par genre et par thématique.
9 ans d’expérience et surtout de succès, l’âge de la maturité pour ce sésame de la littérature jeunesse
qui vous livre avec délices les meilleures recettes de cette année 2011.
Bonne lecture à tous.
Serge Andréoni
Maire de Berre l’Etang
Sénateur des Bouches-du-Rhône

Directeur de publication et responsable
de rédaction : Catherine Scherer

Cette marmite a été mijotée par les bibliothécaires des communes de Berre l'Etang,
Bouc-Bel-Air, Chateauneuf les Martigues, Jouques, Lançon de Provence, Rognac,
Roquevaire, St Mitre les Remparts, Venelles, la Bibliothèque Départementale de Prêt,
Jacqueline Delalleau et la Librairie La Boîte à histoires.
Avec la participation de la Librairie Prado-Paradis

Date de parution : septembre 2011
Date du dépôt légal : septembre 2011
Illustrations : Jean-François Barbier
Conception, réalisation
et impression : Empreinte
Numéro tiré à 500 exemplaires
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Cette année aucun doute n’est permis quant à la désignation
du 6e prix de la Marmite à lire, le jury composé de jeunes
lecteurs avertis, a tranché, en faveur de l’ouvrage de Pierre
Delye auteur et conteur, Ronan Badel, illustrateur et
Grégory Allaert, compositeur et musicien, “Moitié de
coq” un conte rock'n'roll the rock.
C’est aussi un spectacle que Pierre Delye et Grégory Allaert
ont présenté devant plus de 400 enfants âgés de 6 à 12 ans.
Une ambiance électrique et de nombreux éclats de rire ont
accompagné la représentation de ce conte où musiques,
jeux d’esprits et de mots ont su ravir le coeur du public.
À la fin, le jury en herbe a pu échanger ses impressions avec
les artistes. Cette édition 2011 du “Prix de la marmite à
Lire” restera gravée dans les mémoires. Rappelons que
Pierre Delye a déjà été primé en 2006 pour son album
“La Grosse faim de petit bonhomme”.

Pour les touT-petits
DELAUNAY Guillaume

La Mare aux
têtards

Moitié de coq : musique de Grégory Allaert ; illustré par
Ronan Badel et raconté par Pierre Delye, accompagné par le groupe
vocal et instrumental Les Biskotos. Ed. Didier jeunesse, 2009

Autrement jeunesse, 2010
18 €
Avec un DVD

Quelques titres de Pierre Delye
Les Aventures de p'tit Bonhomme : 2 histoires à lire et à écouter ;
musique et guitares, Grégory Allaert .- Éd. Didier jeunesse, 2011
Les Musiciens de la Nouvelle-Brême / ill. par Cécile Hudrisier, Éd.
Didier jeunesse, 2010
Rouge-gorge ou Comment le feu est venu au monde / ill. par
Martine Bourre, Éd. Didier jeunesse, 2009
La Petite poule rousse / ill. par Cécile Hudrisier, Éd. Didier jeunesse, 2007
La grosse faim de P'tit Bonhomme / ill. par Cécile Hudrisier, Éd.
Didier jeunesse, 2005

Il existe quelque part une mare cachée, dans
laquelle vit un petit batracien nommé Gobi.
Mi-lézard, mi-poisson, Gobi est un triton
qui rêve d’une sieste au soleil sur une feuille
de nénuphar. Seulement voilà, la mare
grouille d'infatigables perturbateurs :
têtards, libellules et carpes empêchent
Triton de se la couler douce.
Le texte minimal et les illustrations rondes et
colorées donnent à ce petit album carré une
atmosphère à la fois tranquille et pleine de
vie. Un film d’animation de trois minutes,
poétique et malicieux, reprend le graphisme
original des planches de l’album. Sans paroles
mais rythmé par une bande-son qui utilise les
bruits de la nature, il donne beaucoup de
saveur aux aventures de Gobi dans sa mare.
Accessible dès 3 ans.

Quelques titres de Ronan Badel :
Billy le môme / Françoise de Guibert, Ronan Badel. - T. Magnier, 2010
Le Pépé de mon pépé / Noé Carlain. - l'Elan vert, 2010
Les Sales histoires de Félicien Moutarde. T1 et T2, la
Naissance de Félicien / Fabrice Melquiot. - CRDP de l'académie
d'Aix-Marseille : l'Elan vert, 2010, 2011
Chaïma et les souvenirs d'Hassan : du Maroc à Marseille /
texte Valentine Goby. - Autrement Jeunesse, 2009

DIEZ Sylvain

Lapins aux
carottes :
une recette en
10 étapes
Kaléidoscope, 2010
12,50 €

Livres à compter
Prenez un renard affamé, deux petits
lapins imprudents mais rapides, trois
carottes bien fraîches, faites monter un
peu le suspense, et vous obtiendrez une
jolie famille de lapins dans un terrier et un
renard bien dépité !
On compte jusqu'à dix dans cette histoire
aussi savoureuse qu'une vraie recette. Les
dessins sont très vivants, et les tout-petits
prendront plaisir à découvrir les chiffres
avec humour, dès 2 ans.
3
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ELZBIETA

CARTER David A.

DORAY Malika

L’Ecole du soir

Petite Boîte Jaune

Rouergue, 2010
13,50 €

Mango, 2010
13,95 €

3 petits livres
spectacles

Sommeil**Rituels

Antonymes
Livres animés

Ce soir, la lune a rendez-vous avec les animaux
pour un cours du soir où il sera question de
bébé. Le petit éléphant, l'autruche, le lapin, le
cochon, l'oiseau se sont tous regroupés autour
de l’arbre à palabres. Qu’est-ce qu’un bébé ?
Comment est-il habillé ? Que mange-t-il ?
A quoi joue-t-il ?
Une illustration aux tons de beige et marron
glacé occupe l'espace de chaque double page.
Au-dessus, un fond blanc met en valeur un
texte court. L’auteur, plasticienne, a choisi
d’animer des figurines en terre qu’elle met en
scène sur un fond de planches de bois teintées
de craie. Beaucoup de poésie se dégage de ce
graphisme original. Une petite histoire adorable
pour les tout-petits, à lire et relire au moment
du coucher. A partir de 2 ans.

CLEMINSON Katie

4

Elle est ouverte ou fermée, elle monte ou
descend, elle est tout près ou très loin :
c'est la Petite Boîte Jaune qui se déplie,
s'ouvre ou se déplace au fil des pages dans
une mise en scène très astucieuse.
Cet ouvrage animé petit format permet
aux plus jeunes d'appréhender de façon
ludique les notions de contraires.
L'efficacité des animations, la simplicité du
trait et l'économie des couleurs contribuent pleinement à la réussite de cet
album réalisé par un pro du pop-up.
A partir de 2 ans.

Ecole des Loisirs, 2011(Loulou et Cie)
11,50 €
“Le grand cirque”, “Comme des bolides” et “La
bagarre” sont les titres des trois petites histoires
malicieusement contées et illustrées ici.
Ces saynètes sonnent comme des maximes de
sagesse à l'usage des plus jeunes, et sont en
même temps de vrais récits à suivre dans un
format accordéon aisé à manipuler. On y trouve à chaque fois un petit pop-up qui donne un
peu plus de sel à l'ensemble. Beaucoup de douceur et de sensibilité règnent dans ces trois
récits qui toucheront les plus petits par leur
proximité et leur sobriété. A partir de 3 ans.

MERLIN Christophe

Le Garage
COAT Janik

Albin Michel, 2011
13,90 €

C’est l’heure !

Mon hippopotame

Livres animés

Kaléidoscope, 2010
13 €

Autrement, 2010
18 €

Il est l'heure pour ce petit garçon de se lever,
se coiffer, se brosser les dents et s'habiller. Un
éléphant l'aide tout en douceur à laisser son lit
pour commencer sa journée et c'est toute une
ribambelle d'animaux qui vont accompagner
l'enfant dans ses activités quotidiennes.
Des phrases très courtes, une longue suite
de verbes et quelques onomatopées accompagnent les illustrations joyeuses de cet
album qui se lirait presque comme une
comptine. Cette histoire gaie rythme les
grands moments de la journée d'un tout-petit.
A partir de 2 ans.

Ce grand album cartonné propose aux
tout-petits une façon amusante et originale
de découvrir les contraires avec un sympathique et débonnaire hippopotame.
Dans cet ouvrage, le contraste entre des
notions opposées est remarquablement mis
en valeur par l'ingéniosité de l'auteur qui, à
travers un dessin très stylisé, joue sur les
couleurs, les formes, les textures ou encore
les traits pour illustrer son propos. Un
album abouti résultant d'un superbe travail
graphique, à proposer à partir de 3 ans.

Ce matin, en arrivant dans son garage,
Monsieur Ours veut réparer sa belle voiture
rouge mais ne trouve aucun de ses mécaniciens.
Où sont-ils donc passés : sous le capot ? dans le
coffre ? derrière la porte ?
Cet album animé aux belles illustrations colorées sur fond crème, au style volontairement
rétro, dévoile les arcanes de la vie d’un garage
automobile. Plein d'humour et de cambouis, il
est agrémenté d’une multitude de “flaps” où se
cachent de nombreuses surprises et de grands
rabats pour donner plus d’ampleur à certaines
scènes. Pour les tout-petits, amoureux de voiture et de mécanique, mais aussi pour les petits
curieux ou curieuses qui aiment jouer à cachecache ! A partir de 2 ans.

Antonymes
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de 3 à 6 ans

Une Souris verte
Tourbillon, 2010
17,95 €
Livre en tissu

Comptines

BOURRE Martine

Hop ! la balle
Didier, 2011
10,90 €
Une balle rouge roule aux pieds des bébés, passant de l’un à l’autre, convoitée par chacun avant
d’être rendue à sa propriétaire, une jongleuse.
Le dessin extrêmement épuré, de teinte sépia,
où les seules taches de couleur sont les balles,
le texte réduit à quelques mots par page, tout
donne une impulsion, un dynamisme certain à
cet album malicieux. A partir de 1 an.

RÉÉDITION
LE NEOUANIC Lionel

Petite tache
Grandes personnes, 2011
14 €
Rééd. 2005

COAT Janik

La Surprise
© Memo

La célèbre comptine est ici mise en valeur
dans un livre-tissu pour les plus petits. La
souris, petite marionnette, se promène au
fil des pages de la chansonnette et permet à
l'enfant de découvrir diverses textures.
Les couleurs vives, l'originalité des différentes animations tout au long du livre ainsi
que la surprise finale permettront aux bébés
et à leurs parents de partager un doux
moment de complicité. Dès la naissance.

Memo, 2010 - 16 €
Livre sans texte
Perché sur l'accoudoir d'une chaise, un chat observe la chambre à coucher. L'animal attend le retour
de sa maîtresse, s'empresse de la fêter lorsqu'elle rentre, la câline lorsqu'elle dort, se love contre son
ventre qui s'arrondit… Puis disparaît lorsque la jeune maman revient chez elle accompagnée. Celle-ci
s'inquiète de l'absence du félin dont le retour, à la fin, réserve aussi une surprise...
Ce livre sans texte saisit par la fluidité du propos et la finesse du traitement. On suit sans équivoque
les jours qui passent, la situation qui évolue ; on s'amuse à deviner et on se laisse surprendre par une
chute très bien amenée. Le tout sans un mot, juste des illustrations immobiles, toutes en rondeur,
jouant sur l'espace de la page pour suggérer l'attente ou l'absence. Un travail d'une grande maîtrise
agrémenté d’une pointe d’humour, à découvrir à partir de 5 ans.

GUIBERT Françoise de
BADEL Ronan ill.

Billy le môme
T. Magnier, 2011
12,90 €
Aujourd’hui, Billy le môme est un cow-boy
pressé. Il file au galop et rien ne l’arrête, pas
même les indiens, les vautours, ni même les
vaches et les moutons. Au passage, un rodéo,
cinq secondes pas plus ; venir en aide au shérif, pas le temps, Billy est trop pressé (même la
tendre Miss Carter ne l’arrêtera pas car sa
maman l’attend pour le goûter).
Une histoire à la chute amusante, dynamisée
par des illustrations originales, crayonnées de
noir et de rouge. Les dessins sont expressifs et
savoureux. Ils permettent de percevoir le
temps qui file sur la journée. Un album qui
amusera les lecteurs dès 3 ans.

GREEN Ilya

Le Pestacle
Didier, 2010
10,90 €
Tout le monde joue à la marchande, mais
Olga arrive trop tard : il n'y a plus de
cailloux pour faire les sous... Alors, elle
décide de se lancer dans un “pestacle” de
cirque. Foin de la marchande, les artistes se
précipitent ! Mais alors, qui fera le public ?
Toujours très justement inspirée, l'auteur
illustre avec talent les jeux des enfants, au plus
près des petites aventures du quotidien. Le
dessin contrasté aux couleurs vives cernées de
noir sur le blanc crème de la page rappelle les
illustrations linéaires et joyeuses d'Agnès
Rosenstiehl, avec un petit clin d'œil à Maurice
Sendak. Une jolie réussite que les enfants
apprécieront à partir de 4 ans
5
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CHEON Jeong-Cheol
LEE Gwang-Ick ill.

JALBERT Philippe
HUDRISIER Cécile ill.

Dans le jardin, la
libellule est morte

Podlapin

Picquier, 2010
13 €
Dans le jardin une libellule est morte et les
fourmis entrent en scène pour faire ce
qu'elles ont à faire : découper des minuscules bouts de l'insecte mort et se disperser
ensuite dans la nature avec leur précieux
fardeau sur le dos; ainsi tout ce qui vient de
la terre retourne à la terre...
Cette réalité somme toute prosaïque est
magnifiée par une courte poésie coréenne
limpide et paisible, tout comme le sont les
illustrations diaphanes aux reflets irisés qui
mettent en scène le ballet des fourmis. Dans
un effet un peu pointilliste, les couleurs
s'étendent sur la page, aussi légères que des
ailes de libellules. Ainsi va le cycle de la vie.
Album minimaliste pour un beau moment de
sérénité. A partir de 4 ans.

ZULLO Germano
ALBERTINE ill.

Les Oiseaux
Joie de lire, 2010 - 14 €
Il suffit parfois de pas grand chose pour que le
monde soit plus beau, un détail insignifiant
mais tellement présent : un oiseau minuscule
qui hésite à prendre son envol, un homme qui
lui tend la main, un instant partagé, des liens
qui se tissent et deux ailes qui se déploient...
C'est un concentré d'émotion que cet album
sensible et poétique. Le texte très court laisse
les dessins aux couleurs chaudes et éclatantes
envahir la page et nous raconter ces petits
riens qui rendent heureux, pour peu que l'on
sache les remarquer. A partir de 3 ans.
6

T. Magnier, 2010 - 12 €
Livre sans texte

Colère
Ce jour-là, lorsque Lapin sort de son terrier,
une noisette lui tombe sur la tête. Furieux, il
s'en prend à l'écureuil maladroit puis aux différents animaux, du plus petit et inoffensif, l'écureuil, au plus grand et dangereux, le dragon,
qu'il croise sur sa route. Lorsque, finalement,
un charmant petit oiseau offre des fleurs à
Lapin et que, pour toute réponse, il reçoit un
flot d'injures, quelle sera sa réaction ?
Cet album, dans un format à l'italienne, nous
offre une histoire savoureuse servie par des
illustrations minimales au crayon ; les rares
couleurs, dans les tons jaunes et orangés, mettent en lumière la colère du lapin et les pictogrammes faisant office d'insultes. Par ailleurs,
l'auteur nous offre une fin totalement inattendue qui contribue à la réussite de cet album
sans paroles. A partir de 3 ans.

PACOVSKA Kveta

Couleurs du jour
Les Grandes personnes, 2010
22 €

WORMELL Christopher

Un Poisson très doué
Ecole des loisirs, 2010
12,50 €
Autrefois, l’océan était peuplé de poissons de toutes
sortes, mais il y en avait un encore plus extraordinaire que les autres : un poisson très doué, qui ne rêvait
que d’une seule chose, marcher sur la terre et qui,
pour se faire, commença par se fabriquer deux paires
de pieds. L’expérience ne fut pas immédiatement
concluante, mais peu à peu l’idée fit son chemin et des
années plus tard, d’autres poissons sortirent de l’eau,
pour devenir par la suite les premiers reptiles…
Une histoire amusante qui explique à sa façon la
théorie de l’évolution aux jeunes enfants, avec des
illustrations colorées et humoristiques ; le texte
enlevé, plein de fantaisie, et les images savoureuses
de ce poisson pas comme les autres offrent une lecture très plaisante à partager à partir de 3 ans.

© Les Grandes personnes
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Livres animés
Lundi vert, mardi bleu, mercredi orange... L'artiste nous fait partager les couleurs des
jours qu'elle imaginait étant enfant, à travers un carrousel d'images à explorer des
yeux et des doigts.
Ce livre carré en accordéon peut se manipuler, déplier, déployer sur plusieurs
mètres... Les contrastes du carton mat ou satiné renforcent les effets de lumière et
de couleur où le noir, le rouge et l'argent ont la part belle. Pas de texte, mais un vrai
bonheur tactile et visuel pour partager les émotions d'une lecture où chacun devient
créateur de sens, des tout-petits aux plus grands !
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BADESCU Ramona
CHAUD Benjamin ill.

Pomelo grandit
Enfants**Croissance
L'éléphant rose du jardin, Pomelo, trouve un
pissenlit qui lui semble bien petit. Serait-il en
train de grandir ? Mais jusqu'où grandira-t-il ?
Et qu'est-ce que cela signifie, être grand ?
L'utilisation d'un grand format, pour la première fois dans cette série, est particulièrement appropriée au thème et permet de
mieux savourer la tendresse naïve des images
aux lignes rondes et aux couleurs unies qui
esquissent en douceur l'univers bucolique de
notre petit éléphant. Avec beaucoup de justesse, l'auteur aborde à coup de brèves
phrases interrogatives, un brin poétiques, un
thème cher aux enfants. A partir de 5 ans.

FROMENTAL Jean-Luc
JOLIVET Joëlle ill.

10 P’tits pingouins
Hélium, 2010
14,90 €

Livres à compter

Dix p'tits pingouins facétieux s'amusent sur la banquise lorsque, catastrophe, l'un d'eux disparaît,
emporté par une boule de bowling. Il n'en reste donc plus que neuf. Et nos p'tits pingouins vont ainsi
s'éclipser les uns à la suite des autres au fil des pages et de divers accidents... Mais ont-ils vraiment
tous disparu ?
Le duo qui nous avait enchantés avec “365 pingouins” et “Oups !” récidive et nous livre
ici un véritable travail d'artistes dans un livre animé jubilatoire pour apprendre à compter et décompter aux tout-petits. Le lecteur se retrouve ainsi acteur de l'histoire grâce à un habile jeu de tirettes qui
permet à l'enfant de faire apparaître ou disparaître les petits pingouins à volonté. Des rimes dynamiques
composent le texte associé à des illustrations aux couleurs vives. Les animations recherchées et raffinées font mouche à chaque fois. La fin inattendue de l'album contribue également à la réussite de cet
ouvrage qui ravira autant les petits que les grands. Un véritable régal à savourer à partir de 3 ans.

CHEDRU Delphine

Le Chevalier courage !
BERTRAND Pierre - BONNIOL Magali

La Vengeance de
Cornebidouille
Ecole des Loisirs, 2010 (Pastel)
12 €
L’affreuse et minuscule sorcière Cornebidouille a
été jetée au fond des cabinets où elle rumine sa
vengeance. Aussi, quand le petit Pierre, en pleine
nuit, se lève pour un besoin pressant, elle lui jette
un sort et commence à lui préparer une soupe
dégoûtante qui le transformera à coup sûr en un
truc encore plus répugnant. Mais le petit Pierre
est un malin…
Cette histoire amusante aux illustrations efficaces et
aux cadrages éloquents est idéale pour une lecture à
voix haute. Les enfants apprécieront certainement
l’énumération peu ragoûtante des ingrédients de la
soupe de sorcière. A partir de 4 ans.

© Hélium

Albin Michel, 2010
12,90 €
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Hélium, 2010
14,90 €

Livres-jeux
Le petit chevalier bleu tout stylisé a perdu
son courage. Au lecteur observateur de l'aider à le retrouver sur de grandes doubles
pages largement illustrées : il va lutter avec
lui contre le dragon cracheur de feu, chercher les 5 différences sur les vitraux, assembler les écussons par paire, identifier le
preux chevalier dont la monture est de la
même couleur que son heaume...
Un album-jeu à la manière des “livres dont
on est le héros”, que les enfants ne se lasseront pas de lire et de relire en résolvant les
énigmes qui se présentent au petit chevalier.
Les illustrations chamarrées et détaillées se
prêtent avec bonheur à cet ouvrage soigné
plein d'aventures. A partir de 5 ans.

LAFORGE Lucien

Abcdefghijklmnopqrs
tuvwxyz
La Mercurie, 2011
22 €

Abécédaires
Un Alchimiste, une Fantasmagorie, un Palanquin ou
une Yole, voici certains des termes que l'on peut
croiser dans ce magnifique abécédaire. Des mots
précieux, des illustrations suaves aux couleurs rares,
forment un ouvrage à regarder encore et encore.
C'est avec un grand bonheur que les travaux de
Lucien Laforge continuent d'être exhumés et
donnés à voir au grand public. On retrouve ici
tout ce qui fait la force de l'illustration de ce
peintre : des formes simples, des couleurs
douces et lumineuses, le tout servi par un travail sérieux de l'éditeur qui rend ce fac-similé
très fidèle à l'œuvre originale de 1924. Une belle
réussite à découvrir dès 3 ans.
7
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ALBERT Adrien

VALCKX Catharina

BROUILLARD Anne

Cousa

Haut les pattes !

De l’autre côté du lac

Ecole des Loisirs, 2011
12 €

Ecole des loisirs, 2010
12,50 €

Sorbier, 2011
15 €

La toute petite Cousa est en vacances chez sa
grand-mère avec ses quatre grands frères.
Comme personne ne veut jouer avec elle, elle
s’en va, toute seule, au fond du jardin. Un trou
dans la haie la mène jusqu’à la rivière où l'attend une rencontre extraordinaire avec un
ours aussi grand qu’elle est minuscule.
Quelle belle histoire et quel joli personnage
que cette petite Cousa, fillette imaginative,
aventureuse et secrète, décrite en très peu de
mots : “Cousa n’aime pas raconter”, mais dont
toute la personnalité transparaît au travers de
ses attitudes corporelles illustrées avec grâce
et précision par l’auteur. Une grâce et une
précision qui imprègnent toutes les pages de
ce grand album épuré au trait fin, et expressif.
A partir de 3 ans.

Dans la famille de Billy le hamster, on est
gangster de père en fils. Oui mais voilà, Billy
semble être trop gentil pour faire un bon
bandit. Son père décide alors de l'entraîner :
coiffé d'un chapeau de cow-boy et armé d'un
revolver chargé à blanc, Billy a pour mission
de menacer d'un “haut les mains !” convaincant
le premier animal venu. Sauf que celui-ci
s'avère être un lombric... forcément dépourvu
de pattes. De fil en aiguille, Billy sympathise
avec ses victimes potentielles. L'apparition
inopinée du renard lui donnera enfin l'occasion
de révéler sa bravoure.
Une histoire désopilante aux illustrations
malicieuses et expressives.
A partir de 4 ans.

Tante Nadège, Lucie et leurs deux chats déjeunent sous
une pergola tout en regardant le lac. Ce matin, quelque
chose de bleu brille entre les arbres, de l’autre côté.
Intrigués, tous quatre décident d’aller voir ce dont il
s’agit. Après une longue marche et un pique-nique, ils
arrivent enfin près d’une maison blanche, où se trouve
une aire de jeu et se font un nouveau copain.
L’auteur nous promène dans une forêt scandinave où
les limites entre terre et eau sont assez floues. Des
images grand format, souvent sur double page, accentuent le caractère contemplatif de cet album, alors
que les moments d’actions sont illustrés par des
vignettes plus petites, donnant ainsi du dynamisme à
l’ensemble. Une histoire chaleureuse, respirant la
quiétude, à proposer aux enfants dès 3 ans.

YERKES Jennifer

Drôle d’oiseau
MeMo, 2011 (Primo) - 8 €

LEGRAND Gilbert

Sarbacane, 2010
15 €
“Objets inanimés, avez-vous donc une âme ?” La réponse est oui ! Mille fois oui, et c'est
Gilbert Legrand qui le prouve dans cet album plein de fantaisie. Au fil des pages, ce sont
des dizaines de petits objets du quotidien détournés de leur usage domestique qui défilent
en rangs serrés, transformés en animaux loufoques ou en personnages bizarres.
Quelques touches de peinture, deux ou trois accessoires, une mise en scène étudiée,
et voilà les clés à molettes transformées en renards, les robinets en patineurs et les
haches en bonnes sœurs. Nul besoin de texte, le défilé de ces petites choses se suffit à
lui-même. Et la “récup” devient un art... Album savoureux, fantaisiste et poétique, à
feuilleter sans restriction dès le plus jeune âge.
8

© Sarbacane

Le Grand show
des petites choses

C'est l'histoire d'un drôle d'oiseau à peine présent,
presque transparent. Il souffre de ne pas être vu et
décide donc de partir. En chemin, il découvre les
merveilles du monde et se pare des plus beaux
atours de la vraie vie : il rayonne, on le regarde, il
se pavane et fanfaronne, mais attire sur lui tous les
regards, admiratifs et envieux. Conscient du danger
que représente sa nouvelle apparence, il décide
finalement de profiter de ce qu'il est et de tirer le
meilleur parti de ce qu'il considérait comme un
désavantage.
C'est une histoire fine et magistralement mise en
images que nous propose l'auteur. Le message est
assez conventionnel, mais le récit tire son épingle
du jeu par sa sobriété, sa pudeur, mais surtout par
un dialogue texte/image impeccable et beaucoup
d'astuce et de style dans l'illustration. Une belle
réussite à lire à partir de 5 ans.

Doc mediatek livres

2/09/11

12:35

Page 9

HAUGHTON Chris

PORT Moni

Un peu perdu

Ça, je connais !

T. Magnier, 2011 - 14 €

Bayard, 2011 - 10,90 €
Cartonné

Mères et enfants

STRADY Sophie
BOISROBERT Anouck ; RIGAUD Louis ill.

Dans la forêt du paresseux
Hélium, 2011 - 15,90 €

Animaux menacés
Écologie des forêts
Livres animés
Tout est vert et calme dans la forêt du paresseux et chacun vaque à ses occupations. Mais au loin, un bruit
métallique se fait entendre ; il se rapproche et c'est la
forêt tout entière qui se met à trembler sous les assauts
d'un engin de dévastation. Un par un, les arbres tombent, les animaux s'enfuient, seul reste suspendu à son
arbre le paresseux, immobile, comme insensible au massacre de son habitat. Quand tout n'est que désolation,
l'espoir pourtant peut encore éclore...
Le duo de créateurs qui nous avait offert le très design
“Popville” délaisse ici le milieu urbain pour une plongée en plein cœur de la forêt. Le texte, qui interpelle directement le lecteur, est mis en images et en volumes par un
jeu de découpes très fines qui peu à peu disparaissent,
cédant la place à un paysage de désolation où les animaux
ont fui, où le vert a disparu. A partir de 6 ans.

Imagiers (livres)
Dans un grand format cartonné, voici un imagier
quelque peu iconoclaste ; si l’auteur conserve les
codes du genre en présentant un thème par double
page parmi les plus classiques (nourriture, vêtements, animaux, jouets…), elle s’amuse aussi à les
détourner avec malice : le verre de lait a été renversé,
les spaghettis se répandent sur la page, les vêtements
sont tachés et le pot de chambre contient une surprise. Tiques, poux et fourmis se baladent entre les
pattes des habituels chats, chiens, lapins ou écureuils.
La poupée-mannequin a perdu une jambe et quelqu’un a mis de la peinture à doigts partout.
On s’amuse beaucoup à parcourir ce joyeux bric-à-brac
coloré. A partir de 3 ans.

SERVANT Stéphane - LE SAUX Laetitia ill.

La Culotte du loup
Didier, 2011 - 11,90 €
“Loup, y es-tu ? Que fais-tu ?” chantent trois petits
cochons malicieux. Et le loup de répondre : “Je me
lève et ça va barder pour vous. Attendez un peu que
je mette ma culotte !”. Seulement, la culotte en question est toute trouée. Le loup court en acheter une
autre et justement, dans la vitrine, voici une merveilleuse culotte toute rouge et bien solide, une vraie
culotte d’aventurier. Mais le loup n’a qu’une pièce et
la culotte en vaut trois. Pour se la payer, il va devoir
travailler… sous les quolibets des trois cochons.
Ce réjouissant détournement de comptine met en
scène un loup victime de la mode et de la société de
consommation, un marchand retors et trois vrais
garnements de cochons. Le texte, rythmé et à l’humour omniprésent, désacralise avec bonheur la figure
du grand méchant loup. Les illustrations pimpantes
fourmillent de détails rigolos (avec une mention spéciale pour les affiches publicitaires du magasin de
vêtements). A partir de 4 ans.

MUZO
MOLLET Charlotte ill.

© L’Elan vert

Bébé chouette tombe de son nid et demande de
l'aide à Ecureuil pour retrouver sa maman. Les
descriptions succinctes du bébé chouette alliées à
l'enthousiasme inopérant de l'écureuil vont donner lieu à des rencontres improbables.
La trame très classique de l'histoire est traitée ici avec
beaucoup d'humour et les illustrations pleines de “peps”
sont très originales. Du rouge, de l'orange, du violet : les
couleurs vives jouent avec les ombres et profils des animaux ou de la forêt. On distingue après coup la maman
chouette qui cherche son petit partout et la chute,
double si l'on peut dire, ravira les enfants dès 3 ans.

de 6 à 8 ans

Guillaume et la
couronne du cousin
Edouard
L'Elan vert, 2010
(Le Pont des arts)
14 €

Tapisserie de Bayeux
Guillaume, duc de Normandie, ne parvient pas
à trouver un couvre-chef à sa taille. Le seul qui
lui conviendrait est la couronne de son cousin
Edouard, le roi d'Angleterre, qui a promis de la
lui donner à sa mort. Mais c'est un autre cousin,
Harold, qui s'en empare. Furieux, Guillaume
décide d'aller en découdre avec Harold.
Ramener la conquête de l'Angleterre au niveau
d'une querelle enfantine pour un vulgaire (ou
presque) chapeau, il fallait oser ! Mais ce pari
audacieux est totalement réussi et l'humour
naît de ce décalage, confirmé par le texte très
proche des fanfaronnades de cour de récréation. Quant aux superbes illustrations, elles
évoquent tout autant les vitraux, les enluminures ou encore les broderies du Moyen âge.
C'est donc en bonne logique que l'album se clôt
sur quelques pages documentaires pour présenter la tapisserie de Bayeux. Une vraie réussite
qui répond bien à l'objectif de la collection :
permettre par des histoires d'entrer dans les
œuvres d'art. A partir de 6 ans.
9
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SENEGAS Stéphane

Qu’est-ce que tu vois ?
Kaléidoscope, 2011
13 €

LECOINTRE Jean
T. Magnier, 2010 - 16,00 €

Jeux linguistiques

© T. Magnier

A la mode

Dans le monde le plus à la mode, tous souhaitent être la personne la plus à la mode. La Reine,
elle-même, s’emploie à préserver son royaume du terrible monstre le Ridicule qui vit dans les
montagnes. Jusqu’au jour où un mystérieux cow-boy arrive avec son naturel et bouleverse le
fonctionnement du royaume le plus à la mode.
L’histoire jalonnée de jeux de mots est désopilante. Le texte est merveilleusement enrichi par
l’original univers graphique de Jean Lecointre. Les illustrations composées de collages de photographies
foisonnent de détails hilarants. Un album qui dénonce notre société du paraître de façon savoureuse.
A partir de 7 ans.

OLIVE ET MOI
BOUDGOURD Vincent ill.

Le Zarbi Zoo

Sept jours sans télé, sans copains, ni même son
vélo, loin de tout avec Oncle Horace dans son
phare près de l’océan : le jeune garçon nous
raconte l’histoire de ses vacances pas ordinaires ;
un moment où le temps est celui de la nature, de
l’océan qu’il va apprendre à regarder et à écouter.
Avoir un nouveau regard sur les choses simples et
savoir les apprécier. La phrase de Flaubert mentionnée en début et toute fin d’album prend ici
tout son sens : “Pour qu’une chose soit intéressante, il suffit de la regarder longtemps”.
Un très bel album où l’histoire nous suspend dans un
univers contemplatif. Les très belles illustrations
crayonnées, aux couleurs chaudes, sont expressives
et d’une grande sensibilité, empreintes de tendresse
et d’humour. Un album qui touchera ses lecteurs à
partir de 6 ans.

Actes Sud/Tôt ou tard, 2010 (Toto ou tartare)
23 €
Zarzi est le créateur du Zarbi Zoo, qui comme
son nom l'indique est un zoo bizarre : voici
donc le mouton à cinq pattes, le cochon
pendu, la poule mouillée, la vache qui pisse, le
chépakoi et bien d'autres encore. Mais
Monsieur Raoul Lemoule et Monsieur Idem
Toupareil, deux inspecteurs, veulent fermer les
portes de ce drôle de zoo !
Ce livre-CD est truffé de jeux de mots et
d'expressions. Cette histoire pleine d'humour entrecoupée de chansons drôles
défend mine de rien le droit à l'originalité et
à la différence. La voix cocasse du narrateur
nous entraîne avec le sourire dans ce monde
d'étranges animaux. Les illustrations sont
pleines de gaieté, le texte est un pur délice à
partager à partir de 6 ans.
10

© Père Castor Flammarion

Livres-CD
BRUN-COSME Nadine
TALLEC Olivier ill.

Grand Loup et Petit Loup :
Une si belle orange
Père Castor Flammarion, 2010
(Les Albums du Père Castor) - 13 €

Grand Loup et Petit Loup veulent chacun être le premier à cueillir l’orange si douce et si blonde qui
s’offre à eux. C’est Grand Loup qui s’en saisit le premier mais il l’envoie aussitôt à son compagnon.
Malheureusement, le fruit lui échappe, dévale la colline et pénètre dans une drôle de forêt, Petit Loup
à ses trousses.
Ils ont drôlement grandi, nos amis, après leurs deux premières aventures ! Ils se chamaillent, s’aiment
toujours autant, mais évoluent dans le monde terriblement différent de la ville à la tombée de la nuit.
Fini la petite vie rassurante sur la colline verdoyante, nos deux loups seraient-ils en train de grandir et
d’affronter la vie ? Des illustrations époustouflantes soulignent un texte littéraire au passé simple
impeccable qui fonctionne merveilleusement bien à haute voix, à raconter à partir de 7 ans.
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VERSINI Marie-Hélène
BOUDGOURD Vincent ill.

Monsieur Zizi
Pleine lune
Gautier-Languereau, 2010
18 €

Par une nuit de pleine lune dans la forêt enneigée, un bruit mystérieux alerte les animaux :
loup, hibou, cerf, chauve-souris, sanglier, lièvre, chacun sursaute ou retient son souffle. Les
ours sont les seuls à ne pas s'inquiéter, et pour cause...
Contraste saisissant du noir et blanc, somptuosité des pages au format ample, découpes
précieuses telles une dentelle de papier évoquant les animaux de la forêt : cet album happe
le regard par sa force visuelle. Quelques lignes de texte à la typographie sobre commentent
les attitudes diverses des animaux aux aguets. Une réussite graphique remarquable à
découvrir absolument à partir de 5 ans.

Il s’agit de parler du zizi, sujet embarrassant parfois. Il est incarné par Monsieur Zizi
aux formes rondes et rose comme il se doit,
doté d’yeux, d’une bouche, de bras et de
jambes, qui se trouve aux prises à des situations burlesques et pourtant bien réelles,
qui feront rire parents et enfants. Par le biais
de ce personnage et avec la complicité de
l’illustrateur, l’auteur aborde avec simplicité
et humour un sujet peu évident. Cet album
fera se tordre de rire les jeunes lecteurs à
partir de 7 ans.

TUWIM Julian
BUTENKO Bohdan ill.

Monsieur Toupetit et
la baleine
Circonflexe, 2011
(Aux couleurs du temps)
25 €
Monsieur Toupetit est un grand voyageur
curieux de tout. Son souhait est d’admirer au
moins une fois une baleine. Minuscule comme
un grain de café, Monsieur Toupetit se fabrique
alors un bateau avec une coquille de noix et
part à l’aventure. Il finit par échouer sur une île
des plus singulières.
Ce conte poétique et humoristique a été écrit par
un poète populaire polonais de l’entre deux
guerres. Des illustrations aux traits vifs et simples
et au charme suranné viennent renforcer le caractère fantaisiste du texte. Le grand format à l’italienne les met d’autant plus en valeur. Un album à
savourer dès 6 ans.

HOLE Stian
© Albin Michel
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GUILLOPPE Antoine

© Gautier-Languereau
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Milan, 2011 - 9,90 €

Le Secret de Garmann
Albin Michel, 2011
12,50 €

Dans la cour de récréation, Garmann observe prudemment à distance Johanne et sa terrible sœur
jumelle Hanne. Un jour, Johanne convie Garmann à l'accompagner dans la forêt pour partager sa
découverte : les débris métalliques cabossés d'une capsule spatiale, selon la petite fille. Ce sera désormais leur secret, à l'origine d'une tendre complicité née de moments de jeux, de rêveries partagées et
de questionnements profonds sur la vie.
Encore une grande réussite que ce nouveau titre où nous retrouvons Garmann, petit blondinet déjà
rencontré dans de précédents albums. Sa vision du monde de l'enfance, toujours aussi juste, est magnifiquement rendue par ses illustrations originales (mélange de photomontage, infographie...) qui disent
la joie de vivre, l'espièglerie mais aussi les angoisses et la cruauté des bambins. Un bel écrin en
harmonie avec un texte de grande qualité, empreint de poésie et d'humour. A partir de 7 ans.
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KESSLER Frédéric - DUMAS Valérie ill.

La Princesse parfaite

pour les plus grands

T. Magnier, 2010
15,50 €

ROUMIGUIERE Cécile
BRAX Justine ill.

A la naissance de leur fille, le roi et la reine choisissent
pour marraine la fée Margareth, qui offre à l'enfant, malgré les objections de sa mère, le don de perfection. Elle
sera donc une princesse parfaite. Mais peu avant sa mort,
la reine apprend à sa fille qu'elle peut changer de marraine
le jour de ses 16 ans. Ce qu'elle fera en préférant le don
de choisir elle-même ce qui sera bon pour elle. Ainsi sa
vie ne sera plus parfaite, mais davantage à son goût.
Ce récit illustré et dialogué se divise en chapitres
courts, rendant la lecture rythmée. On y retrouve la
structure et les éléments du conte mais l'héroïne,
indocile, se rebelle finalement contre son sort. Face à
un roi médiocre, les figures féminines de la marraine et
de la princesse sont plus déterminées. Pas forcément
aimables, les personnages ont une vraie consistance.
On peut s'amuser à rechercher les détails pittoresques
et humoristiques semés dans les images délirantes,
débordantes de couleurs. Un bon moment de lecture
à partir de 8 ans.

Rouge Bala
Milan, 2010
13,90 €
Bala va bientôt avoir treize ans et devra, comme
la tradition l’exige, épouser le mari que son père
lui aura choisi. Mais, pour la fillette, ils sont loin
les rêves de prince charmant qu’elle partageait
avec sa sœur Lali, aujourd’hui mariée. Bala refuse
un destin tout tracé et veut continuer ses
études…
Dans cet album grand format aux belles illustrations rehaussées de tons contrastés, les auteurs
mettent l'accent sur la grâce féminine et nous
parlent de la condition des femmes en Inde. Écrit
dans un style fluide et raffiné, ce bel ouvrage
donne aux lecteurs la possibilité de se poser des
questions sur la dure réalité du mariage des
petites filles, dans certaines contrées du monde.
A partir de 8 ans.

TWAIN Mark - ESPIE Christel ill.

Tom Sawyer détective
Sarbacane, 2010 - 23 €
Alors qu'ils remontent le Mississipi en direction de l'Arkansas
afin de rejoindre la ferme de l'oncle Silas, Tom Sawyer et son
inséparable ami Huck Finn rencontrent un étrange voyageur,
terrorisé. Tom reconnaît aussitôt Jake Dunlap, un brigand
que tout le monde croyait mort depuis des années. Celui-ci
ne tarde pas à avouer aux jeunes garçons qu'il est traqué par
d'anciens acolytes à qui il a volé deux gros diamants et qu'il
compte se réfugier incognito dans sa famille pour leur échapper. Les deux garçons décident de lui venir en aide mais Jake
disparaît dès leur arrivée à la ferme...
Ce magnifique album très grand format nous entraîne à la
suite de Tom Sawyer dans une énigme policière haletante, pleine d'humour et de rebondissements. Réédité dans
une nouvelle traduction, le texte dense mais fluide, rythmé par de nombreux dialogues, se lit d'une traite. De
superbes peintures l'accompagnent, comme autant de
tableaux aux teintes sombres et de portraits saisissants
de vie et de réalisme. Une aventure du plus célèbre gamin
de la littérature américaine, à découvrir dès 10 ans.

RÉÉDITION
Le Petit inconnu au ballon
Le Baron perché, 2010
6,50 € - Réed.

12

MALTE Marcus - SAILLARD Rémi ill.

Ô corbeau
Syros, 2010 - 17 €
Tous les soirs, à l'heure où le soleil descend, Jo le corbeau pleure sous le saule. Il pleure
parce qu'il ne sait pas chanter. Il pleure parce que sa voix ne lui permet pas d'émouvoir la
belle et grande cantatrice Paloma dont il est secrètement amoureux. Désespéré, il décide
de partir, loin, et atterrit au Pôle Nord où il fait la connaissance de Tony, manchot à la voix
superbe. Jo propose alors à Tony d'échanger la voix de ce dernier contre ses propres ailes.
Mais gagnera-t-il vraiment au change ?
On prend un réel plaisir à feuilleter cet album grand format qui se présente sous une forme
originale. Tout d'abord, une double page contient un texte poétique et rythmé, véritable
régal pour la lecture à voix haute. Puis, sur la double page suivante, le lecteur peut à loisir
admirer les magnifiques illustrations crayonnées, vives et colorées, dont les animaux personnifiés rendent encore plus perceptible la sensibilité qui se dégage du texte. Ce superbe
ouvrage sort des sentiers battus et ravira petits et grands à partir de 9 ans.

© Syros

CABAUD Jean-Baptiste
BERNARD Fredéric ill.
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BROWN Tami Lewis
ROCA François ill.

Leçon de vol
Petite Plume de carotte, 2010
12 €

© Petite Plume de carotte

MESCHENMOSER Sebastien

L’Incroyable exploit
d’Elinor
Albin Michel, 2011
13,90 €

Un pingouin vole avec un groupe d’oiseaux jusqu’au moment où il se fait la réflexion que,
peut-être, les pingouins ne sont pas faits pour voler. Et aussitôt, il tombe… aux pieds du
narrateur de cette histoire farfelue. Les deux compères vont tout essayer pour que le pingouin s’envole à nouveau, même les méthodes les plus abracadabrantes.
Un beau papier crémeux, des illustrations crayonnées au charme désuet, une aventure loufoque
à la chute savoureuse et un brin philosophique, bref un album adorable, à lire à partir de 10 ans.

POMMAUX Yvan

Oedipe : l’enfant trouvé
École des loisirs, 2010 - 18,50 €
Index. Carte

Toute petite déjà, Elinor Smith est passionnée d’aviation ; à
16 ans, elle est le plus jeune et le seul pilote féminin des
Etats-Unis. Difficile dans les années 20 pour une femme de
supplanter les hommes ! Quand un pilote lance l'idée qu'elle
ne réussira jamais à passer, avec son avion, sous l'un des
ponts de l'East River, la jeune fille relève le défi. Elle va prouver
qu’une fille est capable d’accomplir l’exploit de passer en
avion sous plusieurs ponts célèbres dont celui de Manhattan.
Tout, dans ce bel album, contribue à renforcer l'intérêt pour
l'histoire de cette aviatrice : les couleurs, les illustrations
fidèles aux traits de la jeune femme, le récit tendu par le suspense de cette aventure et le thème développé, avec juste ce
qu'il faut de féminisme. A partir de 9 ans.

Oedipe (mythologie grecque)
CLEMENT Frédéric
TESSIER Vincent Photogr.

Chapellerie pour dames de coeur,
chats bottés et enfants songes
Albin Michel, 2010
22,50 €

© Albin Michel

Un grand-père raconte à ses petits enfants “la plus triste,
la plus tragique” des histoires mythologiques. Dans la
Grèce antique, avant sa conception, les parents d'Oedipe
consultent l'oracle de Delphes, afin de connaître la décision d'Apollon par la bouche de la Pythie : “Votre fils
tuera son père et épousera sa mère” . Les parents, horrifiés, décident alors de se débarrasser de cet enfant à sa
naissance. Mais le bébé est recueilli par un berger venu de
Corinthe… Le destin est en marche...
Le mythe est ici remarquablement retranscrit dans une
langue claire et limpide. Après Thésée et Orphée, l'auteur donne un accent moderne et universel à l'histoire
d'Oedipe. Le livre s'ouvre à l'époque actuelle, pour mieux
nous plonger ensuite dans un passé mythique. L'écriture,
les illustrations révélant un paysage méditerranéen et le
soin apporté à leur réalisation forment un ensemble riche
et somptueux. A la fin du récit, l'auteur nous donne envie
de découvrir l'histoire d'Antigone, fille et sœur d'Oedipe.
Un index et une carte sont proposés en fin d'ouvrage.
A partir de 9 ans.

Voici l'histoire d'un curieux chapeau noir, dérobé à la volée par un vieux vent venu du
nord, l'antique Aquilon. Mais ce dernier, voleur et collectionneur, y fut piégé ! Il tente tout
pour s’échapper et, contre toute attente, attendrit et convainc celui qui le retient de le
laisser filer ; lequel y gagne, au passage, un musée pour amateurs chapeautés...
Indescriptible ouvrage que celui-ci. Lyrique, poétique, fin et fluide, le texte brode une histoire
ô combien imaginative, truffée de références littéraires et artistiques, dans un style à la
fois léger et précieux. Les illustrations, peintures et collages d'éléments improbables, rappellent ces références mais évoquent également le travail des graveurs des romans d'aventure.
La qualité de réalisation de l'objet est également à mentionner. Un livre précieux, beau et
original, à découvrir à partir de 14 ans.
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MOREL François
JARRIE Martin ill.
T. Magnier, 2010
31 €

© T. Magnier

Hyacinthe et Rose

“Hyacinthe était coco, Rose était catho. Hyacinthe aimait boire, Rose aimait manger.”
Autour des magnifiques peintures de fleurs de Martin Jarrie, François Morel a brodé un
texte fin et plein d'humour qui met en scène, à travers les souvenirs d'enfance du narrateur, le couple de ses grands-parents, Hyacinthe et Rose, deux fortes personnalités que
tout opposait et que réunissait leur passion commune pour les fleurs.
Truffées de références qui sans doute parleront plus aux adultes qu'aux enfants, ces petites
chroniques “cousues main” sont un vrai régal pour une lecture-partage entre générations,
à partir de 9 ans.

DEDIEU Thierry
DEDIEU Thierry

Un Océan dans
les yeux
Seuil, 2011
15 €
Depuis 40 ans, Georges est gardien du phare
des Roches Grises. Il y vit seul et ne met plus
les pieds sur la terre ferme. Le Ministère de la
Mer, cependant, lui demande d'abandonner
son poste et de rejoindre le continent à cause
de la montée des eaux. Malgré les appels des
autorités et de son ami marin, Georges, au
péril de sa vie, refuse de quitter son phare en
danger d’être submergé.
Cette histoire racontée sobrement, avec force
et précision, entraîne le lecteur dans une aventure humaine singulière. Les illustrations mouvementées, tantôt de couleurs sombres, tantôt
sépia, sont envoûtantes. Elles rappellent certaines toiles marines célèbres. Cet album à la
fois émouvant et beau s'adresse aux grands à
partir de 7 ans.
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LACOMBE Benjamin

Il était une fois …
Seuil, 2010
25 €

Livres animés
Poucette, Barbe-Bleue, Alice, Peter Pan …
les histoires de l'enfance sont mises en
scène à travers des “pop-up” spectaculaires
à souhait qui font ressentir en une image
l'atmosphère des contes. Etrange, ingénieux
et très beau. A montrer absolument !
A partir de 9 ans.

RÉÉDITIONS
TAN Shaun

L'Arbre rouge
Gallimard, 2010
13,90 €
Rééd. de 2003 dans une nouvelle traduction.

Le Roi des sables
Seuil, 2010 - 13,50 €
Lorsque son cousin du Nord, le roi des bois, vient
lui rendre visite, le roi des sables lui fait admirer la
clarté du ciel et la beauté des paysages marins. Le
roi des bois apprend que le château de son cousin
est voué à la destruction lors des prochaines
marées. Il propose alors au roi des sables de partir
avec lui dans les bois. Ce dernier refuse, préférant
se plier aux caprices de la nature et rebâtir chaque
fois un nouvel édifice, afin de continuer à bénéficier
des bienfaits de la mer.
L'auteur nous offre une nouvelle petite merveille
avec ce conte de sagesse. A travers ses sculptures de
sable et de bois magnifiquement travaillées, et ses
somptueux montages photos jouant avec les clairsobscurs et les contrastes de matières, il aborde un
thème d'actualité : l'homme face aux éléments naturels.
Il nous donne également une belle leçon de vie et de
respect de la nature à travers son petit roi des sables,
attachant et émouvant, qui apprend à composer avec
les éléments plutôt que de les combattre. Un
véritable bijou. A savourer dès 4 ans.

Doc mediatek livres

2/09/11

12:36

Page 15

contes

Les Trois Petits cochons
Helium, 2010 - 15,50 €

Un jour, les trois petits cochons quittent leur
mère et s’en vont parcourir le monde. Le premier
petit cochon construit sa maison en matériaux de
récupération, le second bâtit une maison de verre
tandis que le troisième conçoit une maison en
pierre et béton. Survient alors le loup…
Fidèle à la trame longue du conte traditionnel des
trois petits cochons, Steven Guarnaccia installe sa
version dans un monde contemporain où les trois
petits cochons sont des architectes de renom et le
loup un motard en blouson noir. Truculent, le texte
laisse la part belle aux ritournelles rigolotes qui rythment le récit. Les illustrations, truffées de références
à l’architecture et au design (reprises sur les pages de
garde), jouent sur les cadrages et la mise en page
pour faire naître l’humour. Aussi réussi, dans la
même veine, ”Boucle d’or et les Trois
Ours” du même auteur. A partir de 4 ans.

PERRAULT Charles - QUARELLO Mauricio A. C. ill.

Barbe-Bleue
Milan, 2010 - 16,50 €

Il possède des biens immenses, de l'argent à foison et
des carrosses tout dorés. Pourtant sa barbe bleue
fait fuir toutes les prétendantes. Quand l'une d'elle,
séduite par sa fortune, finit par le trouver un peu
moins laid, il l'épouse sur-le-champ et lui interdit,
quoi qu'il arrive, de pénétrer dans le petit cabinet au
fond du grand couloir...
Voici le texte intégral du conte de Perrault, présenté dans
la collection d'œuvres classiques chez Milan. Toute l'atmosphère angoissante du conte est parfaitement mise en
valeur par les très belles illustrations de Mauricio Quarello
qui mêle clacissisme et fantastique avec virtuosité. Les couleurs sont profondes, la lumière et les perspectives parfaites. Très beau travail à goûter dès 7 ans.

SELLIER Marie
LOUIS Catherine ill

Le Petit chaperon chinois
Ph. Picquier, 2010 - 24,50 €

Livres animés

© Ph. Picquier

GUARNACCIA Steven

En guise de petit chaperon rouge, voici une vieille dame, grand-mère Yu, en route pour l'autre côté de la
montagne où elle doit rendre visite à ses trois petites filles et leur apporter des petits pains à la viande…
Hélas ! Grand-mère Yu va croiser le chemin du méchant loup qui va n'en faire qu'une bouchée. Revêtant
les habits de la vieille, voilà que le loup s'apprête à retrouver les trois petites filles...
Voici une réécriture savoureuse d'un petit chaperon rouge à la mode chinoise, qui allie un texte rythmé, des qualités graphiques et une présentation originale : les illustrations en noir façon ombres chinoises se détachent sur
un fond rouge éclatant qui fait ressortir toute la finesse des découpes. La mise en page très raffinée propose un
mot-clé du texte calligraphié en chinois sur la page de gauche avec un délicat rappel de couleur. Un vrai plaisir
pour les yeux que cet album animé qui se déplie également comme une fresque. A découvrir dès 4 ans.

MASINI Béatrice - MONACO Octavia ill.

Ulysse, le héros lointain
Grasset, 2010 (Lecteurs en herbe) - 12,90 €

Ulysse (mythologie grecque)
Alors qu'Ulysse part pour un voyage qui durera vingt
ans, son épouse Pénélope met au monde leur fils
Télémaque. Tout le temps que dure son absence,
Pénélope doit faire face à aux prétendants qui
convoitent le trône, user de ruse pour les faire
patienter. Elle doit également surmonter sa tristesse
et ses doutes. Quant à Télémaque, il apprend à grandir sans la présence de son père, animé d'amour
autant que de ressentiments pour cet homme qu'il
ne connaît pas. Jusqu'au retour du héros...
A travers les récits croisés de Pénélope et
deTélémaque, l'auteur aborde d'une manière tout à fait
originale l'aventure d'Ulysse. Le héros est ainsi démystifié et apparaît comme un homme, avec ses qualités mais
aussi ses faiblesses. Par ailleurs, le côté “carnet intime”
du récit rend les personnages de la mère et du fils très
attachants. Les illustrations, mélange de modernité et
d'antiquité, sont en parfaite harmonie avec le texte.
Un point de vue intéressant à lire à partir de 10 ans.

FAVARO Patrice
JOFFRE Véronique ill.

La Grande légende de
Rama et Sita
Rue du monde, 2010 (Vaste monde)
22,50 €

Contes de l'Inde
Dans ces épisodes tirés d’une épopée indienne, le
prince Rama, exilé par son père, affronte des
créatures étranges, dont un ogre à dix têtes qui a
enlevé sa compagne Sita. Il est aidé dans ces
épreuves par son frère Lakshmana, le narrateur,
qui a choisi de l’accompagner dans son exil, et par
l’armée des singes.
Cet ouvrage s’ouvre verticalement. La page supérieure est ornée d’une illustration de papiers
découpés, aux couleurs chatoyantes rehaussées
d’or, pleine page, foisonnante de détails. La page
inférieure porte un texte aéré au-dessus d’une
frise monochrome qui suggère un théâtre
d’ombres. Un ouvrage agréable, à l'écriture fluide,
à découvrir dès 9 ans.
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DELYE Pierre - HUDRISIER Cécile ill.

Les Musiciens de la
Nouvelle-Brême

3 sorcières et des poussières
ou la ballade de Jouvain ;
(suivi de) Pierre triste et l’Améthyste

© Ed. du Lampion

EF Elodie

Ed. du Lampion, 2010 (Loupiote)
9,90 €
Comment le petit Jouvain, victime de trois mauvaises sorcières, perdit son enfance, ou comment Pierre
chercha durant toute sa vie la pierre magique qui lui rendrait le sommeil.
Ces deux contes poétiques et étranges sont racontés dans une langue inspirée de la littérature médiévale,
riche et merveilleusement rythmée, qui prend toute sa saveur lors d’une lecture à voix haute. Les illustrations mélangent avec une grâce aérienne peinture, collage et photographie et ajoutent à l’atmosphère
onirique de l’ouvrage. A lire et à se faire lire à partir de 9 ans et sans limite d’âge.

FDIDA Jean-Jacques - LEJONC Régis ill.

Le Petit Chaperon rouge
ou La Petite Fille aux
habits de fer-blanc

16

MOREL Fabienne ; BIZOUERNE Gilles
JEANNEROT Marion ill.

Les Histoires des trois
petits cochons racontées
dans le monde

Didier, 2010 (Contes du Temps d'avant Perrault)
14 €

Syros, 2010 (Le Tour du monde d'un conte des petits)
13,90 €

Voici une version du Petit Chaperon rouge telle qu'elle
était racontée avant que Perrault n'en donne une variante édulcorée pour ne pas choquer la société de
l'époque. Après un court historique de l'évolution du
Petit Chaperon rouge au fil du temps, qui replace le
conte dans son contexte, nous entrons de plein pied
dans une histoire irrévérencieuse.
L'auteur redonne ainsi toute sa place à un récit original
et savoureux dans lequel apparaît le rite initiatique symbolique qui permet à l'enfant de grandir. Les illustrations
s'harmonisent parfaitement avec le texte et, en donnant
au loup des attitudes humaines, ne font que renforcer le
côté inquiétant du conte. Cet aspect est contrebalancé
par un texte rythmé et léger qui confère à l'ouvrage
toute sa saveur. A partir de 10 ans.

Des fameux petits cochons anglais, on passe à des
poulettes bretonnes qui construisent des maisons
en crotte de bique, à peine plus solides que celle
de paille. Aux Etats-Unis, c'est un lapin qui vient
à bout du loup, après quelques déboires malgré
tout, et au Canada, madame truie ne fait pas de
cadeau à l'ours mal léché !
Quatre versions différentes sur le thème de la dévoration, menées avec entrain et parfaites pour une
lecture à haute voix. La postface commente l'histoire
de ces contes du point de vue philosophique et
pédagogique. Les illustrations dynamiques, souvent
pleine page, aux larges coups de pinceaux, ajoutent
une pointe d'humour à des histoires qui n'en manquent pas. A dévorer dès 6 ans.

Didier, 2010 - 11,90 €
Un caribou, un castor, un raton-laveur et un ours, tous
désireux de faire de la musique, prennent le chemin de la
Nouvelle-Brême, la ville qui aime les musiciens. Ils se rencontrent à un carrefour et décident de reprendre leur
route ensemble. Cherchant un endroit où dormir, ils tombent sur une cabane de braconniers qui font commerce de
peaux d'animaux. Les animaux musiciens improvisent alors
un “bœuf” qui terrorise les occupants qui s'enfuient “peur
au ventre et caleçon à l'air”. Les quatre amis s'installent
alors dans la maisonnette dont ils feront un cabaret.
Transposée au Canada, adaptée et illustrée avec beaucoup
d'humour, nul doute que cette version moderne des
“Musiciens de la ville de Brême” connaîtra un franc succès
auprès des enfants. On ne peut que regretter qu'elle ne
soit pas proposée en version livre-CD, tant on se plairait à
écouter “swinguer” nos quatre artistes. A partir de 4 ans.

GRIMM Jacob et Wilhelm - LACOMBE Benjamin ill.

Blanche-Neige
Milan, 2010 - 16,50 €
Le célèbre conte des frères Grimm est ici proposé
dans une version précieuse et élégante.
Qualité du papier à grain, format généreux, rouge
profond des pages de garde “à l'ancienne” offrent un
écrin superbe à la hauteur des illustrations étonnantes qui rythment le conte : tantôt en couleurs,
tantôt en noir et blanc, posées en vis à vis du texte
ou s'étalant sur la double page, comme pour permettre un temps d'arrêt. Les représentations proposées sont également originales : ainsi la marâtre à
une chevelure de serpents et un corps de paon ;
Blanche-neige, quant à elle, apparaît comme une
toute petite fille innocente et pure à la sensualité
pourtant certaine. Le texte se lit également avec plaisir. Une belle occasion de poser un regard neuf sur
ce conte classique. A partir de 7 ans.
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HENRICH Stéphane

Ah! Varsovie...!
Kaléidoscope, 2011 - 13 €

Contes juifs
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Un petit tailleur vivant heureux à la campagne avec sa
femme et ses enfants rêve de se rendre à Varsovie. Un
jour, encouragé par son épouse, il fait son baluchon. En
chemin, il vit diverses aventures, jusqu'à une nuit de tempête pendant laquelle il ne se rend pas compte que ses
chaussures (qu'il place toujours près de lui pointées dans
la direction de Varsovie) ont bougé à cause du vent.
Étourdi, quand il reprend la route, c'est en sens inverse.
De retour devant sa maison, il a l'impression de déjà
connaître Varsovie. Et comme les gens sont accueillants !
Ce conte yiddish réunit beaucoup de qualités, à commencer par les illustrations teintées d'humour et bourrées de
détails savoureux. Le récit quant à lui nous interroge sur le
rêve et sa réalisation effective. La chute, enfin, est très
réussie. Un vrai bonheur à partir de 6 ans.

LE CRAVER Jean-Louis
BONACINA Irène ill.

Boucle d’or et les trois ours
é
e
n
ns,
e
roà
;
e
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ir

Didier, 2010 (A petits petons)
11 €
Voici une version très vivante de ce célèbre
conte, bien mise en valeur par des illustrations à
l'aquarelle pleines de détails. Le dynamisme de la
mise en page et la “bouille” si expressive de cette
petite fille curieuse et délurée ajoutent encore au
charme de l'ensemble. A déguster dès 3 ans.

RÉÉDITIONS
CASSABOIS Jacques

Sept contes de trolls
Hachette, 2010 (Le Livre de poche jeunesse. Contes)
4,90 €
Rééd. de 2003
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poésie
MALINEAU Jean-Hugues
CARRERE Gwenola

Mon livre de comptines :
à dire, à lire et à inventer
Albin Michel, 2010
13,90 €

Comptines
Jeux linguistique
Ce recueil rassemble, dans une première partie,
un florilège de comptines célèbres comme
“Picoti picota” ou “Pimpanicaille”. Puis, il propose une série de comptines écrites par des poètes
d’aujourd’hui. Enfin, l’auteur nous invite, en
détournant un texte de base (“La souris verte”,
par exemple) à créer une multitude d’autres
comptines drôles et farfelues.
Une mine d’idées pour les parents, enseignants ou
animateurs. Le tout est présenté en grand format
avec des illustrations joyeuses et un peu désuètes
privilégiant les couleurs primaires. A lire tout seul
à partir de 6 ans ou à se faire lire dès 3 ans.

DE CONNO Gianni

Poèmes à la lune
Casterman, 2010 (Les albums Casterman)
16,50 €
Reine de la nuit, muse bleue, la lune inspire les
poètes de tous horizons et de tous temps…
Repère fixe d'un monde changeant, témoin
impassible des triomphes et des pertes, des joies
et des peines, la lune est là pour tous...
L'ouvrage est un recueil de poésies très courtes
qui ont pour trait commun de mentionner la lune
ou de lui être dédiées. Ces odes à l'astre nocturne
invitent à la contemplation, au respect du temps
et du mystère. Les illustrations qui les accompagnent sont sidérantes de poésie, de majesté, de
puissance d'évocation, apportant une profondeur
intense à l'ensemble. Une très belle réussite à
découvrir à partir de 9 ans.

FOURNEL Paul - PLACIN Lucie ill

Le Petit Oulipo
Rue du monde, 2010 (La Poésie)
16,50 €

Jeux linguistiques
OULIPO
Aimez-vous les contraintes, dictées, terrines et
autres boules de neige ? Comprenez-vous des
mots bizarres tels que “tautogramme”, “lipogramme”,
“homophonie” et “rondeauderdrome” ?
A la lecture de ce recueil rassemblant des textes
de l’Oulipo (pour mémoire : Ouvroir de
Littérature Potentielle) classés par exercices de
style, le lecteur de 14 ans et plus, voire l’adulte,
jouera à déceler les contraintes que se sont
imposées les écrivains et à en découvrir les multiples facettes, expliquées au fil des chapitres. Un
ouvrage intéressant pour des ateliers d'écriture.

ROGE ill.

Haïti mon pays
Ed. de la Bagnole, 2010
19 €
Cet ouvrage propose divers poèmes d'écoliers
haïtiens sur le thème de la nature, écrits avant le
séisme du 12 janvier 2010 et présentés lors d'un
concours de poésie. L'éditrice a choisi, pour
illustrer ces textes, d'utiliser les portraits d'enfants d'Haïti réalisés par Rogé, artiste québécois.
Ce recueil permet au jeune lecteur de découvrir
les paysages d'Haïti à travers des regards d'enfants. Il se laisse ainsi transporter dans un pays de
couleurs, de senteurs, et de sensations, loin du
pessimisme ambiant. On perçoit toutefois à travers les propos parfois naïfs des écoliers les difficultés que rencontre Haïti : misère, pauvreté,
déforestation massive... Les portraits expressifs
des enfants, quant à eux, reflètent parfaitement
l'atmosphère qui se dégage des textes empreints
de douceur et de joie de vivre, à l'image de ce
peuple qui, malgré les épreuves qu'il traverse,
conserve courage, dignité et espoir. Un ouvrage
réussi, à lire à partir de 8 ans.
17
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“première lecture”
SANEJOUAND Catherine

Un peu, beaucoup,
à la folie…
T. Magnier, 2011 (Petite poche) - 5 €

LEYMARIE Marie - PERRIN Clotilde ill.

C’est le néléchat !
Gallimard, 2010 (Folio cadet. Premières
lectures) - 4,80 €
Qui a cassé le vase du salon ? Qui a coupé les lacets des souliers
et fait déborder l'évier ? C'est le néléchat, une étrange créature
qui a peur des grandes personnes et que seule la petite Nina peut
voir. Mais un mercredi où le néléchat s'ennuie et multiplie les
bêtises, papa et maman décident que trop, c'est trop !
Une première lecture très réussie qui joue avec finesse et
humour autour de l'imaginaire enfantin. Le texte plein de malice,
à la large typographie bien adaptée aux apprentis lecteurs friands
de “vrais” livres, est accompagné d'illustrations pleines de vie et
de fantaisie. A partir de 6 ans.

MOUNIER Fabienne - HENON Daniel ill.

Le Grand livre des Bolkodaz
Ecole des loisirs, 2010 (Mouche) - 9,50 €

18

Suzanne et Henri Bolkodaz sont devenus vieux et ils décident d'écrire un livre sur leur vie. Voici donc sept épisodes
loufoques, illustrés avec malice.
Ce roman pour lecteurs débutants est plein de fraîcheur et de
drôlerie. Les chapitres sont très courts, les histoires sans queue
ni tête et les dessins du même acabit. La vie des Bolkodaz rappelle un peu celle des personnages d'Arnold Lobel, ce qui les
rend fort sympathiques. A lire pour s'amuser dès 7 ans.

Valentine a découvert que Théo n'était pas un garçon
comme les autres : il ne porte pas de baskets qui puent
mais de vraies chaussures. Et il a des yeux verts avec du
gris dedans et des paillettes dorées. Depuis, Valentine
est amoureuse : elle a des papillons dans le ventre, des
films plein la tête, elle s'inquiète, s'enflamme. Elle partage
ses tourments et confie ses secrets à Léa, sa meilleure
amie, qui elle aussi est amoureuse...
Très joli roman sensible et réaliste sur les premiers
émois amoureux qui commencent souvent dans les
cours de récré. L'écriture est légère, subtile et même si
l'on devine la fin, on ne peut que partager les espoirs et
les tourments de cette grande amoureuse en herbe.
A savourer dès 8 ans.

MATTER Maritgen - JUTTE Jan ill.

Le Mouton botté et le
loup affamé
Ecole des Loisirs, 2011 (Mouche) - 8,50 €
Par un soir d’hiver, un loup affamé trouve refuge dans une
étable. Il y fait la connaissance d’un mouton à la naïveté
confondante. Désireux d’en faire son repas sans alerter tout
le voisinage, le loup invente une histoire abracadabrante
pour attirer sa proie loin de l’étable. Commence alors pour
les deux faux compères, un périple dans la neige et la nuit
qui leur fera faire d’étranges découvertes sur eux-mêmes.
Ce petit roman dynamique et très dialogué met en scène
deux personnages antinomiques assez savoureux : un loup
beau parleur à l’allure avantageuse dont la patience va être
mise à rude épreuve par un gentil mouton candide. L’humour
des dialogues et des situations n’empêche pas cependant un
certain suspense et l’on se surprend parfois à trembler pour
cet idiot de mouton. Les illustrations minimalistes mais très
expressives qui émaillent l’histoire ajoutent au plaisir de cette
lecture pour les enfants à partir de 7 ans.

de 8 à 12 ans
MORPURGO Michael

Enfant de la jungle
Gallimard, 2010 - 12,50 €
Le papa de Will est mort en Irak. Pour changer les idées de sa
belle-fille et de son petit-fils, la grand-mère leur offre un voyage
en Indonésie, pays d’origine de la maman de Will. Vacances de
rêve, même si la douleur reste présente. Le 26 décembre, Will
fait la balade espérée depuis longtemps : une promenade à dos
d’éléphant. Mais Oona l’éléphante semble perturbée, épouvantée même, la mer est étrange… Affolée, Oona disparaît dans la
jungle, sauvant l’enfant qu’elle a sur le dos du terrible tsunami
qui vient de dévaster la côte. Mais comment survivre dans la
jungle quand on est un jeune garçon anglais de 9 ans ?
Cette histoire, inspirée par l’œuvre de Kipling, porte tous les
ingrédients d’un classique de la littérature pour la jeunesse :
aventure, apprentissage de la survie, mais aussi amitié très forte
avec les animaux, prise de conscience d’un environnement en
danger et de la nature de l’homme qui peut être la meilleure et
la pire des espèces. A nouveau, le talent de conteur de
Michael Morpurgo nous transporte, cette fois dans un monde
dangereux, certes, mais vulnérable. A partir de 11 ans.

LAMBERT Christophe

La Reine de la vengeance
Mango, 2010 (Royaumes perdus) (Fantasy) - 9 €

Révoltes**Grande-Bretagne**1er siècle
En l’an 60 de notre ère, sous le règne de Néron, une jeune reine
Celte de la tribu des Icènes, Boadicée, prend la tête de la révolte
contre Rome en terre de Bretagne, par vengeance, après avoir été
fouettée et ses filles abusées par les soldats. La déesse Minerve,
témoin de cette violence, lui apporte son aide en lui offrant une
lance magique.
Plus historique que fantastique (Il fait intervenir les dieux du panthéon romain), ce récit nous permet de découvrir un personnage
réel au destin tragique, équivalent britannique de Vercingétorix. Le
décor est planté dans l’Angleterre du début de notre ère, les personnages sont bien campés ; le récit haletant nous entraîne à la
suite de cette reine hors du commun, de sanglantes embuscades
en combats épiques. A lire à partir de 12 ans.
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LAMBERT Jérôme

J’aime pas le lundi
Ecole des Loisrs, 2010 (Neuf) - 8,50 €

SOLMINIHAC Olivier de

Le Chevalier d’eau
École des loisirs, 2010 (Mouche)
7,50 €
C'est les vacances ! Alors, tous en voiture, direction la mer. Une fois sur le sable, accompagné de son ami,
Jonathan s'invente des jeux d’aventures, de châteaux, de chevaliers, mais malgré tout, il digère mal ce qui
s'est passé la veille, dans la voiture, quand papa s’est énervé. Alors pour ne plus y penser, ou peut-être justement parce qu'il y pense, il décide de marcher tout droit et s'enfonce dans la forêt jusqu'au château d'eau,
échappant à la surveillance de sa maman...
Secret, colère, absence du père, vacances, chevalerie, incompréhension, injustice, tout est là, évoqué avec
justesse et habileté, dans ce court roman qui trouve un très bel équilibre entre style et émotion. D'une
construction intelligente, cette histoire plonge le lecteur dans le monde de l'enfance avec beaucoup de tendresse et laisse comme un petit goût de vérité... Une très belle surprise à lire dès 8 ans.

IGGULDEN Conn - DUNCAN Lizzy ill.

Un Chien à New-York

Les Tollins : contes
explosifs pour enfants

Gallimard, 2010 (Folio Junior) - 6 €

Nathan, 2010 - 16,50 €

Gulliver est un chien de race, tout aussi distingué que son
maître. Tous deux vivent en parfaite harmonie dans un
appartement très chic en plein cœur de New-York. Hélas !…
Le maître s'éprend d'une française allergique aux poils de
chien ! Voici notre très sélect Gulliver contraint d'être
adopté par une famille on ne peut plus populaire, bruyante
et tellement ordinaire....
Un roman plein de charme et d'un humour très subtil !
D'abord passablement agacé par ce chien snobinard, le lecteur ne peut s'empêcher de compatir au sort du pauvre
Gulliver propulsé dans un milieu qui n'est pas le sien. Le style
est alerte, très vivant et le narrateur extérieur sait à merveille nous faire partager les pensées et les états d'âme du
chien. Par le choc des cultures qu'il dépeint, ce roman nous
fait, sans prosélytisme, l'éloge de la différence et nous propose une leçon de tolérance. Situations et personnages sont
décrits avec beaucoup d'à-propos et croqués avec justesse
dans les nombreuses illustrations qui émaillent ce roman.
A conseiller à partir de 10 ans.

Chez les Tollins à Chorleywood, on adore chahuter au nez et à
la barbe des humains auxquels ces lutins ailés ont interdiction de
se manifester. Mais tout va changer lorsque les hommes de l'usine pyrotechnique voisine, en mettant par hasard un Tollin dans
une fusée, créent un feu d'artifice de toute beauté. Les Tollins
sont désormais pourchassés et emprisonnés. Lucio, imaginatif et
curieux, enfreint les lois et communique avec les chercheurs
pour sauver son peuple, découvrant ainsi la science des
hommes... Comment va réagir le Haut-Tollin, gardien de la tradition ? Et quelle menace supplémentaire va peser sur leur monde
à l'arrivée d'inquiétants Tollins venus de loin ?
En trois épisodes illustrés avec humour et expressivité, nous est
présenté, au fil des saisons, un petit peuple rafraîchissant de malice et de fantaisie. Les elfes et les fées ne sont que des moucherons face à ces Tollins petits mais vigoureux et aux personnalités
savoureuses. L'écriture pleine de simplicité et d'humour nous fait
entrer de plain-pied dans ce monde de personnages miniatures,
typique de l'imaginaire anglais, qui rappelle un peu celui des
Hobbits. On en redemande ! Un régal pour tous à partir de 8 ans.

SEIDLER Tor - COLE Brock ill.
DESPLECHIN Marie

Babyfaces
Ecole des Loisirs, 2010 (Neuf)
8,50 €
C’est rituel : tous les matins, Freddy apporte un
sandwich supplémentaire soigneusement préparé
par sa mère, et tous les matins, Nejma fait mine
de le racketter en lui piquant son goûter. Nejma
est violente, mal dégrossie et brutalise volontiers
son entourage ; aussi, lorsqu’un camarade est
retrouvé allongé sans connaissance, la jeune fille
est vite accusée.
Avec beaucoup d’humour, l'auteur met en scène
des personnages attachants. Plusieurs sujets sont
abordés dans ce roman : violence à l’école à travers le catch pratiqué par certains jeunes, solitude et détresse pour Nejma, mais aussi solidarité
et compréhension aussi bien de la part des
adultes que des enfants. A conseiller dès 9 ans.

© Ecole des loisirs

Lucien a 13 ans et, en gros, il n'aime rien : il n'aime pas les
petits sixièmes, il n'aime pas les endives, pas plus que le
foot ni les géraniums d'ailleurs. Il n'est que très rarement
d'accord avec ses congénères, ce qui n'arrange pas son
cas. Le jour où il bouscule dans la cour l'imposante Fatou,
redoutée de tous, il s'attend aux pires ennuis. Il ne s'en
sort pas si mal pourtant en proposant à la terreur du
collège un étrange duel : faire des listes de ce qu'on
n'aime pas... Là, Lucien est à peu près sûr de gagner.
Bel exercice de style que ce portrait d'un looser
magnifique en proie aux tourments de l'adolescence
et à la confusion des sentiments. Raconté à la
première personne, ce roman parle avec justesse du
premier amour, de ce sentiments diffus de ne pas être
à sa place, le tout sur un ton détaché, très second
degré qui ne laissera pas indifférents les jeunes
pré-ados et ados.
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BORGNE Loïc

HEIDE Florence Parry - GOREY Edward ill.

DITERLIZZI Tony

Le Bout du monde

Le Rapetissement de
Treehorn
Le Trésor de Treehorn
Le Souhait de Treehorn

Kenny et le dragon

Syros, 2010 (Soon) - 16,20 €
Nash s’ennuie dans la cité ultra-moderne et ultra-sécurisée d’Omega. Il multiplie les provocations et les coups
d’éclat et finit par être condamné à des travaux d’intérêt
public avec les Explos sur la planète sauvage de Troy. Mais
la navette qui les emmène s’écrase et Nash est le seul rescapé. Recueilli par Burril et son épouse, il va devoir
s'adapter à une vie rustique et découvrir peu à peu que la
connaissance et la sagesse ne vont pas forcément de pair
avec une technologie avancée.
Ce roman d'anticipation fait l'éloge de la nature sauvage et
d'un mode de vie que l'on peut qualifier de rudimentaire.
Sans manquer d'action, le récit est empreint d'une certaine
lenteur. Il se construit par petites touches, joue avec la chronologie mais à aucun moment ne perd son lecteur. Inspiré
par les techniques de méditation des aborigènes, par Arthur
Rimbaud, Magritte et Turner, Loïc Le Borgne compose un
hymne à la Terre. Une manière originale de faire réfléchir les
lecteurs à partir de 12 ans sur notre société actuelle, ses
logiques de croissance et de profit envers et contre tout.

FEREY Caryl - HEINRICH Christian ill.

Attila, 2009, 2010 - 11 €
Treehorn est un petit garçon au caractère placide mais
doté d'une imagination fertile. Fils unique, il n'a pas vraiment d'ami et ses contacts avec ses parents se réduisent
essentiellement à un dialogue de sourds. Eux sont obsédés
par les tracasseries et obligations du quotidien, lui évolue
dans une sphère spirituelle à part où il vit des aventures
extraordinaires, telles la découverte d'une jeune jarre habitée par un génie ou celle d'un arbre distributeur de billets
de banque. Il peut aussi se trouver victime d'une crise de
rapetissement qui laisse les adultes, dont ses parents, au
mieux un peu inquiets, au pire indifférents.
Le style pince-sans-rire, la retenue narrative et graphique, l'humour au deuxième, voire troisième degré,
la sensibilité et la finesse sont au rendez-vous de ces
romans atypiques. Treehorn est un curieux personnage
attachant et surréaliste à la fois qu'on retrouve avec le
même bonheur dans chacun des titres de cette trilogie
à découvrir sans délai dès 9 ans.

Pocket, 2010 - 11,95 €
Kenneth, un jeune lapin, habite avec ses parents dans une
ferme près du village de Rond-le-Ruisseau. C’est un solitaire,
qui ne partage pas les amusements de son âge avec ses camarades de classe. Un soir, son père rentre bouleversé. Il vient
d’apercevoir sur la “Colline du Berger” un terrible dragon.
Kenneth décide de se rendre sur place pour voir le monstre
de plus près. Il fait alors la connaissance de Grahame, un dragon différent, loin des clichés monstrueux des bestiaires fantastiques : Grahame est passionné de poésie, de littérature
et de théâtre. Les deux compères, devenus amis, devront
faire face à l’animosité des villageois.
Ce roman au petit format et au papier épais, plein d’altruisme et de gentillesse, s’adresse aux plus jeunes lecteurs. Sans
être moralisateur et sans mièvrerie, l’auteur nous replonge
dans l’univers des plus grands classiques de la littérature
enfantine anglo-saxonne. En effet, les noms des deux héros,
Kenneth le lapin et Grahame le dragon, font référence à
Kenneth Grahame, l’auteur du “Vent dans les
saules”. Les illustrations en noir et blanc un rien
désuètes, complètent agréablement le texte fluide de cette
histoire. A partir de 8 ans.

Krotokus Ier, roi des animaux
Pocket, 2010 - 14,90 €

HIAASEN Carl

Comme un poison dans l’eau
Gallimard, 2010 (Folio junior) - 6,60 € - Rééd. de 2007

Pollution
Le père de Noah est en prison pour avoir coulé la Reine de Corail, un casino flottant qui déverse ses eaux
usées dans la baie, polluant ainsi une zone protégée de baignade et détruisant sa faune. Noah essaye
d’abord de raisonner son père qu’il juge trop impulsif, puis va tenter à son tour de faire cesser ce scandale. Dans cette action, il est aidé par une barmaid du casino et par son intrépide petite sœur, Abbey, alors
que dans l’ombre veille un mystérieux ange gardien, mi-pirate, mi-aventurier.
Dans ce roman aux rebondissements inattendus, les héros défendent la nature belle et sauvage d’un archipel
de Floride contre la cupidité d’un homme d’affaires véreux et la corruption des autorités. Les personnages
sont bien campés et hauts en couleurs, la drôlerie naît des renversements de situations. A lire dès 11 ans.

© Gallimard
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Le roi Krotokus Ier, lion gourmand et paresseux, se comporte en parfait tyran. Pour conserver son trône, il doit
au plus vite célébrer le mariage de son fils Pupus, lionceau
peu intéressé par la gent féminine, avec la princesse
Papillon, célèbre pour sa beauté. Mais celle-ci est enlevée
par des hyènes rebelles. La poursuite commence à travers
les différentes îles du royaume, sur un bateau poussif,
commandé par un renard coquin, comme il se doit.
Les personnages, véritables caricatures, sont affublés de
nos plus gros défauts humains. La course est menée tambour battant, les dialogues sont percutants ; les jeux de
mots, certes pas toujours du meilleur goût, trouvent leur
écho dans l'actualité ; les illustrations au crayon noir reflètent l'humour du texte. Cette fable animalière réussie est
à lire dès 9 ans.
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SIMARD Eric

BEN KEMOUN Hubert

Je suis un homme :
Martin Luther King

Mercedes cabossée

pour les adolescents

T. Magnier, 2011 (Petite poche) - 5 €

FONTENAILLE Elise

Oskar, 2011 (Histoire et Société) - 8,95 €

Violence entre conjoints

La Cérémonie d’hiver

King, Martin Luther (1929-1968)

Mercedes, 10 ans, s’ennuie ferme dans son école spécialisée. La
poésie que la maîtresse a décidé de leur faire apprendre, elle la connaît
par cœur. Mais elle sait qu’on ne lui demandera pas de la réciter car
cela fait maintenant 6 ans que Mercedes ne parle plus. Pourtant, une
fois franchi le seuil de la maison, devant les meurtrissures et les bleus
sur le visage de sa mère, Mercedes n’hésite pas à parler. Mais elle sait
bien que ces discussions sont vaines. Alors un jour, elle prend une
grande décision pour que ce secret cesse de la rendre muette.
Dans ce court récit, le lecteur est immédiatement plongé dans l’histoire de cette gamine au quotidien si tragique. Avec des mots simples,
l’auteur dresse le portrait de cette petite fille courageuse et parle de
la violence conjugale avec beaucoup de pudeur. A partir de 9 ans.

Mike est adolescent en 1955, à Montgomery, Alabama. Comme ses
parents, il fait partie du Ku Klux Klan, et participe à des bastonnades
de Noirs à l'occasion. Il n'en est pas particulièrement fier, mais c'est
comme ça, il ne lui vient pas à l'esprit de remettre en cause la parole
de ses parents. Seule sa petite amie est horrifiée par leurs propos
racistes et Mike commence à percevoir les évènements différemment.
Peu à peu, l'âge et les difficultés de la vie aidant, il prend conscience de
la justesse du combat de Martin Luther King dont on suit l'action, de
ses premiers sit-in jusqu'à son assassinat en 1968.
Le point de vue du héros est particulièrement original et intéressant,
son revirement de membre du Ku Klux Klan en partisan de la lutte antiraciste est rendu vraisemblable grâce au temps que prend l'auteur pour
nous raconter, sur le ton tranquille de la conversation, les vies concomitantes de Mike et de Martin Luther King. Ce vrai roman, conclu par
des photos et un petit documentaire, se lit d'une traite dès 12 ans.
A lire dans la même collection “Musha, un jeune tsigane
dans l’Allemagne nazie” de Anja Tuckermann

COHEN-JANCA Irène

Quand j’étais déesse
Rouergue, 2011 (Dacodac) - 7 €

Filles**Népal
Choisie à 4 ans pour devenir la Kumari, déesse vivante au Népal,
Rashmila se retrouve brutalement chassée du palais et renvoyée chez
ses parents à l'âge de 12 ans, au seul motif qu'une goutte de sang a
perlé à son poignet. Or une Kumari ne doit jamais saigner. Rendue à
la vie civile, la petite fille vit comme une injustice sa destitution et peine
à se réinsérer dans la vie de tous les jours. Rashmila va peu à peu redécouvrir les joies simples d'une vie ordinaire d'enfant : rire, courir et
même pleurer, toutes choses interdites à une Kumari.
Bien construit, le roman accroche tout de suite la curiosité du lecteur et
la tient éveillée jusqu'au bout en laissant peu à peu deviner pourquoi la
jeune fille a été si soudainement destituée. Raconté à la première personne par la fillette, ce récit touchant permet de découvrir de l'intérieur,
à travers le ressenti de l'enfant élue puis rejetée, les deux aspects de
cette coutume népalaise encore en vigueur actuellement, sans qu'aucun
jugement ne soit jamais porté par l'auteur. A partir de 10 ans.

Le Dur métier de loup
Ecole des loisirs, 2011 (Mouche) - 7,50 €
Auteurs : Alex Cousseau. Kéthévane Davrichewy.
Marie Desplechin. Christian Oster. Olivier de Solminihac
“Impossible d'être loup, tu dois choisir un autre métier” disent
les parents de Lucas à leur fils le jour de ses 7 ans. La forêt est
trop petite et poules et chaperons rouges se font rares pour
accueillir un loup de plus. Voici notre petit loup enfermant dans
son baluchon un vent qui parle allemand et partant à l'aventure.
Une histoire tout en humour et originalité écrite à 5 mains. De
chapitre en chapitre, les auteurs savent trouver une unité de ton
savoureuse et nous suivons les pérégrinations étonnantes de ce
loup à la recherche de sa vocation. A partir de 8 ans.

RÉÉDITIONS
CONDE Maryse

Hugo le terrible
Sépia, 2010 - 7 € - Rééd. de 1991
MORPURGO Michael - CHABOT Jean-Philippe ill.

Robin des bois
Gallimard, 2010 (Folio junior) - 5,60 €
Rééd. De 1998
YEN MAH Adeline

Jun-Ling une enfance chinoise
Flammarion, 2010 - 6 €

Rouergue, 2010 (DoAdo noir) - 6,50 €

Indiens
Eden, jeune indienne de la tribu des Haïda, vit à Vancouver, au
23e et dernier étage d’une haute tour, en compagnie de Sky,
une aigle femelle qu’elle a élevée. Violett, la grand-mère
d’Eden, sa seule famille, vient de mourir dans la prison où elle
avait été jetée pour avoir manifesté contre la construction
d’une immense autoroute. Eden décide d’appliquer la loi de sa
tribu, la vengeance. Pour cela, elle dispose d’une arme parfaite :
Sky, une formidable et insoupçonnable machine à tuer…
Inspiré de faits réels, ce court roman aborde des sujets
graves comme le sort des Indiens parqués dans des réserves,
la déculturation forcée des enfants au début du siècle dernier
dans les “residential schools”, la force des mythes et des
croyances, tout en offrant au lecteur une intrigue policière
prenante. Le style sec et tranchant de l’auteur qui expose
simplement les faits incite le lecteur à la réflexion.
Passionnant et instructif, à partir de 13 ans.

AUBRY Florence

Je suis un hikikomori
Mijade, 2010 (Zone J) - 6,50 €

Jeux vidéo
Hugo, jeune lycéen de 16 ans, est mal dans sa peau. La vie au
lycée lui pèse entre ses mauvais résultats scolaires et sa solitude. Un beau jour, il décide de ne plus sortir de sa chambre
et de s’isoler du monde comme un hikikomori, ces jeunes
japonais en mal de société. Il observe la vie par la fenêtre de
sa chambre, joue et surfe sur son ordinateur. Même la présence de sa mère lui est insupportable. Cette dernière peine
à trouver du travail et décide finalement de devenir assistante
maternelle. Elle accueille une petite fille de 12 mois : Emma.
Le babillage et les éclats de rire de l'enfant vont peu à peu faire
redescendre Hugo dans la vraie vie.
Florence Aubry relate avec justesse le mal-être d’un adolescent qui se coupe de tout contact social. De courts chapitres
nous entraînent dans les affres de cette souffrance psychologique au jour le jour durant les cinq semaines d’isolement
d’Hugo. Un roman qui ne laissera pas indifférents les jeunes
lecteurs, à partir de 15 ans.
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THOMPSON Kate

Créature de la nuit

FOMBELLE Timothée de

J'ai lu, 2010 (Baam) - 15 €

Vango

Adolescents difficiles

Gallimard, 2010
17 €
Paris, 1934. Alors qu'il va être ordonné prêtre sur le parvis de Notre-Dame,
Vango doit fuir la police qui le recherche pour un meurtre qu'il n'a pas commis.
Il se réfugie d'abord en Allemagne, puis sur une île de Sicile, celle-là même où
il a échoué des années plus tôt, orphelin et amnésique, accompagné de sa nourrice. Alors que le sort s'acharne
sur lui, il ne sait pas qui le poursuit ni pourquoi, mais a la certitude qu'il trouvera les réponses à ses questions
dans ce passé qu'il ignore...
Dès les premières pages, le lecteur est emporté par cette saga pleine de rebondissements qui conjugue récit
d'aventures et intrigue policière dans un contexte européen marqué par la montée du nazisme dans les années 30.
Sous la plume fine et sensible de l'auteur naissent des personnages fragiles, mystérieux, empreints d'humanité.
Et c'est Vango, belle figure de l'éternel fugitif, qui les relie et les rassemble. Ce roman choral passionnant, à la
construction parfaitement maîtrisée, est de ceux que l'on ne lâche plus et qui vous hantent encore longtemps
une fois la dernière page tournée. A partir de 14 ans.

ROBITAILLE Madeleine

Le Bus
MORGENSTERN Susie

Tes seins tombent
BROOKS Martha

Mistik Lake
Alice, 2010 (Les Romans)
13,90 €
En 1981, dans le Grand Nord canadien, une voiture s'engage
sur la glace de Mistik Lake qui finit par céder, engloutissant
les quatre passagers. Seule Sally survit au drame. Treize ans
plus tard, Sally est devenue mère de trois filles. Mais l'accident doublé d'un terrible secret semble la ronger. A sa mort,
Odella, l'aînée de ses enfants tente de comprendre le malêtre de sa mère et de découvrir le mystère et les non-dits qui
entourent les membres de sa famille.
Ce roman à plusieurs voix, émaillé de nombreux flash-backs,
nous livre une intrigue au rythme enlevé autour d'un drame
et de secrets familiaux qui peuvent détruire une famille. On
s'attache rapidement aux personnages et plus particulièrement à la jeune héroïne, adolescente en quête de vérité et
d'identité. Une histoire émouvante à lire à partir de 15 ans.
22

© Gallimard

Bobby boit, se drogue, deale, se bat, vole… Pour le soustraire
à ses mauvaises fréquentations, sa mère quitte Dublin pour un
trou perdu dans la campagne irlandaise, l’entraînant lui et son
petit frère. Ils s’installent tous trois dans une bicoque peu
accueillante, dont les anciens locataires ont soit disparu, soit
été assassinés. Et cette consigne idiote : laisser un bol de lait
chaque soir pour les fées ! Cela fait rire Bobby jusqu’à ce que
son petit frère de cinq ans commence à se lever en pleine nuit
pour rejoindre, dit-il, une petite femme pas plus haute que lui.
De son côté, Bobby commence à travailler pour des fermiers,
les premiers depuis longtemps à lui faire confiance…
Ce récit est l’histoire de la rédemption d’une “petite frappe”
qui, loin de sa bande, découvre un monde rural fruste encore
attaché aux légendes. Au contact des fermiers fiers et intègres,
il va enfin trouver sa voie. Le récit touche à des thèmes graves
(délinquance, handicap, viol, meurtre…) . La dimension fantastique est introduite en faux-semblant, en regard d’une réalité
sordide. Un roman fort à lire à partir de 14 ans.

Actes Sud, 2010
(D'une seule voix)
7,80 €

Grands-parents et enfants
À l'occasion de vacances chez des amis dans une villa en
Corse, la narratrice mesure l'écart qui la sépare de Yona, sa
petite fille de treize ans, merveille des merveilles. Elle nous
livre à sa manière les détails de ce qui les a conduites à être
ce qu'elles sont, ce qui les rapproche ou les éloigne, ce qui fait
leur attachement mutuel...
Ce court texte écrit au présent aborde avec humour, tendresse, mélancolie et vitalité les rapports entre une grandmère et sa petite fille. Usant d'une approche que l'on soupconne autobiographique, l'auteur met en résonance l'histoire
de l'une et la vie de l'autre, le regard sur l'autre et sur soimême, le tout avec une malice et une fraîcheur ô combien
agréables. Vif et pertinent, ce petit roman se laissera dévorer
ou déguster pendant la sieste, à partir de 13 ans.

Mic-Mac, 2010 (Caféine) - 18,50 €
Un soir d'été caniculaire au Québec, un simple voyage en bus se
transforme en un véritable cauchemar pour les trente-six passagers, dont la plus jeune a seulement quelques semaines. Pris en
otage par un commando d'hommes armés, ils sont parqués en
plein soleil, dans un vieux bus scolaire calfeutré et gardé par trois
chiens féroces, avec une barrique d'eau et l'incertaine promesse
d'être libérés dès le lendemain. Mais les heures passent, puis les
jours... et très vite la chaleur, la déshydratation, la faim et la promiscuité deviennent insupportables... Seule la jeune Mia semble
savoir ce qu'il va se passer...
Ce huit-clos étouffant happe le lecteur dès la première page et
l'entraîne dans un suspense haletant dont il ne sortira pas indemne,
tant certains détails sont à la limite du supportable. De l'écriture
précise, suggestive et efficace, naît une intensité dramatique qui
plonge littéralement le lecteur au cœur de l'atmosphère confinée
et écœurante de ce voyage en enfer. Au fil des heures, chaque
court chapitre suit le cheminement des pensées et les réactions
de chacun des protagonistes, qu'ils soient passagers du bus, entourage des victimes ou encore membres de la police. Un roman psychologique à réserver aux amateurs de sensations fortes et aux
cœurs bien accrochés à partir de 14 ans.
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BATHELOT Lilian

SHETH Kashmira

AUBRY Florence

L’Etoile noire

Un Sari couleur de boue

Biture express

Gulf Stream, 2010 (Courants noirs) - 13,50 €

Ecole des Loisirs, 2010 (Médium)
11 €

Mijade, 2010 (Zone J) - 8 €

Femmes**Inde**1920

OK, la soirée d'hier a été très arrosée, mais Sarah a l'habitude :
elle sait ce que c'est de se mettre la tête à l'envers tous les soirs
ou presque, de se réveiller à pas d'heure avec l'estomac retourné
et la bouche pâteuse. Ce n'est pas ça qui va l'empêcher de recommencer, ce soir même peut-être, se laisser envahir par l'ivresse,
par le désir des hommes qui la regardent... boire encore et se sentir tellement libre ! Pourtant, ce matin, il y a quelque chose qui
cloche : Sarah se retrouve à moitié nue, les jambes hors de la
tente. Comment est-elle rentrée hier soir ? Trou noir.
Deux voix s'enchaînent dans ce récit coup de poing : celle de
Sarah, 16 ans, qui boit tous les soirs, juste comme ça, pour faire la
fête, parce que c'est l'été, et celle de Gaby, sa jeune sœur de 13
ans qui assiste impuissante à la dérive de Sarah. Rien ne nous est
épargné des ambiances glauques, des regards pervers, des maux
de tête, des vomissements ; la relation entre les deux sœurs est
très bien rendue et la tension instaurée par la scène d'ouverture
perdure jusqu'au bout. Le style est direct, les phrases sont courtes
et percutantes pour aborder frontalement un sujet de société.
A faire circuler auprès des jeunes à partir de 14 ans.

Espagne**1936-1939 (Guerre civile)
Espagne, 1936. Le jeune Esteban, 16 ans, est en route avec sa
mère vers Barcelone où il doit entrer comme novice dans un
monastère afin de poursuivre ses études. En chemin, la guerre
civile éclate et Esteban est séparé de sa mère. Arrivé seul à
Barcelone, il plonge au cœur d'une ville bouleversée, en proie à
la confusion et à l'exubérance d'une révolution libertaire. Tout
en menant l'enquête pour retrouver sa mère, il entame une correspondance avec sa sœur aînée, Telma, restée au village...
Ce roman historique particulièrement bien documenté aborde
un épisode méconnu de la guerre civile espagnole : le soulèvement égalitaire qui a vu le jour dans les provinces d'Aragon et
de Catalogne après le coup d'état manqué de Franco en juillet
1936. Brillant par sa composition extrêmement bien structurée
- il prend la forme d'un vrai faux roman épistolaire entrecoupé
d'extraits de journaux intimes et de notes universitaires -, il l'est
aussi par son style simple et sans fioriture, son ton juste, tout
en nuance. On se laisse porter par le tourbillon des sentiments,
des émotions, par le souffle de l'Histoire qui bouscule des personnages romanesques pétris d'humanité. Un roman captivant
et poignant, à lire à partir de 14 ans.

Fiancée à deux ans, mariée à neuf, Leela, qui vient d'avoir treize ans, s'apprête à aller vivre dans sa belle-famille. Elle sait
qu'elle a beaucoup de chance : ses parents la gâtent, sa bellemère est pleine d'attentions pour elle, son mari lui plaît beaucoup. Mais lorsque, piqué par un serpent, ce dernier décède,
le malheur s'abat sur la jeune fille. Elle se retrouve cloîtrée,
ses bijoux lui sont enlevés, ses beaux cheveux rasés, et le seul
sari qu'elle est autorisée à porter est marron, couleur de boue
dit-elle. Dans l'Inde des années vingt, rien n'est pire pour une
femme que la condition de veuve. Pourtant un espoir demeure : le frère de Leela lui parle d'un petit homme qui, tenant
tête aux Anglais et aux traditions, défend les opprimés.
Ce roman rapporte l'histoire d'une femme-enfant forte et
attachante, dont le destin est étroitement lié à celui de son
pays, une Inde en pleine mutation. Le récit, tragique mais captivant,
aux accents de vérité, s'achève sur une note optimiste, lorsque
la jeune fille réussit enfin à prendre son destin en mains. Pour les
jeunes lectrices à partir de 13 ans.

Alcoolisme

DOWD Siobhan

Où vas-tu Sunshine ?
MAZARD Claire

Le Mort du noyer
© Seuil

Seuil, 2010
(Karactères)
11,50 €

A la maison de retraite des Cimes bleues en Haute-Loire, un cadavre est retrouvé sous un noyer
tricentenaire, nu. Le commissaire Lafosse et son adjointe Fred mènent une enquête où la difficulté est de retrouver
l’identité du mort dans une histoire où le noyer tient une place importante. Ajoutons que trois pensionnaires de la
résidence jouent aussi aux détectives et qu’un célèbre auteur de romans policiers est en villégiature dans ce trou
perdu, ce qui irrite fortement notre commissaire...
Humour, fantaisie et suspense sont le lot de ce roman passionnant qui peut être lu à partir de 12 ans. L’intrigue
démarre sur les chapeaux de roue, entraînant le lecteur dans une enquête rocambolesque. Le texte foisonne de
jeux de mots et d’images hautes en couleur rebondissant sur des personnages snobs, amoureux de leur toutous ou
de leur arbre. Le mystère qui entoure ce crime demeure entier jusqu’à la dernière ligne grâce à une maîtrise certaine du supense ainsi qu’à de nombreux rebondissements.

Gallimard, 2010 (Scripto) - 13 €
Holly, 15 ans, réussit à monter à bord d'un bateau à destination
de l'Irlande et, cachée sous des couvertures, se remémore la
cavale qui l'a emmenée jusque-là. En foyer socio-éducatif depuis
des années, laissant souvent éclater son mal-être, Holly va se
retrouver dans une famille d'accueil attentionnée, en manque
d'enfant. Découvrant dans un tiroir une perruque blonde, Holly
s'en affuble, décide de s'appeler Sunshine et s'enfuit dans le but
de retrouver sa mère. Toutes sortes d'individus vont croiser son
chemin, du plus empathique au moins recommandable.
Un roman fort et sans concession, à la construction essentiellement en flash-back, durant lequel l'héroïne affrontant la
solitude et la détresse verra des souvenirs douloureux et
longtemps refoulés prendre la place de ceux idéalisés par
Holly. Une écriture au plus près de la douleur et de l'appétit
de vivre d'une adolescente à laquelle la vie n'a pas fait de
cadeau. A partir de 13 ans.
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DESPLECHIN Marie

APPELT Kathi

La Maison penchée
Milan, 2010
15,90 €
© Milan

Bayous**Louisiane (États-Unis)

Aux confins d'un bayou de Louisiane, une petite chatte se réfugie sous une maison pour
donner naissance à des chatons. Le vieux chien qui vit là, enchaîné depuis des années, les prend sous sa protection et les tient à distance de son maître, le cruel Tête de Garpique. Mais le bayou recèle bien d'autres
dangers : l'alligator-Roi et Grand mère Mocassin, créatures millénaires, veillent dans l'ombre des marécages...
Plusieurs histoires se croisent dans ce récit qui prend la forme d'un conte initiatique et nous plonge dans un
univers onirique et poétique, où se mêlent légendes indiennes et croyances mythiques sur fond de bayous de
Louisiane. Imperceptiblement, le rythme lent et envoûtant plonge le lecteur dans l'atmosphère moite et poisseuse des marécages, imprégnée de mélancolie. Le texte ambitieux, très bien écrit, parle de vengeance,
d'amour et de repentir. Un roman ensorcelant, à découvrir dès 13 ans.

BROCAS Alexis

Le Rêve du cachalot
Sarbacane, 2010 (Mini-romans Sarbacane)
5€
Une jeune femme que l'on imagine trentenaire compense son obésité et son manque de relations
sociales en rêvant constamment : lorsqu'elle parle,
lorsqu'elle mange, dans la rue, dans le kiosque où elle
travaille... Elle rêve qu'elle est un cachalot, un colosse
télépathe arpentant les fonds anciens des océans millénaires, cherchant à échapper aux hommes, cruels et
destructeurs. Hélas, la fuite s'avère vaine et se termine dans l'obscurité des profondeurs...
Le texte saisit par sa réelle puissance d'évocation.
Court, précis et mélodieux, composé de métaphores et tissé autour du champ lexical maritime, le
récit déroute et happe le lecteur. L'auteur nous propose là une histoire à la fois sombre, triste, belle et
attirante. Un court roman très réussi qui ne s'adresse toutefois qu'aux grands adolescents et aux
adultes, à partir de 15 ans.
Lire dans la même collection “Johnny” de
Martine Pouchain ; “Les mots qui tuent”
d’Agnès de Lestrade ; “Les maux du
cœur” de Axl Cendres.
24

BEN YADIR Nabil
BRANDENBOURGER Laurent

La Belle Adèle
Gallimard, 2010
8,50 €
Adèle et Frédéric ne rentrent pas dans les normes drastiques et tacites du collège. Ils décident donc de faire
croire à tout le monde qu'ils sortent ensemble, histoire
de rentrer dans le rang. Ils forment un couple parfait et
tout marche comme prévu jusqu'à ce qu'un ami photographe les immortalise pour une campagne publicitaire
ministérielle. Un enchaînement de catastrophes s'abat
alors sur les deux adolescents, mais leur notoriété subite et subie les sortira de ce mauvais pas.
Edité en épisodes à lire sur certains téléphones portables, ce roman est plein de rebondissements qui tiennent le lecteur en haleine. Les personnages truculents
plus vrais que nature et les situations rocambolesques
sont mises en valeur par le style ironique et mordant de
Marie Desplechin.
Un vrai plaisir de lecture à partir de 13 ans.

Les Barons
Mijade, 2010
7€
Les Barons, c’est Hassan, Mounir et Aziz, trois
jeunes glandeurs vivant dans la banlieue de
Bruxelles. D’après eux, chaque être humain naît avec
un certain potentiel de pas et chaque pas accompli
réduit ce crédit. Alors, les Barons s’économisent…
Mais Hassan, le narrateur, a quelques ambitions et
pour les réaliser, il va devoir se secouer, affronter sa
famille et ses potes, les Barons…
Raconté à la première personne, ce récit à la fois
très drôle et touchant est un petit bijou d’autodérision. Vivant, dynamique, parfois amer mais jamais
misérabiliste, il dresse le portrait fin et sensible de
ces jeunes hommes et de leur entourage. Les
auteurs, respectivement réalisateur et scénariste du
film du même titre, ont transformé leur scénario en
un véritable roman au style haut en couleurs et aux
dialogues savoureux.
Pour ados, à partir de 15 ans.

SHULMAN Polly

La Fille qui voulait être
Jane Austen
Albin Michel, 2010 (Wiz)
12,50 €
Julia est une jeune lycéenne sensible et un peu timide.
Passionnée de littérature, elle fait découvrir à son amie
Ashleigh le roman de Jane Austen "Orgueil et préjugés".
Celle-ci, enthousiaste jusqu’au délire, décide de vivre
selon l’univers du livre et entreprend de se faire inviter
avec Julia au bal du très sélect lycée de garçons voisin.
Cette intrusion va provoquer pour chacune d’elles une
rencontre amoureuse et bien des quiproquos.
Ce roman-romance, drôle et bien mené, conte les aventures sentimentales adolescentes avec beaucoup de fraîcheur. Le lecteur évolue dans un monde positif et charmant, aux personnages attachants, sans une once de réalisme social mais tellement gracieux qu’on en redemande.
A partir de 13 ans.
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GUINOT Valérie

LETHIELLEUX Maud

MILLS Sam

L’Epée de la liberté

Tout près, le bout du
monde

Black-Out

La Nuit de l’enchanteur
Le Sortilège du vent

Flammarion, 2010 (Tribal) - 10 €

Rageot, 2009-2010 (Azilis)

Journaux intimes

Gaulle 477, Azilis 16 ans fuit un mariage forcé en compagnie de
Kian son esclave dévoué. La jeune fille se découvre des dons de
guérisseuse. Afin de retrouver son frère jumeau Ninian, Azilis,
assistée par la magie de Myrddin, descend en sa compagnie dans
le monde des Ténèbres ; elle promet au mage amoureux de se
donner à lui lorsque sa quête aura abouti. La jeune fille suspecte le mage de l'avoir envoutée et d'avoir envoyé Kian combattre
aux côtés d'Arthurius pour avoir le champ libre.
Cette trilogie, sur fond de légende arthurienne tient ses promesses jusqu'à la fin. Les personnages, même secondaires sont
fouillés et passionnants, qu'il s'agisse d'Azilis, héroïne libre et
déchirée entre deux amours, de Kian, le guerrier torturé par
la jalousie ou de Ninian, le frère jumeau délicat retenu comme
esclave. Une écriture riche et dialoguée rend l'histoire fluide
et agréable à lire; l'auteur, passionnée par ce V° siècle sait installer une atmosphère originale sur un terreau historique fort
bien documenté. A lire dès 13 ans.

Malo, Jul et Solaam, trois adolescents bien cabossés par la
vie, sont placés par les services sociaux à la campagne :
“le bout du monde”. Ils sont là sous la responsabilité de
Marlène pour se reconstruire et panser leurs blessures.
Cette éducatrice un peu particulière leur propose de
retaper une vieille grange et de tenir quotidiennement
un journal intime. Cette idée est d'emblée mal
accueillie, mais au fil des pages, l’écriture va devenir
pour eux un exutoire et un véritable remède contre
leurs maux.
Ce roman est le journal intime de ces trois adolescents.
A tour de rôle, chacun prend la parole et nous raconte
ce qu’il ressent, ce qu’il a vécu. Sans atermoiement, ni
voyeurisme, l’auteur nous fait rentrer de plain-pied dans
les méandres de l’enfance maltraitée. Les chapitres sont
courts et le style spontané du récit donne une fluidité
au texte. Une graphie différente matérialise les divers
parcours de ces enfants en proie à leurs tourments.
A partir de 15 ans.

POUCHAIN Martine

La Ballade de Sean
Hopper
Sean Hopper travaille à l'abattoir. C'est lui qui est chargé de
tuer les bêtes. Et il semble y prendre plaisir. Ce personnage
dur, glacial et taciturne ne supporte pas les enfants et
mène la vie dure à Bonnie, sa compagne. Mais un accident
va tout changer.
C'est à travers les yeux de Bud, un gamin presque abandonné, que l'on assiste à la transformation de Sean. Le petit
narrateur, proche voisin et témoin privilégié, est le seul à
noter les changements intérieurs de l'homme que tout le
monde craint et à deviner la profondeur de sa blessure
cachée. Le style volontairement maladroit et enfantin
apporte à cette histoire tragique ce qu'il faut de naïveté et
d'innocence. Un beau roman poignant et juste.
A partir de 15 ans.

© Les Grandes personnes

Sarbacane, 2010 (Exprim') - 15,50 €

Naïve, 2010 - 18 €

Censure
Liberté de pensée
A Londres, des bâtiments publics ont été la cible d'attentats terroristes causant des milliers de morts. Ces crimes, perpétrés suite à
la lecture de divers romans, ont conduit l'Etat à prendre des
mesures sécuritaires drastiques : désormais, tous les livres feront
l'objet d'une censure, les classiques seront réécrits ; chaque contrevenant à cet ordre nouveau sera considéré comme un terroriste en
puissance, et pourra être mis à mort publiquement. Les citoyens
sont invités à dénoncer au plus vite toute pratique jugée suspecte.
Fils de libraire, Stephan, 16 ans, n'a eu d'autres lectures que les
livres expurgés et se sent en sécurité dans cette société qui le préserve de la corruption. Ses convictions vont être mises à mal quand
il découvre que son propre père protège et cache un terroriste.
Dévoré par la culpabilité, Stephan ne voit pourtant pas d'autre issue
que de le dénoncer...
Un roman d'anticipation très bien mené qui flirte avec le thriller
psychologique en explorant des thèmes passionnants : l'endoctrinement, le pouvoir politique, la liberté de penser. Les personnages
sont complexes, ambigus ; l'écriture assez soutenue imprime au
récit un rythme haletant, une tension suspendue aux multiples
rebondissements de l'intrigue. Un très bon roman d'anticipation,
qui incite à réfléchir sur des thèmes majeurs et donne à la littérature son véritable sens : un acte de liberté. A partir de 14 ans.

PEARSON Mary E.

Jenna Fox, pour toujours
Les Grandes personnes, 2010 - 14 €

Jenna, dix-sept ans, se réveille d’un an de coma après un terrible accident. Elle est amnésique et ne semble pas éprouver
grand-chose, hormis une angoisse du vide, d’un lieu obscur duquel elle se sent prisonnière. Peu à peu des lambeaux de
souvenirs reviennent, mêlés à des sensations étranges. L’impression dominante reste toutefois une prudence extrême
face à des non-dits de plus en plus troublants. Ce que Jenna va découvrir la conduit à se poser des questions sur
l’identité, l’image qu’en reçoivent les autres et surtout sur la substance même qui définit la personnalité.
Dans ce roman d’anticipation bien mené, le lecteur approche pas à pas d’une réalité hors norme, favorable à la
réflexion. L’intrigue est finement construite, les personnages nuancés et le style fluide. On ne peut se détacher
de la narration à la première personne tant les interrogations et la souffrance de l’héroïne nous touchent.
Un excellent ouvrage à conseiller à partir de 14 ans.
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JOHNSON Maureen

Au secours Scarlett !
Gallimard, 2011 (Scripto) - 13 €

THYDELL Johanna

Des Etoiles au plafond
© T. Magnier

T. Magnier, 2010 - 17,50 €

Deuil

Jenna a 13 ans, quelques complexes dus à son âge, et rien ne va plus dans sa vie depuis
que sa mère souffre d'un cancer. L'adolescente voudrait garder intacte leur complicité, mais c'est devenu impossible.
La souffrance de sa mère qui, peu à peu, dépérit, l'affecte profondément. Dans le même immeuble vit Pénélope, la
plus belle fille du collège que Jenna déteste. Pourtant, peu à peu, les deux jeunes filles vont se rapprocher et Jenna va
se rendre compte que la liberté de Pénélope cache une grande blessure.
Avec un récit aux évènements relativement sombres et attendus, l'auteur, de sa belle écriture sensible, nous
transporte dans la vraie vie, ressentie comme telle par le lecteur, dès les premières lignes. On est happé par
cette histoire et par la richesse psychologique des personnages. Ce roman atypique explorant le thème du
deuil, sans enfoncer le clou mais sans l’édulcorer pour autant, est à dévorer dès 14 ans.

SANE Insa

Daddy est mort...
retour à Sarcelles
Sarbacane, 2010 (Exprim') - 15 €
Suite de “Sarcelles-Dakar”

Banlieues
Sarcelles, 1995. Daddy va être père, et c'est l'occasion
de découvrir qui est son père à lui. C'est pour ça qu'il
donne rendez-vous à sa mère, une prostituée camée jusqu'à la moelle. Malgré ses réticences, elle finit par lui
avouer, contre quelques billets, l'identité de son géniteur. Mais cette révélation sera fatale à Daddy et sa
mort entraînera une véritable guerre de quartier entre
Sarcelles et Paris.
Quatrième volet de la comédie urbaine entamée avec
"Sarcelles-Dakar", ce roman en est la suite chronologique
vue à travers le prisme d’un nouveau personnage. Il y est
toujours question de la réalité sordide des banlieues, des
gens qui s'y croisent et du rythme propre qui l'anime. Le
style n'a rien perdu de sa gouaille, de sa verdeur poétique, de sa tendresse rageuse. Les voix alternent et
s'agencent pour construire une histoire au ras du bitume,
ultra réaliste et décapante. A partir de 14 ans.
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VERMOT Marie-Sophie

Tout le monde est une idole
T. Magnier, 2010 (Nouvelles) - 8 €

Résilience (psychologie)
Seul rescapé du massacre de toute sa classe par un
tueur fou, Matthias sait qu'il ne sera plus jamais le
même, le garçon insouciant et chahuteur d'avant la tragédie. Incapable d'oublier, muré dans le silence, Matthias
ne peut supporter l'idée de retourner au lycée. Il part
pour les Fontanine, dans le sud de l'Italie, chez ses
grands-parents maternels, où il poursuivra sa scolarité
par correspondance. Là, il trouve un certain réconfort
dans son amitié naissante pour Bianca, une femme solitaire et taciturne qui l'aide en mathématique et en physique. Jusqu'au jour où celle-ci lui dévoile son passé...
Comment continuer à vivre après une telle tragédie ?
Comment oublier et se reconstruire ? Comment comprendre et accepter ? Autant de questions posées dans
ce roman poignant, tout en nuances et en sensibilité, qui
décrit avec justesse le poids de la culpabilité et la difficulté de faire son deuil. Par petites touches successives,
se crée un lien, une empathie entre le lecteur et le personnage, que l'on suivra sur le chemin de l'acceptation
et de la maturité. Une belle lecture à partir de 14 ans.

Revoici les Martin, un peu désemparés à la veille de la rentrée scolaire. Hamlet, joué pendant 4 semaines dans leur vieil hôtel de luxe
new-yorkais un peu décati, vient de se terminer. Entre Spencer qui
court les auditions avec plus ou moins de bonheur, Lola qui a arrêté ses études et Marlène, la petite dernière explosive et capricieuse
mais protégée par son statut de malade en rémission, Scarlett aura
fort à faire... Sans compter son job dans l'agence de comédiens de
l'excentrique madame Amberson, l'absence de nouvelles de son
amoureux et un agaçant nouveau voisin de classe !
On retrouve avec grand plaisir l'héroïne attachante et dynamique
de “Suite Scarlet”, toujours aux prises avec les tensions et
les réconciliations familiales, happée par le rythme trépidant de la
vie new-yorkaise. Le récit plein de fraîcheur et d'humour brosse le
tableau de la vie quotidienne mouvementée d'une fratrie pas
comme les autres, unie par des liens très forts. C'est léger,
émouvant et grave, comme la vie. Un vrai bonheur de lecture, à
consommer sans modération ! A partir de 13 ans.

JONES Lloyd

Donne-moi le monde
M. Lafon, 2010 - 19,50 €

Mères et enfants
Inès, jeune femme noire, travaille comme femme de chambre dans
un hôtel de luxe, espérant échapper ainsi à sa vie miséreuse. C'est
là qu'elle fait la connaissance de Jermayne, touriste allemand, dont
elle tombe amoureuse. Enceinte, elle commence à rêver d'un avenir meilleur auprès de son enfant et de l'homme qu'elle aime. Mais,
après la naissance de son fils, Jermayne disparaît avec le nouveauné. Inès décide, malgré les obstacles et les dangers, de partir à la
recherche de son enfant, quoi qu'il lui en coûte.
L'intérêt de cet ouvrage réside dans la narration originale de l'histoire.
Dans une première partie, les divers protagonistes qui ont croisé la
route de l'héroïne donnent leur propre version de leur rencontre ; une
seconde partie donne la parole à Inès, apportant ainsi un nouvel éclairage sur son périple et rétablissant certaines vérités. A travers ses
personnages aux portraits psychologiques fouillés, parfois animés des
meilleures intentions, parfois capables des pires bassesses, c'est le
reflet de notre société que l'auteur dépeint avec justesse, livrant ainsi
un excellent roman sur le combat d'une mère prête à tout pour récupérer son fils. Pour grands adolescents et adultes.
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GLEITZMAN Morris

MOURLEVAT Jean-Claude

Un jour

Terrienne

Les Grandes Personnes, 2011 - 16 €

Gallimard, 2011 - 16 €

Juifs**Pologne**1942

Voilà un an que Gabrielle a mystérieusement disparu de la
surface de la terre, juste après son mariage. Sa sœur Anne
part à sa recherche et découvre un monde parallèle gris,
froid, aseptisé, où les gens ont si peur de la contamination
qu'ils ne respirent pas, mangent une nourriture sans goût et
sans odeur, ne rient ni ne pleurent. Totalement ignorante
de ce mode de vie, mais grâce à l'aide précieuse de certains
personnages terriens ou non, Anne va devoir éviter les dangers pour retrouver sa sœur et la ramener sauve, mais pas
forcément saine d'esprit, dans notre monde coloré, odorant et
plein de saveurs.
Dès les premières pages, le lecteur est happé, comme
Gabrielle l'a été, par ce monde étrange. L'écriture fluide et
la construction rythmée de l'intrigue ne laissent aucun
temps mort. Les personnages que l'on croise sont consistants, attachants, et la quête d'Anne devient très vite la
nôtre. Ce beau roman plein d'espoir est aussi un hymne à
notre terre grouillante de vie et aux plaisirs sensoriels que
Mourlevat sait attiser par des descriptions subtiles ou des
allusions évocatrices. A savourer à partir de 13 ans.

Félix est persuadé que la carotte trouvée dans le pauvre bouillon
servi à l’orphelinat est un signe du destin. Dans la Pologne occupée de 1942, le voilà parti à la recherche de ses parents, dans la
ville où la famille habitait avant la guerre. Passant devant une maison incendiée dont les habitants ont été assassinés, il rencontre
et prend sous son aile la petite Zelda, 6 ans ; arrivés dans le ghetto, ils se cachent en compagnie d’autres enfants. Echappant de
justesse aux trains de la mort grâce à un roman de Richmal
Crompton, les enfants trouveront refuge dans une ferme où la
paysanne terrorisée tentera de les aider.
Il s’agit là d’un roman à la fois terrible et plein d’humour, à la fin
totalement incertaine. Un peu comme dans le film “la Vie est
belle”, le personnage principal, un enfant de 10 ans, voit le
monde avec la naïveté de son âge. L’imagination débordante de
Félix lui permet d’aider ceux qui l’entourent, à supporter l’indicible. Dans la première partie du roman, tous les chapitres commencent par : “un jour” ; puis, dans la seconde, par “alors”. Le
procédé narratif fait que le lecteur grandit et découvre les horreurs perpétrées par les nazis en même temps que Félix et en
est d'autant plus touché. Une réussite, à conseiller dès 13 ans.

NOZIERE Jean-Paul

Rien qu’un jour de
plus dans la vie d’un
pauvre fou
T. Magnier, 2011 - 15,50 €
Alors qu’il était chargé de surveiller Elise, sa petite sœur, au
square, l’attention d’un adolescent de dix-sept ans est
détournée par une jolie femme. Pendant ce temps, un
homme enlève la fillette. Dix ans plus tard, dans un autre
coin de France, une autre fillette, Laura, disparaît. Blonde
comme elle, elle a l’âge qu’aurait Elise. Jean-Alain, un adolescent simple d’esprit, est soupçonné : obnubilé par les
jupes courtes et les décolletés, il fait un coupable idéal.
Mais pour Alice, une jeune fille du voisinage, et
Noureddine, le gendarme, la vérité est ailleurs.
Cette intrigue policière se lit d’une traite, tant elle nous
tient en haleine. Alice est une jeune fille courageuse qui
s’attache à réparer une injustice et à défendre le jeune handicapé. Le lecteur mène l’enquête à ses côtés, entrevoit une
hypothèse, mais en fin de compte, est complètement bluffé
par l’écrivain. L’écriture est sobre et évite le mélodrame.
A lire à partir de 16 ans.

NOONAN Michael

Les Garçons de
décembre

RUIZ ZAFON Carlos

Bayard, 2011 (Millézime) - 11,90 €

Marina
© Pocket

Ils sont cinq orphelins. Cet été, en décembre en Australie, ils
sont accueillis par un couple au bord du Pacifique. Ils rencontrent
Teresa et sont éblouis par cette jeune femme, mariée sans
enfant. C’est alors qu’ils ont vent d’une conversation du mari
laissant entendre qu’il aimerait bien adopter un des orphelins
pour faire plaisir à sa femme. Tous les coups sont alors permis
pour gagner cette place tant désirée.
Ce roman féroce et pourtant très humain, destiné à des lecteurs de 12 ans et plus, fouille les sentiments et les comportements des personnages d’une écriture directe et incisive. Un
éventail de caractères illustre très justement le désir des
orphelins de se trouver une maman à tout prix. L’heureux
dénouement réconciliera tout le monde.

Pocket, 2011 (Pocket Jeunesse)
19 €

Oscar et Marina, deux adolescents vivant à Barcelone, se rencontrent dans des conditions surprenantes. Peu à
peu, un lien se forge entre eux, et ils tentent de faire la lumière sur une vieille histoire qui semble ressurgir de
nulle part, dans un tourbillon d'angoisse, avec pour seul repère un papillon noir sculpté sur une tombe du vieux
cimetière barcelonais...
Narrée par le personnage d'Oscar, cette intrigue a quelque chose d'implacable. On ne peut résister au suspense,
à l'atmosphère gothique, aux révélations savamment dosées et orchestrées, ainsi qu'aux caractères des personnages. Barcelone, en fond, vibre d'une tension toute fantomatique ; on s'attend à croiser zombies et autres bêtes
mystérieuses et dangereuses, et l'on frissonne de plaisir jusqu'au bout. "Marina" constitue un excellent passage
vers la littérature fantastique. A lire à partir de 15 ans.
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GARCIN Christian

Aux bords du lac
Baïkal
MATTIA Luisa

Nous sommes aux bords du lac Baïkal ; là se croise une foule de
petits et gros animaux qui vivent, se pourchassent et se côtoient
en toute quiétude. Citons Dwayne Dodo, l'escargot très fier de
sa personne, l'aigle Lelio Lolodi, un intellectuel, ou encore la pie
médium Natiouchka Pilipili qui discute avec les morts. Chacun va
sans le savoir assister à une même scène, et la raconter de son
point de vue au fil des douze nouvelles, toutes liées entre elles,
qui composent ce drôle de recueil.
Dans ces récits animaliers à l'écriture limpide se cache beaucoup d'humanité, puisqu'il est question de rivalités, de solidarité, de vie et de mort. Malgré le peu de dialogues et les
longues descriptions, la lecture n'a rien de languissant mais
nous offre juste une parenthèse de fraîcheur et de poésie,
avec un je-ne-sais-quoi de fantaisie. Un roman inclassable, surprenant, à lire à partir de 12 ans, qui peut certainement se
prêter à une lecture orale avec des plus jeunes.

MURAIL Lorris

Bleu cerise
Gründ, 2010 - 14,90 €

Mères et enfants
Dans une petite ville de l'Est de la France, alors qu'elle
explore par curiosité l'ancien terrain d'exercice déserté par
le 79e régiment d'artillerie, Elodie Wiener, 17 ans,
découvre le corps sans vie d'un homme, le crâne fracassé.
Suicide ? Meurtre ? Rapidement, les médias et les institutions locales s'emparent de ce fait-divers. A son corps
défendant, Elodie se retrouve au cœur de l'enquête, témoin
et porte-parole d'une population désespérée par la crise
économique annoncée.
Sur fond de chronique sociale et d'intrigue policière, l'auteur, inspiré d'un fait réel, dresse avec finesse et précision
le portrait d'une ville en pleine crise sociale et économique.
Son héroïne, jeune fille attachante et rebelle au caractère
bien trempé, y mènera avec obstination son combat pour la
vérité, contre les mensonges et les compromissions politico-médiatiques. A partir de 13 ans.
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© Milan

Ecole des Loisirs, 2011 (Médium)
8,50 €

Sous influences
Milan, 2011 (Macadam) - 9,90 €

Antonio admire et craint son grand frère Pedro, petite frappe dans un village de Sicile. Les véritables ennuis commencent quand Pedro entre au service de don Salvo, un riche parrain. En effet, celui-ci lui demande d'exécuter son
ami Ninno qui a gardé pour lui une commission sur la vente de drogue. Pedro obéit à la demande du mafieux. Mais
ce crime horrifie son jeune frère. De plus, il existe un témoin de la scène du meurtre et tout va s'accélérer...
Ce remarquable roman sur une adolescence en Sicile, confrontée au pouvoir souterrain de la mafia, est parfaitement construit. Sombre, réaliste, sans concession, le récit s’achève de manière relativement positive sans
qu'on ait l'impression d'une récupération avec “happy end” pour un jeune public. A partir de 15 ans.

KALOUAZ Ahmed

Je préfère qu’ils me
croient mort
Rouergue, 2011 (DoAdo monde) - 9,50 €

Football
Immigrés
Pour Kounandi comme pour beaucoup d'adolescents d'Afrique, le
foot est une passion, un passe-temps quotidien, un rêve inaccessible.
Tous les jours, lui et ses copains tapent dans un ballon sur un mauvais
terrain vague, sans chaussure aux pieds. Quand un italien en costume-cravate vient les observer, prétendant recruter les champions de
demain, Kounandi y met toute sa rage. A lui les grands clubs européens prestigieux, la gloire, l'argent.... L'argent, il faudra que sa famille
en donne beaucoup, s'endette à vie pour le laisser partir en France.
Là, ce seront les clubs de troisième zone, les entraînements le ventre
vide, les hôtels pouilleux et les recruteurs sans scrupules qui seront
le quotidien de ces jeunes déracinés. Mais plutôt mourir que retourner
au pays, plutôt mourir que renoncer....
Récit sans concession d'une descente aux enfers, ce roman social
nous montre avec beaucoup de justesse l'envers du décor, l'exploitation de la misère, les recruteurs véreux et les rêves brisés de ces
jeunes africains à qui l'on fait miroiter la gloire et l'argent facile.
Raconté à la première personne dans une langue imagée, ce roman
nous fait partager jour après jour les déceptions et les combats du
jeune Kounandi. Il parle aussi avec beaucoup de justesse du déracinement et de l'immigration clandestine. A partir de 13 ans.

PERCIN Anne

Comment (bien) rater
ses vacances
Rouergue, 2010
(DoAdo)
11,50 €
Maxime, 17 ans, ne veut plus partir en vacances avec ses
parents. Il préfère aller chez sa grand-mère, de l’autre
côté du périph’. Alors qu’il espère passer du bon temps
devant son ordinateur, le garçon va devoir faire face à
l’accident cardiaque de sa grand-mère. Ses parents, partis
en randonnée en Corse, étant injoignables, Maxime va
tout assumer : l’hospitalisation de la vieille dame, les
visites quotidiennes à l’hôpital, les rencontres avec les
médecins… Heureusement, Internet et sa messagerie le
sortent de l’isolement.
Dans ce récit, un adolescent ordinaire se trouve
confronté à des problèmes imprévus qui le laissent livré
à lui-même. Il doit se montrer adulte et découvrir
qu’être autonome, même sans l’avoir voulu, n’est pas
chose facile. Les péripéties, souvent délirantes, l’humour omniprésent, et la découverte de l’amour de
manière inattendue, font de cette histoire un roman
passionnant à conseiller à partir de 14 ans.
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LES SUITES QUI ONT
TENU LEURS PROMESSES

sciences de l’homme

COLLINS Suzanne

Hunger games :

CALAN Ronan de - MARY Donatien ill.

Hunger games, T1 - L’Embrasement, T2
La Révolte, T3 - Pocket Jeunesse
NESS Patrick

Petits Platons, 2010 - 12,50 €

Le Fantôme de Karl Marx
Marx Karl (1818-1883)
Marxisme

Le Chaos en marche :
La Voix du couteau, T1 - Le Cercle et la flèche, T2
Le Guerre du bruit, T3 - Gallimard Jeunesse
JONES Diana Wynne

L'Odyssée DaleMark :
Les Sortilèges de la guiterne, T1 - La Marotte noyée, T2
Les Houppelandes magiques, T3
La Couronne de DaleMark, T4 - Baam !

ET À SUIVRE…
MONTELLA Christian de

Graal noir :
Le Fils du diable, T1 - L’Enfant des prodiges, T2
Le Pouvoir du Graal, T3 - Flammarion
CHABAS Jean-françois

Les Sorcières de Skelleftestad :
L'Etrange mariage de Nils Swedenborg, T1
Les Sœurs Swedenborg, T2 - Ecole des loisirs (Médium)

RÉÉDITIONS
GANDOLFI Silvana

Le Baume du dragon
Les Grandes personnes, 2010 - 13 €
ALBAUT Corinne

Noir coton
Belin, 2011(Charivari) - 6,50 €
SAUVARD Jocelyne

Lettres d’Afrique… nouvelles d’Outremer
Orphie, 2010 (Canne à sucre) - 8,50 €
Rééd. de 2005 pour certains textes
MOLLA Jean

Felicidad
Gallimard, 2010 (Pôle fiction. Fantastique)
6 € - Rééd. de 2005
NELSON Blake

Paranoïd Park
Librairie Générale Française, 2010 (Le Livre de Poche)
5,50 € - Rééd. de 2007
CADIER Florence

Je ne t'oublierai jamais
Gallimard, 2010 (Folio Junior) - 5 €
JIMENES Guy

L'Enfant de Guernica
Oskar, 2010 (Oskar poche) - 7,95 € - Rééd. 2007

BRENIFIER Oscar
DESPRES Jacques ill.

C’est bien, c’est mal
Nathan, 2010 (Philozidées) - 9,95 €

Bien et mal
Bien (philosophie)
Qu'est-ce que le bien et le mal ? Quelle définition
peut-on en faire ? L'existence du mal est-elle nécessaire pour justifier le bien ? Les notions de bien et de
mal sont-elles innées, acquises, ou ont-elles été
créées par l'être humain pour codifier les règles de
vie en société ?
Dans cet ouvrage, l'auteur aborde les concepts philosophiques de bien et de mal en douze doubles pages. A
chaque fois, deux idées opposées s'affrontent,qui permettent ainsi d'approfondir la réflexion. Chaque propos
est illustré par de sympathiques petits personnages en
3D. Sur la treizième double page, la question “et toi ?”
aide l'adulte à élargir le débat avec l'enfant sur cette
question. Une première approche de la philosophie
pour le jeune public à partir de 7 ans.
A lire dans la meême collection “La Question
de dieu” de Oscar Brenifier.

C’est l’histoire d’un drap fabriqué en Silésie qui permet à l’auteur
d’illustrer pour les plus jeunes la pensée de Karl Marx. Tout commence quand d’honnêtes paysans sont avisés par un négociant qu’il ne traitera plus avec eux ; en effet, leur blé est plus cher que celui des paysans de Wesphalie qui utilisent des machines agricoles. Acculés à la
misère, les paysans silésiens vendent donc leurs maisons pour s’installer en ville et devenir tisserands à domicile. Mais le drap manufacturé
est moins cher que le leur et les voilà contraints de se faire embaucher
à l’usine. Comme ils sont nombreux, le patron n’engage que ceux qui
acceptent les plus bas salaires, suivant la dure loi du marché. Et lorsque
les anciens paysans, devenus prolétaires, se révoltent et saccagent l’usine, l'armée est là pour remettre de l'ordre.
Simplifiées et intelligibles, les idées de Karl Marx sont exposées de
façon claire et non dénuée d'humour. C'est ce qui peut poser problème, car Ronan de Calan demande au lecteur d'adhérer à ces
idées. Les illustrations au tampon rappellent le constructivisme et
les affiches de propagande soviétique. Elles sont très évocatrices et
complètent le propos, voire l'éclaircissent. Ce documentaire très
instructif nécessitera tout de même un accompagnement pour saisir la complexité de la pensée marxiste. A partir de 11 ans.

CERQUEIRA Sabrina

Tomber amoureux
Rue de l’échiquier, 2010 (Philo ado) - 10 € - Bibliogr.

Relations amoureuses
Comment tombe-t-on amoureux ? Et d’ailleurs, pourquoi
dit-on “tomber” amoureux ? L’amour serait-il une source de
souffrance ? Avant la conquête, il faut savoir choisir. Pendant
la relation amoureuse, l’important est sa durée, ses rapports
sous toutes ses formes. Et puis, il y a la rupture…
Ce documentaire est riche en citations philosophiques et
littéraires. Pour permettre une compréhension plus limpide, l’auteur place ses exemples dans un contexte
contemporain où il est question d’Internet, de relations
hors mariage et d’adolescents bien sûr. Excellent livre,
clair et de qualité. A partir de 15 ans.
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PUECH Michel - DUCKIT Quentin ill.

DAENINCKX Didier - FERRANDEZ Jacques ill.

COMBRES Elisabeth ; THINARD Florence

Expliquer

le Maître est un clandestin

Le Pommier, 2011 (Philosopher ?) - 12 €

Rue du monde, 2010
(Histoire d'histoire. Enfants des colonies.2) - 13,80 €

Pourquoi la guerre ?
Comment la paix ?

Explication
Pourquoi est-ce important d'expliquer ? A quoi ça
sert et surtout, comment ça marche ? Telles sont les
questions abordées dans ce petit ouvrage qui se propose de nous expliquer… l'explication !
Vaste programme… Et pourtant, l'auteur y parvient
avec rigueur et simplicité. Organisé de façon linéaire,
écrit dans un style simple, le texte soulève des questions évidentes et pourtant pas si faciles, apportant en
même temps des éléments de réponse et de réflexion
autour du thème. La construction de soi, la vie en
société, le développement et la communication sont
évoqués pour tenter de cerner les tenants et les aboutissants de cette action mentale sans laquelle la vie
serait vraiment compliquée. A lire à partir de 11 ans.

Comprendre l’actualité : les
grands enjeux du monde
d’aujourd'hui
Nathan, 2010 (Dokéo +) - 15,95 € - Glossaire. Index

Histoire universelle** 21e siècle

30

Ce documentaire au texte vivant et accessible apporte un
éclairage assez objectif et indispensable sur notre monde. Il
s’organise en six parties, portant sur un thème essentiel à
l’échelon planétaire : démocratie et dictature ; conflits et paix ;
répartition des richesses ; environnement ; droit à l’éducation et identité culturelle. Le premier chapitre, panorama
général, concerne la démographie, la mondialisation, les systèmes économiques, les relations internationales …
Le texte est d’une grande clarté, chaque mot de vocabulaire
spécialisé explicité dans son contexte. Cartes et chiffres complètent l’information avec précision et pertinence. Des
encarts spécifiques consacrés à une notion particulière
(ONU, clonage, enfants soldats…) affinent encore le sujet.
Un lexique riche et un index concluent utilement cet ouvrage.
Un petit bémol : l’abondance d’informations nuit parfois à la
lisibilité de la mise en page. Néanmoins, ce documentaire
réussi offre aux lecteurs à partir de 11 ans l'occasion de
devenir de futurs citoyens vigilants et responsables.

Immigrés
Algérie **1954-1962 (Guerre d'Algérie)
Années 60. Les enfants d'Ousmane et de Dialikatou ont vu leur
instituteur Monsieur Tarmin, partir pour la guerre d'Algérie. A
Marseille, l'ambiance est tendue : des gens manifestent dans les
rues en criant “Paix en Algérie”, la répression policière s'accentue, des bateaux reviennent chargés de blessés. Un soir, en sortant du restaurant colonial où il travaille, Ousmane découvre un
étrange bonhomme en train de fouiller dans les poubelles...
Deuxième volume de cette excellente série qui porte un autre
regard sur le colonialisme, cet album réunit un texte fluide et
accessible, très dialogué, et de magnifiques illustrations très travaillées, tout en ombre, en couleur et en lumière. De petits
encarts, constitués de photographies d'époque simplement
légendées, apportent un éclairage historique sur cette période
troublée. A partir de 8 ans.

BOURNIER Isabelle

Crimes de guerre, justice
des hommes
Casterman, 2010 - 13,50 €

Gallimard, 2010 - 19,95 € - Glossaire. Index

Guerre
Paix
En réaction au flot d'images de violence et de conflits auxquels nous
sommes soumis et qui risque de laisser à penser que la guerre est
une chose inéluctable et naturelle, les deux auteurs (journalistes et
écrivains) nous invitent à découvrir les mécanismes en marche dans
les guerres d'aujourd'hui. L'ouvrage s'ouvre sur une première partie
intitulée “Voir”, dans laquelle sont regroupées 72 photos de grands
reporters, qui proposent des regards singuliers propres à éveiller
l'émotion et à susciter la curiosité. Une seconde partie
“Comprendre” approfondit l'histoire de la guerre et ses enjeux
actuels économiques, politiques ou culturels. Enfin, trois pages
“Agir” sont consacrées aux actions possibles en faveur de la paix,
qu'elles soient à l'échelle individuelle, collective, étatique ou encore
internationale. Quelques sites Internet complètent cet ouvrage très
complet et indispensable pour sensibiliser les citoyens de demain et
pourquoi pas ceux d'aujourd'hui. A partir de 9 ans et tout public.

LAMOUREUX Sophie - LONG Guillaume ill.

L’Immigration à petits pas
Actes Sud junior, 2011 (A petits pas) - 12,50 €

Crimes de guerre
Droits de l'homme

Émigration et immigration
Immigrés

Le génocide arménien, la Shoah, le Darfour, le massacre du
Rwanda ou la torture à Guantanamo… Les atrocités ne
manquent malheureusement pas dans l'histoire de l'humanité et si ce documentaire peut apparaître comme un catalogue terrifiant de la folie humaine, il se veut avant tout un
vibrant plaidoyer pour la défense des Droits de l'homme et
la justice internationale.
Les textes concis, exposés avec clarté, permettent d'éclairer
les notions de crimes de guerre, crimes contre l'humanité ou
génocide ; l'enchaînement des doubles pages montre bien le
bouleversement qu'ont représenté les crimes nazis dans la
conception d'une justice internationale. Photos d'archives,
images choc ou dessins composent une iconographie dense
qui complète parfaitement l'information. Sur un thème grave
et jamais abordé exhaustivement, ce documentaire passionnant se lit en continu. Un témoignage important à diffuser
auprès des collégiens à partir de 13 ans.

Pour l’homo sapiens, la migration était un mode de vie. Depuis la
sédentarisation de l'homme, elle est restée liée à la civilisation, que
ce soit pour conquérir, fuir, s'émanciper ou tout simplement découvrir... Chaque migrant a une histoire et un avenir. Aujourd'hui, 200
millions de personnes vivent en dehors de leur pays de naissance,
dont la moitié sont des femmes, et la majorité citadine. Les frontières se ferment ou s'ouvrent suivant les époques, les besoins et
surtout la situation économique ! L'Asie est en tête de l'émigration,
juste devant l'Afrique, l'Amérique reste la destination privilégiée...
Voici un documentaire passionnant qui, en plaçant l'immigration dans
son contexte historique, et grâce à des chiffres et exemples
concrets, décrit les conditions et enjeux humains économiques de
la migration sans emphase ni tabou. Les illustrations, toutes de dessins, sont souvent humoristiques. De la préhistoire à la découverte
de l'Amérique en passant par la diaspora juive ou la révolution islamique, ce tour du monde de l'immigration ouvrira les esprits et
répondra aux questions des lecteurs à partir de 10 ans.
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Sciences de la nature

ALADJIDI Virginie
TCHOUKRIEL Emmanuelle

ROSENSTIEHL Agnès
GAY Pierre ill.

HAREL Karine ; BOURSEILLER Philippe

A la découverte des volcans

Inventaire illustré des fruits
et légumes

Le Livre de la langue française

De la Martinière jeunesse, 2010 (Photo reporter)
14,90 €

Albin Michel, 2010 - 14,90 €
Index

Volcans

Fruits
Légumes

Gallimard, 2010
12,90 € - Réed.

Français (langue)
Grâce aux apports de diverses cultures, la langue
française, toujours en mutation, ne cesse de s’enrichir. Pour en découvrir toutes les subtilités, les règles
et les exceptions, ce documentaire de petit format
fourmillle d’astuces et d’informations étonnantes.
Organisé en quatre grandes parties, l’étymologie,
l’orthographe, la grammaire et le langage, il décortique pour nous les règles parfois compliquées de la
langue, nous en apprend plus sur l’origine des mots,
les figures de style ou les terribles accords du participe. Les illustrations à la fois drôles et très parlantes,
rappelant Hergé, éclairent avec efficacité les explications. Petites poésies et astuces mnémotechniques
complètent l’ensemble. Un ouvrage bien ficelé, qui se
feuillette avec beaucoup de plaisir à tout âge et accessible à partir de 8 ans.

Voici quatorze chapitres pour découvrir les volcans du monde à
l'aide de photos, dessins, rabats. Dès la première page, sous les
deux volets d'une photo d'un volcan recouvert de neige, se cachent
les détails de sa composition : cratère, chambre magmatique, cheminée... Les photos des volcans les plus fameux comme le Piton de
la Fournaise, le Pinatubo aux Philippines responsable du déplacement de 300 000 personnes en 1991 ou les volcans éteints
d'Auvergne sont prétextes à explications pédagogiques ; on détaille
la tectonique des plaques, la formation des volcans, la vie dans cet
environnement, la surveillance et le métier de volcanologue.
Les photos sont pleine page et bien choisies, les rabats souvent
judicieux, les explications claires et détaillées ; il ne manque qu'un
index pour retrouver les nombreux volcans dispersés dans le
monde. Un plaisir à partir de 8 ans.

HAREL Karine

D’où vient l’eau que je bois ?
Tourbillon, 2010 (Mon premier exploradoc)
9,95 €

Eau
Cycle hydrologique
L'eau, de son état naturel jusqu'à son arrivée dans nos verres,
parcourt un long chemin. Comment arrive-t-elle dans nos robinets ? Qu'est-ce que l'eau potable ? Comment fonctionne une
station d'épuration ? Voici quelques questions parmi d'autres
abordées dans cet ouvrage pour expliquer le parcours complexe de l'eau. L'enfant est aussi sensibilisé aux problèmes de
pollution et d'inégalité de répartition de l'eau sur terre.
Chaque double page aborde une question et donne des explications très claires. La mise en page est aérée, agrémentée de
photos et de dessins. Ce documentaire, très instructif sans être
pesant, apprendra beaucoup aux petits curieux dès 7 ans.
A lire dans la même collection “Qui a fait mon
livre ?” d’Anne-Sophie Baumann.

Après “L’inventaire illustré des animaux”, les auteurs
nous proposent de découvrir l’univers des fruits et des légumes. Avec
toujours autant de talent, elles nous présentent des oignons, abricots,
citrouilles, pommes et petits pois, mais aussi des denrées plus exotiques
ou plus rares (gombos, caramboles, vanille, cacao).
Les planches élégantes donnent la part belle à l’illustration, à la
manière d’un carnet de naturaliste. Le texte se contente d'indiquer
le nom commun et le nom latin de chaque plante, ainsi qu’une
courte description. Quelques animaux des champs ou des bois
(lapins, merles, écureuils) se promènent dans ce potager rêvé. Une
vraie réussite, à feuilleter pour le plaisir de 7 à 77 ans.

MOFFET Mark W.

Face aux grenouilles
National Geographic jeunesse, 2010 - 7,90 €
Index. Glossaire. Bibliographie

Grenouilles
C'est à la manière d'un journal écrit de la main du spécialiste qu'est l'auteur du livre que se déroule ce documentaire très précis sur les grenouilles. Suivant les pérégrinations de ce scientifique aventurier, nous partons à la
découverte de cette espèce aux individus surprenants,
parfois très différents, dangereux, voire mortels...
L'intérêt majeur de cet ouvrage réside dans le traitement
de l'information qui utilise le biais de l'histoire racontée.
Le lecteur se laisse ainsi guider par les mots de l'auteur,
glanant au passage des informations précises sur ces animaux et leur mode de vie. La fin du documentaire propose quelques conseils et marches à suivre pour devenir
un herpétologiste averti, ainsi qu'un glossaire, un index et
une petite bibliographie. Ce documentaire rehaussé de
très belles photographies se révèle donc vivant et
agréable, à lire à partir de 11 ans.
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SOURY Gérard

A vol d’oiseaux

PACREAU-GODEFROY Lolita
NUDD-MITCHELL Emily

Fleurus, 2010 (Voir les animaux) - 15,95 €
Avec 1 DVD. Index. Lexique

Jardin d’insectes
Le Sablier, 2010 - 15,50 €

Oiseaux

Insectes

Du colibri à l’autruche, en passant par le manchot, les
rapaces, les perroquets, les passereaux, c’est plus de
10000 espèces d’oiseaux qui peuplent notre terre.
Lointains descendants des dinosaures, ils en ont gardé
certaines caractéristiques physiques mais ont su se multiplier et se diversifier. Au fil d’une soixantaine de chapitres, cet ouvrage nous présente leurs différents comportements, leurs aptitudes souvent étonnantes, leur
comportement amoureux, leur reproduction et bien
d’autres choses encore.
L’auteur est manifestement passionné par son sujet et sait
nous faire partager son enthousiasme. L’ouvrage, richement
illustré de nombreuses photographies, est captivant et fourmille d’informations. Un index détaillé et un lexique complètent cet ouvrage très réussi. A partir de 10 ans.

Cet agréable documentaire au format à l’italienne
propose, sur 45 pages, un panorama clair des
insectes avec la fiche de détermination (ordre,
morphologie, nourriture et prédateurs) ainsi
qu’un encadré conseillant à l’enfant comment
observer tel ou tel insecte et un ensemble de
données à la fois précises et simples à comprendre. Chaque insecte est présenté sur une
double page, voire même avec rabat pour les
abeilles et les fourmis. L’ouvrage propose enfin au
jeune lecteur quelques éléments d’initiation au
métier d’entomologiste (son équipement, l’évolution du métier …).
L’auteur n’hésite pas à rappeler l’importance du respect de la nature. Les illustrations sous forme de dessins uniquement n’ont pas la précision de certaines
photographies, cependant, elles sont en harmonie avec
la mise en page et les données du livre, et la couverture
est très réussie. Pour tous à partir de 9 ans.

VADON Catherine

Les Méduses, ces étranges
animaux
Belin, 2010 (Les savoirs juniors) - 13,50 €

Méduses
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Fascinants et étranges animaux des mers, les méduses ont
colonisé toutes les latitudes du globe. Si elles ont comme point
commun un corps composé d'eau à 98%, les méduses se répartissent en plus de mille espèces, toutes très différentes.
Comment sont-elles adaptées à leur milieu, comment se
déplacent-elles et attrapent-elles leurs proies ou encore
que faire en cas de piqûre de méduse ? Voici quelques-uns
des thèmes traités dans ce bon documentaire qui allie
parti pris esthétique et rigueur de l'information. La qualité du papier et la sobriété de la mise en page mettent en
valeur les photographies de méduses qui se détachent sur
des fonds bleus. Le texte est clair, très explicite tant dans
le corps principal du chapitre que dans les légendes ; l'ensemble est égayé par quelques petites illustrations humoristiques. A conseiller à partir de 9 ans.

LASSERRE François
GARRIGUE Roland ill.

Toutes les bêtises sur la
nature que les grands
racontent aux enfants
Delachaux et Niestlé, 2010 - 11 €

Nature
Les enfants posent des questions sur les animaux et
la nature, auxquelles les parents répondent souvent
de manière erronée. Cet ouvrage rétablit la vérité
avec humour et une précision toute scientifique.
Le texte est clair, explicite, les illustrations sont hilarantes. Ce petit manuel peut se transporter partout
grâce à son format et permet de passer un bon
moment entre parents et enfants, à partir de 7 ans.

FONTANEL Béatrice

Carnaval : les fantaisies
infinies de la nature
Palette..., 2010 (…Nature) - 18 €

Animaux
Ce “carnaval” des animaux nous propose une découverte esthétique
d’animaux en tous genres : batraciens, reptiles, volatiles, primates…
Un monde animal fantaisiste abordé en six chapitres, six carnavals de
couleurs et de formes. Chaque double page traite d’une caractéristique
des animaux présentés ; de magnifiques photographies sont associées à
des petits commentaires à la lecture aisée et linéaire et au vocabulaire
accessible pour les jeunes lecteurs. Un livre documentaire où la science
rejoint l’art, pour notre plus grand plaisir. A partir de 6 ans.

HIGNARD Lionel ; BOURGES Muriel

Les Abeilles, de précieux
insectes en danger
Belin, 2010 (Les Savoirs juniors) - 13,50 €
Lexique. Quiz.

Abeilles
Douze chapitres pour tout apprendre sur les abeilles, savoir pourquoi leur survie est menacée et surtout découvrir comment
l'homme peut arrêter le désastre annoncé. De la naissance de
l'abeille dans la ruche à ses capacités de communication, en passant par ses facultés à parcourir des milliers de kilomètres pour
butiner, la première partie de cet ouvrage nous apprend à
connaître cet insecte extraordinaire qui a passionné les hommes
préhistoriques, les pharaons d'Egypte et même Napoléon. La
deuxième partie constate la raréfaction, voire la disparition des
abeilles : en cause les pesticides, la pollution, les parasites ou la
monoculture. Sans elles, disparaît la pollinisation de 80% des
plantes à fleurs dont dépend notre alimentation. Une troisième
partie donne des pistes pour les aider : aménager des nichoirs,
créer des abris dans nos jardins, les accueillir dans nos villes.
Un ouvrage passionnant de bout en bout, facile à lire et très aéré
dans son architecture : page de gauche, quatre à cinq pavés d'information en gros caractères illustrés de petites photos ou dessins humoristiques ; page de droite, le plus souvent une grande
photo légendée. Un lexique reprend les mots en orangé dans le
texte ; un petit quiz bourré d'informations inédites complète ce
documentaire à lire à partir de 7 ans.
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Sciences et techniques
HUMBERT Nicolette

Les Gestes de la ferme
de tout près
La Joie de Lire, 2010 - 13 €

Après “Les Gestes de la Ferme”, la photographe
Nicolette Humbert réduit ici le champ de son objectif et pose
un regard réaliste et esthétique sur les détails des gestes quotidiens du travail à la ferme : le moulage du fromage, la tonte
du mouton ou encore la réparation du tracteur.
Ses très belles photos en couleur, mises en valeur par les pages
noires du format à l'italienne et simplement légendées d'une
phrase, savent saisir au plus près un instant ou une texture.
Ce bel imagier séduira les enfants dès 3 ans.

Mon imagier de toute la
ferme : 400 photos pour
tout connaître de la ferme
Milan, 2010 13 € - Index

Exploitations agricoles
Agriculture
400 photographies associées à des mots pour faire découvrir
et illustrer le milieu de la ferme et de l’agriculture. Dans cet
imagier, on découvre la ferme traditionnelle, le travail aux
champs, la culture des plantes, l’élevage et ses animaux, les
produits de la ferme ; les travaux et la production y sont abordés en fonction des saisons. L’imagier nous propose également
une découverte de “drôles de fermes” à la production particulière, telle la ferme horticole, ostréicole, oléicole… jusqu’à
la plus grande ferme de France, le salon de l’agriculture.
Sans parti-pris, ce livre d'images peut permettre d’engager une
réflexion simple sur les modes de production, illustrant et présentant des mots comme : blé biologique, élevage en plein air,
élevage en batterie... Un sommaire et un riche index permettent d'y naviguer aisément. Cet imagier passionnant propose
une iconographie de grande qualité, associée à un vocabulaire
précis et de petits commentaires clairs et simples. Une belle
approche du monde agricole. A partir de 4 ans.

LAFFON Martine

Les Chevaux de Camargue arts, sports, loisirs
De la Martinière, 2011 (Portraits d'animaux) - 12,90 €

Camargue (race chevaline)
Rustique et puissant, le Camargue malgré sa petite taille et
son poids léger est véritablement un cheval. Bien adapté à la
nature, il est un des rares chevaux à pouvoir vivre en liberté
dans la région où il est né. Son élevage en troupeau, par des
Camarguais fiers de leurs traditions, contribue à la sauvegarde
de ce milieu sauvage et fragile.
Illustré de superbes photos obtenues grâce à un véritable travail
d'immersion du photographe au cœur de la manade, ce documentaire nous permet de découvrir la vie quotidienne des
Camargues : combat des étalons, séduction et reproduction,
jeux et rivalités entre mâles, relations avec les hommes. Simples
et instructifs, les textes viennent intelligemment compléter les
informations fournies par l'iconographie. Du bel ouvrage sur un
sujet rarement traité en édition jeunesse. A partir de 9 ans.

MEYER-SABLE Nathalie - COCK Elvire de

Le France, un rêve sur l’Atlantique
Gulf Stream, 2011 (L'Histoire en images) - 15,50 €

France (paquebot)
Le 11 mai 1960, à Saint-Nazaire, des milliers de spectateurs
assistent au lancement du France. C’est le paquebot de tous les
records, le fleuron de la Compagnie Générale Transatlantique
et c’est son histoire qui nous est racontée ici, depuis la chaîne
de décisions qui ont mené à sa conception et à sa construction,
jusqu’à son démantèlement en 2007.
Malgré son allure un peu démodée, ce documentaire passionnant se lit d’une traite. L’auteur ne s’attarde pas sur les chiffres
qui ont longtemps défini le paquebot (longueur, capacité, tirant
d’eau, puissance, etc…) mais s’intéresse surtout à l’histoire
humaine qui l’accompagne : équipage, personnel, passagers…
Le texte, très clair et informatif, fourmille d’informations insolites et d’anecdotes. A partir de 11 ans.

RÉÉDITION
DELEBECQUE François

Les Animaux de la ferme
Les Grandes Personnes, 2010 - 14 €
Rééd. d'un ouvrage paru en 2006 chez Panama.

FONTANEL Bêatrice

Merveilleux
Moyen Âge

© Palette...

Exploitations agricoles
Animaux domestiques

Page 33

Palette..., 2010 - 24,50 €

Enluminure**Europe**Moyen âge
Bien avant l’imprimerie, à une époque où n’existait ni cinéma, ni
télévision, ni photographie, l’image était présente dans les livres
à travers l’enluminure. Les manuscrits enluminés étaient réalisés
à la main, durant des mois ou des années. Trésors d'une immense valeur, ils étaient gardés dans les bibliothèques des monastères ou bien dans celles des grands seigneurs. Mais de quoi parlaient ces livres et comment étaient-ils réalisés ?
Cet ouvrage nous entraîne à la découverte de l’imaginaire du
Moyen Âge : des histoires sacrées aux chroniques des rois, de
l’histoire antique aux romans des chevaliers, des livres de
prières aux savoirs du monde. Chaque thème est introduit par
une présentation simple et concise. Chaque enluminure, mise
en valeur sur une pleine page, est légendée et accompagnée
d’un texte qui raconte l’évènement historique représenté puis
précise les conditions de réalisation par l’artiste. Un fabuleux
voyage au cœur du Moyen Âge ! A découvrir à partir de 10 ans.

SANSON Carine ill.

Toc Toc Toc, Chansons et
comptines pour les tout-petits
Enfance et Musique, 2010 - 19,90 € - Livre-CD

Chansons
Comptines
Dans cette compilation de chansons et de comptines classiques ou
issues du répertoire d'Enfance et Musique, interprétées par les
meilleurs chanteurs de l'association d'éducation musicale (Agnès
Chaumié, Isabelle Caillard, Geneviève Schneider…), un charmant petit
chat nous accompagne et se met en scène dans chaque histoire.
Les illustrations originales mélangent dessins, découpages et photographies, ce qui donne de la profondeur à l'ensemble. Cet album au
rythme très soutenu nous incite à danser. A noter la participation
vivante et appréciée d’enfants de différents âges. A partir de 1 an.
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LARROCHE Caroline

L’Art
© Rue du Monde

SERRES Alain
CORVAISIER Laurent ill.
STIJEPOVIC Françoise. Photogr.

Je suis un humain qui peint
Rue du Monde, 2010 (Vaste monde) - 22,50 €

Peinture
De son enfance au Havre, Laurent Corvaisier garde le souvenir
des crayons de couleur et des tubes de peinture que sa mère lui
achetait à la papeterie du centre-ville. Partout, tout le temps, il
dessinait. Plus tard, les musées, la découverte des grands peintres,
ont façonné son regard d'artiste. Aujourd’hui, sa vie, ses proches,
les gens du dehors aiguisent son inspiration. Et toujours travailler,
peindre sans relâche, étudier les couleurs, malgré les doutes et
l'appréhension que son travail ne soit pas compris...
Laurent Corvaisier est un être humain qui peint ; cette grande
aventure est racontée en images par l'illustrateur lui-même et
mise en mots par son complice Alain Serres, qui a su traduire
avec finesse et un zeste d'humour le parcours de cet artiste
contemporain. Le format généreux de cet album fait une large
place aux peintures éclatantes de couleur de Corvaisier. Tout à
la fois livre d'art et témoignage sur le processus de création, cet
ouvrage de grande qualité est un album précieux à lire et faire
lire à partir de 8 ans et sans limite d'âge.

SELLIER Marie

Ma petite Orangerie

34

Gallimard, 2010 (Tothème) - 13,90 €
Index. Bibliographie. Chronologie. Sites

Peinture
Ce documentaire n’est pas un ouvrage de plus sur l’art, ni
même une histoire de la peinture, puisque c’est de cette
discipline qu’il s’agit. Bien sûr, le plan est chronologique,
des peintures rupestres jusqu’aux années 2000, mais viennent s’y insérer logiquement des notions essentielles sur la
condition de l’artiste à travers le temps, la critique, le
mécénat, les innovations techniques.
On “picore” dans les œuvres des plus grands peintres,
découvrant les significations des tableaux, le contexte dans
lequel ils ont été créés, les messages symboliques qu’ils
véhiculent. Dans les pages finales, on accède à une chronologie des courants artistiques, un lexique de termes
techniques, un index, mais aussi une sitographie riche et
intéressante et une liste des musées de France avec leurs
œuvres-clés. Si la taille des reproductions ne permet pas
de classer cet ouvrage dans les beaux-livres, il n’en reste
pas moins un guide précieux pour s’initier à l’art pictural,
à partir de 12 ans et bien plus tard.

TISSIER Bernard - LEE Eunhwa ill.

Le Mariage parfumé : et
autres comptines portugaises

RMN, 2010 - 9,90 €

Chandeigne, 2010 - 22,00 €

Musée national de l'Orangerie (Paris)

Comptines portugaises

Il y a très longtemps, avant l'invention du téléphone et de
l'électricité, on rentrait dans l'orangerie les grands pots
d'orangers pour qu'ils ne gèlent pas l'hiver. A présent, nous
pouvons y découvrir des tableaux de Cézanne, Renoir,
Soutine, Monet, Gauguin et du Douanier Rousseau...
Vingt tableaux sont offerts aux yeux des enfants : sur la
page de droite une belle reproduction de tableau, sur celle
de gauche un détail doublé d'un commentaire ludique de
l'œuvre. Les peintures sont choisies pour les enfants : le
portrait du petit Paul Cézanne, celui de Claude Renoir, les
fillettes de Matisse dans le boudoir. Une réussite dans la
lignée de la collection. A partir de 6 ans.

“Glin glin” ou “ding dong” ? Selon la langue que vous
préfèrerez, vous direz ces comptines portugaises dans
leur langue originale si musicale, ou dans leur traduction française. Cette version a été retravaillée puisque
la traduction littérale est incorporée en fin d’ouvrage.
Ces 39 comptines bilingues de longueur inégale, tantôt
très courtes et tantôt longues, ne sont pas accompagnées de partitions mais sur le site de l’éditeur, les lecteurs peuvent les écouter. Ce livre est soigné, avec des
illustrations de qualité dont la sobriété et la douceur
complètent judicieusement les textes. Pour les bébés
et les adultes.

DIDIER Romain
GUILLEREY Aurélie ill.

Vive les vacances !
Gallimard, 2010 (Musique) - 19,90 €
Livre-CD

Chansons
Pour le grand départ, on sort tout du placard, et Maman
court partout dans la maison ! Au bord de la mer ou bien
chez Grand-mère, sur la plage ou sous la pluie, on chante
les vacances, qu'on soit petit ou grand
12 chansons originales et pleines de vie chantées allègrement par l'auteur et deux enfants qui tiennent parfaitement la note. Les textes sont drôles et dressent un portrait savoureux des vacances vues par un petit garçon
devenu grand. Le CD propose également une version instrumentale pour que chacun puisse reprendre en chœur.
Des petits jeux, charades, rébus, devinettes, s'intercalent
entre les chansons, dès 5 ans.

DEMILLY Christian

Autoportraits
Palette, 2010
24 €

Autoportraits
Qui suis-je ? Voilà une question que les artistes se
posent également. Certains y répondent, ou tentent de
le faire, en réalisant un autoportrait. Mais quel autoportrait ? Pour montrer quoi, et à qui ? Cet ouvrage
apporte des réponses à ces interrogations à travers 5
chapitres thématiques abordant les différents genres :
l'artiste en artiste, les sentiments, l'ego, le temps qui
passe et les mises en scène.
De nombreuses reproductions de belle qualité présentent divers artistes (Velasquez, Poussin, Rockwell, Khalo,
Warhol, Dali...), et accompagnent un texte explicatif très
pertinent et accessible. Chaque portrait est légendé de
manière à encourager les questions et à aiguiser la lecture de l'œuvre. Palette nous propose donc un nouveau
documentaire artistique thématique riche et beau, même
si son utilisation reste très spécifique. A partir de 11 ans.
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LAVAQUERIE-KLEIN Christiane
PAIX-RUSTERHOLTZ Laurence

Objectif musée du Quai Branly
Actes Sud, 2010 - 14 €

Musée du quai Branly (Paris)
Pour tous les amateurs de cultures et arts non occidentaux, cet
ouvrage propose une visite guidée du musée du quai Branly en
7 parcours ou chapitres : “L'Océanie”, “l'Asie”, “l'Afrique”, “les
Amériques”, “l'Odyssée des masques”, “D'or et d'écailles” et
“Mythes, contes et légendes”.
Après une rapide présentation du musée, la visite commence,
géographique puis thématique. Le lecteur aborde chaque zone
par une présentation sommaire d’un peuple et des photos des
œuvres les plus remarquables, touchant à l'art, la culture ou la
société. L'organisation générale est pertinente et les informations précises sans être trop abondantes. Les représentations
des diverses sculptures, constructions, masques… sont toutes
de qualité, même si le format général de ce livre ne permet pas
une mise en valeur exceptionnelle. A la fois catalogue et documentaire, cet ouvrage constitue une très bonne mise en bouche
avant d'aller se régaler sur place, si possible, à partir de 11 ans.

Revue Dada : Basquiat, n° 159
Photo, n° 160 - Mondrian, n° 161
La Bande dessinée : un 9ème art, n° 162
Arola - 7,50 €
Quatre nouveaux passionnants numéros de la toujours
excellente revue Dada, à lire dès 10 ans.

MOREL François - SALADIN Olivier
PEF ill. - PROKOFIEV Sergei Sergueevitch. Comp.

Pierre et le loup
Enfance et Musique, 2010 (1 livre + 1 CD) - 19,90 €

Contes musicaux
Les deux conteurs nous offrent une version très moderne du célèbre conte musical de Prokofiev.
Sur le papier, le texte, adapté pour les jeunes lecteurs et
accompagné d’illustrations dynamiques, est très vivant et
agréable à raconter à voix haute. Sur le CD, le conte
musical est enrichi par les commentaires malicieux et
parfois hilarants des narrateurs. L'approche très originale
de cette histoire ravira petits et grands à partir de 6 ans.
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MARTIN Nicolas

Mondrian l’architecte
de la peinture
Palette, 2010 (L'art et la manière) - 18 €

Mondrian, Piet (1872-1944)
Encore une réussite de cette collection pour cet ouvrage
consacré à Piet Mondrian dont l’œuvre peut sembler obscure au profane, même s’il est évident qu’elle a influencé notre
monde sur le plan architectural et dans les objets de la vie
quotidienne. Dès sa jeunesse, l’artiste privilégie le graphisme
puis, à l’instar des fauves, aborde les couleurs sans mélange,
pour, après un passage par le cubisme, définir sa technique
personnelle : lignes horizontales ou verticales délimitant des
formes géométriques emplies seulement des trois couleurs
primaires. Ces “assemblages” expriment équilibre et sérénité,
comme une vision de l’universalité.
L’évolution des tableaux, les influences ou les sources d’inspiration sont bien mises en perspective avec la vie du peintre
dont la notice bibliographique finale nous rappelle le parcours.
Les reproductions sont irréprochables. A partir de 9 ans.

histoire et géographie
OLIVIER Patrice

Yendouma : un village en
pays Dogon
Terra incognita , 2010 - 17 €

Dogon (peuple d'Afrique)
Yendouma est un village accroché à la falaise de Bandiagara, au cœur
du pays Dogon. Au fil des pages, on s'immerge dans la vie, les mœurs
et coutumes du peuple des masques, apprenant un peu de son histoire, de son quotidien et de ses traditions. Les habitants du village
se dévoilent au gré des illustrations, nous montrant les cultures, la
case à palabres, l'éducation, la religion, etc.
Placé sous le signe de la qualité tant au niveau du texte que des
photographies, l'ouvrage se feuillette avec beaucoup de plaisir. Les
informations s'enchaînent de manière très fluide dans un texte
d'une simplicité agréable. Les photographies sur papier glacé sont
superbes et apportent indéniablement un plus au documentaire.
A découvrir à partir de 10 ans.

BOUTAN Mila

Cranach et moi
RMN, 2011 - 13 €

Cranach, Lucas (1472-1553)
Cranach, peintre officiel du prince de Saxe pendant la
Renaissance, fut un artiste majeur du 16e siècle. Réputé pour
ses nus féminins et également pour ses scènes religieuses et
ses portraits officiels, il a marqué profondément l'art de son
temps par sa virtuosité.
Ce documentaire raconte son histoire, à grand renfort de
très belles reproductions. S'adressant directement aux lecteurs, le texte retrace brièvement les grandes lignes de la vie
et de l'œuvre de l'artiste, et permet ainsi une compréhension
plus fine de son art. A proposer au jeune public pour découvrir facilement ce peintre, à partir de 9 ans.

RÉÉDITION
MALONE Vincent - BOUCHARD André ill.

Les plus Jolies chansons de notre enfance
Naïve, 2011 - 14,95 €
Rééd. de 2005 - Livre-CD

QUENTIN Laurence - REISSER Catherine
ENAULT Christelle ill.

Un Tour du monde au
Moyen Âge
Albin Michel, 2010 (Le Monde au même moment)
17,50 € - Bibliographie. Chronologie.

Moyen Âge
Quel est le point commun entre les croisades en Orient,
Sundjata Keita le mansa du Mali, les licornes, ou encore
Gengis Khan ? Le Moyen Âge, bien sûr !
A travers des portraits de personnages historiques, des doubles
pages thématiques et des dossiers, cet ouvrage nous convie à un
grand voyage au XIIIe siècle. Les reproductions d’œuvres d’art
voisinent avec des illustrations de qualité. Les textes sont clairs
et l’information, très lisible. Mais l’originalité de ce documentaire
réside surtout dans son approche transversale.
Peu adapté à la recherche d’information précise, il n’en est
pas moins truffé d’anecdotes délicieuses et insolites que l’on
a plaisir à butiner. A feuilleter dès 10 ans.
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GODARD Philippe - DUFFET Sophie ill.

Julia, Nestor et César
vivent en Argentine

JOANNIDIS Marie ; POISSONNIER Ariane
Casterman, 2010 - 19,50 € - Index

Afrique

© Casterman

Aujourd’hui, l’Afrique

De la Martinière, 2011 (Enfants d'ailleurs) - 12 €

Argentine

Ce documentaire, réalisé par deux journalistes spécialistes du continent africain, s'ouvre sur un préambule en forme d'avertissement.
L'Afrique, en tous domaines, n'est pas monolithique mais multiple. En effet, si traiter cet ensemble de pays comme une entité résulte du
choix éditorial, toute la place est faite à la diversité géographique, sociale, religieuse... Quatre grands chapitres abordent tous les sujets
importants et les perspectives d'avenir.
Loin des poncifs simplificateurs, cet ouvrage donne une vision pertinente et contemporaine de l'Afrique, étayée par des chiffres révélateurs
et soutenue par un plan aux enchaînements impeccables. Les témoignages d'Africains connus ou anonymes sont précieux. Les références
culturelles correspondent à des œuvres (films et livres) toutes récentes. C'est une vraie plongée dans cet univers complexe par son héritage
historique comme par la diversité des sociétés qui le composent. Index, sitographie, carte du continent, adresses de musée... complètent
cet excellent outil qui se lit également pour le plaisir, à partir de 13 ans.

PINGUILLY Yves

Patrice Lumumba, la parole assassinée
© Oskar

Oskar, 2010 (Histoire et société) 8,95 €

Lumumba, Patrice (1925-1961)
Décolonisation**Congo (République démocratique)

Le livre s'ouvre sur un rappel historique de la colonisation du continent africain et du Congo en particulier. Puis l'auteur retrace la vie de Patrice
Lumumba : ses origines, sa formation, sa personnalité, puis son engagement politique, les valeurs qu'il défend dans son combat pour la liberté du peuple
congolais, et enfin, son éviction des sphères d'influence et son assassinat. Le documentaire se termine par un chapitre sur le Congo depuis 1961, et
un dossier revient sur la décolonisation africaine.
Dans une langue très littéraire l’auteur revient sur l'itinéraire de ce leader africain trop dérangeant pour les autorités occidentales. Des extraits de ses discours
et de ceux d'autres personnages politiques permettent de mieux comprendre la pensée de Lumumba et la situation de l'époque. Yves Pinguilly s'appuie aussi
sur les recherches et analyses d'historiens ou de juristes. Cependant, cette lecture requiert des connaissances historiques et géopolitiques. Elle provoque ainsi
une réflexion chez le lecteur. Un documentaire très fort et percutant à donner à lire aux lycéens pour éveiller leur conscience politique.

TURGEON Alain - SAPIN Mathieu

Jules César
Actes sud junior, 2011 (T'étais qui, toi ?)
7,80 € - Bibliographie. Filmographie

César, Jules (0100-0044 av. J.-C.)

Mandela l’Africain multicolore

Jules César raconte sa vie en quelques chapitres brefs et allègres,
de sa naissance en -100 à son assassinat en -44, avec des anecdotes plus ou moins piquantes qui captent l'attention du lecteur.
Le style ne manque pas d'humour renforcé par les illustrations en rouge et noir de style BD. Une petite bibliographie
commentée donne des pistes pour aller plus loin. Cette collection décontractée et sérieuse à la fois nous fait découvrir
avec beaucoup d'intérêt un grand personnage de notre histoire à travers un pseudo-récit à la première personne, de
façon accessible et attrayante à partir de 11 ans.
A lire dans la même collection “Toussaint
Louverture” de Jacques Venuleth.

Mandela, Nelson (1918-....)
Apartheid

© Rue du Monde

SERRES Alain - ZAÜ ill.
Rue du Monde, 2010 (Grands portraits) - 17 €
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L'Argentine est un pays de contrastes. Grand comme
cinq fois la France, il concentre la majorité de la population dans quelques grandes métropoles au Nord, tandis
que le reste du pays est quasi-désertique. Marqué par la
colonisation espagnole et la succession de dictatures
parfois sanglantes, il est aujourd'hui la troisième puissance économique d'Amérique latine et malgré d'importantes disparités sociales, la pauvreté y est un peu moins
forte que sur le reste du continent.
C'est à travers la vie quotidienne et familiale de trois
enfants - Julia à Buenos Aires, Nestor dans la pampa
et César à Ushuaia, à l'extrémité de la Terre de Feu
– que s'illustre cette diversité : de la naissance du
tango aux “Mères de la place de Mai”, de la vie des
gauchos et des ouvriers agricoles au désert de la
Patagonie... Les photographies et les peintures à la
gouache agrémentées de collages accompagnent le
texte très clair. A partir de 9 ans.

A sa naissance, Nelson fut baptisé Rholihlahla “celui qui pose des problèmes”, mais dès son premier jour de classe, les Blancs qui dominaient l'Afrique du Sud lui
donnèrent ce nouveau prénom, britannique et chrétien : Nelson. Pourtant, à l'époque, personne ne savait que l'esprit de liberté qui animait le jeune homme le
pousserait à lutter contre l'apartheid instauré en 1948 et lui permettrait de résister à 28 ans de prison pour devenir enfin prix Nobel de la paix.
Cet ouvrage passionnant s'articule autour de deux parties. Tout d'abord, le récit de la vie de Mandela s'accompagne d'illustrations tantôt en couleur,
tantôt en noir et blanc, selon les périodes de sa vie. Une page par année passée en prison scande le temps et la lourdeur de la peine infligée. Puis, une
partie documentaire accompagnée de photos reprend les grandes dates de la vie de Mandela et celles de l'Afrique du Sud. La traduction d'un poème
qui a aidé Mandela à résister : Invictus, conclut ce livre émouvant. A partir de 8 ans.
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Une Histoire
populaire des
Etats-Unis pour les ados

© Au Diable Vauvert

ZINN Howard

1 : 1492-1898 : la conquête
2 : 1898-2006 : les conflits
Au Diable Vauvert, 2010 - 15 €

États-Unis**Histoire
Le premier volume explore la conquête du continent américain
jusqu'à la fin du 19e siècle. Le deuxième s'ouvre sur le début du
20e siècle jusqu'à nos jours. Deux siècles d'une histoire dominée par les pères fondateurs de la nation et l'exploitation des
travailleurs, marquée par le massacre des indiens, l'esclavage et
la ségrégation, ensanglantée par des révolutions, des guerres et
des conflits en tous genres.
Tous ces événements, et bien d'autres, sont relatés d'une plume
enlevée.. Le point de vue est original: l'Histoire est celle écrite
par les petites gens, les minorités, les opprimés à qui l'auteur
donne la parole. Il n'est nullement question ici d'aligner des dates
et des grands événements qui font la gloire d'une nation, mais
bien de décrire toutes ces luttes sociales et populaires qui ont
façonné l'histoire de l'Amérique. C’est une adaptation de
l’“Histoire populaire des Etats-Unis d'Amérique”, mise à la
portée des plus jeunes. Sans chronologie ni sommaire, ce
documentaire passionnant et militant se lit d'une traite. Pour
les adolescents et les adultes.
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p.36
Deuil
p.26
Dogon (peuple d'Afrique)
p.35
Droits de l’Homme
p.30
Eau
p.31
Ecologie des forêts
p.9
Emigration et immigration
p.30
Enfants ** Croissance
p.7
Enluminure ** Europe ** Moyen âge p.33

Espagne ** 1936-1939 (Guerre civile) p.23
Etats-Unis**Histoire
p.37
Explication
p.30
Exploitations agricoles
p.33
Femmes ** Inde ** 1920
p.23
Filles ** Népal
p.21
Football
p.28
Français (langue)
p.31
France (paquebot)
p.33
Fruits
p.31
Grands-parents et enfants
p.22
Grenouilles
p.31
Guerre
p.30
Histoire universelle**21e siècle
p.30
Imagiers (livres)
p.9
Immigrés
p.28-30
Indiens
p.21
Insectes
p.32
Jeux linguistiques
p.10-17
Jeux vidéo
p.21
Journaux intimes
p.25
Juifs ** Pologne**1942
p.27
King, Martin Luther (1929-1968) p.21
Légumes
p.31
Liberté de pensée
p.25
Livres à compter
p.3-7
Livres animés
p.4-6-9-14-15
Livres-CD
p.10
Livres-jeux
p.7
Lumumba, Patrice (1925-1961)
p.36
Mandela, Nelson (1918-….)
p.36
Marx, Karl (1818-1883)
p.29
Marxisme
p.29
Méduses
p.32
Mères et enfants
p.9-26-28
Mondrian, Piet (1872-1944)
p.35
Moyen Age
p.35
Musée du quai Branly (Paris)
p.35
Musée national de l'Orangerie (Paris) p.34
Nature
p.32
Œdipe (mythologie grecque)
p.13
Oiseaux
p.32
OULIPO
p.17
Paix
p.30
Peinture
p.34
Pollution
p.20
Relations amoureuses
p.29
Résilience (psychologie)
p.26
Révoltes ** Grande-Bretagne **
1er siècle
p.18
Sommeil ** Rituels
p.4
Tapisserie de Bayeux
p.9
Ulysse (mythologie grecque)
p.15
Violence entre conjoints
p.21
Volcans
p.31
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