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Rosie  
Gaëtan DORÉMUS 
Rouergue 
 

Rosie est une petite araignée toute mignonne qui se promène dans la forêt. Sa joie est de courte durée 
quand elle prend le fil d’un autre pour le sien. Commence alors la quête du fil perdu, de lacet en poil de chat, de cerf-
volant en canne à pêche ; comment Rosie va-t-elle réussir à retrouver son précieux repère ? 
 

Un imbroglio de fils forme une délicieuse trame sur l’apprentissage de l’autonomie. Après avoir sillonné mille et un re-
coins, Rosie découvre que le fil est multiple et surtout qu’il n’y a pas que le sien au monde. Tantôt inquiète tantôt cu-
rieuse, elle ne perd pas une once de persévérance durant sa quête. Puis, c’est l’heureux dénouement : elle est récom-
pensée lorsqu’enfin, elle retrouve le fil tissé par sa maman. Les couleurs pétillantes illuminent l’univers de cette petite 
créature rose framboise qui apprend à se repérer dans le vaste monde. Sa forme toute cotonneuse et sa bouille expres-
sive en font un personnage très attachant. Une autonomie qui ne tient qu’à un fil mais ô combien réussi !  
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Notre Boucle d’or 
Adrien ALBERT 
l’école des loisirs 
 

Alors que la famille ours jardine à l’arrière de la maison, l’enfant, attiré par l’odeur de chocolat chaud, 
pénètre dans la maison. Aussi maladroit que gourmand, il crée une pagaille bruyante qui intrigue la famille grizzli. L’en-
fant, conscient d’avoir fait une bêtise, se cache puis tente de sauter par la fenêtre du premier étage. Heureusement 
papa ours le rattrape par le fond du pantalon. Câlinés sur les genoux parentaux, Bébé ours et Boucle d’or sont récon-
fortés de leurs frayeurs par un bon bol de chocolat. 
 

Ici les trois plantigrades ont le profil de voisins amicaux et civilisés raccompagnant le petit curieux jusqu’à sa ferme. 
Dans cette version douce et chaleureuse, on oublie le suspense rythmé, répétitif et berçant des trois tailles d’ours, de 
meubles et objets du conte traditionnel pour progresser vers la découverte d’une nouvelle amitié. L’illustration est en 
harmonie ; dans un décor paisible où même la forêt reste amicale, l’enfant en salopette et bottes de pluie bleues explore 
l’intérieur de la proprette maison rose fuchsia dans un découpage d’images séquences très visuelles ; notamment dans 
la progression de la chute de la chaise et du bol. 
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  Je suis plus grand que toi  
  Hyewon KYUNG  
  Rue du Monde (Des bouquins et des coussins) 
 

  Un arbre immense sert de toise à des animaux qui vont se défier successivement à coup de « Je suis plus grand 
que toi ! » La taupe face à l’écureuil, le lapin plus haut que la taupe, le cochon plus grand que le lapin…Celui qui dépasse 
tout le monde, c’est le gros ours bleu. Mais un boa caché dans les branches descend sournoisement le long du tronc, fier 
de sa longueur, sûr de sa force. C’est compter sans l’astucieux pic vert qui a tout observé du haut de son logis. Il a une 
arme redoutable. 
 

Dans cette randonnée, il y a deux surprises de taille : le serpent qui se mesure de haut en bas et l’oiseau placide qui sur-
prend tout le monde et donne à ce fanfaron de serpent une leçon… malodorante ! L’attention est maintenue par l’esca-
lade des défis et aussi par ce qui se passe au sol avec les attitudes et les expressions de tous les animaux restés specta-
teurs. C’est savoureux, bien construit et l’aspect enfantin des animaux participe au plaisir de l’histoire. Si le déroulement 
est celui d’une randonnée, le challenge se situe sur la hauteur, ce qui explique le format du livre. 
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Un loup sort dans la nuit  
Clémentine MÉLOIS & Rudy SPIESSERT 
l’école des loisirs 
 

Un loup sort dans la nuit – Mais non ! Il sort le matin. Soit, que fait-il ? Il sort armé, sur un cheval… et 
voilà le récit qui part au galop, et avance à coups de doubles propositions. Chevauchée de chevalier, assaut d’un châ-
teau fort, vengeances terribles, repli par la mer et arrivée à la maison pour se restaurer, ouf ! Mais, coquillettes ou 
chocolat ? 
 

Un peu folle cette histoire ? C’est parce qu’elle est construite à deux voix qui se répondent, se contredisent, l’une sur la 
page bleue et l’autre sur la page rouge qui lui fait face, avec les personnages et les décors en ombres chinoises. Un vrai 
spectacle, beau à regarder, mouvementé et drôle, sorte de cadavre exquis mais dont on connaît la phrase qui précède 
et qui se joue à deux : un père et son fils ? Deux enfants ? Vous le saurez en lisant le livre et sa jolie chute. 
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Ours et les choses  
Andrée PRIGENT  
Didier Jeunesse 
 

Avant Ours avait belle allure, avant Ours était proche de la nature, attentif au ciel, aux arbres, aux oiseaux… 
mais il a trouvé une carriole ! Et depuis il ne pense plus qu’à y amasser tout ce qu’il trouve ou ramasse par terre sur son 
chemin. Plus rien d’autre ne compte que cette quête, jusqu’au jour où la carriole trop remplie se casse et qu’il manque 
se faire écraser par un arbre. Une prise de conscience l’amène alors à changer. 
 

Jolie fable poétique sur le désir compulsif de posséder, de consommer, de surconsommer. Ici, la carriole – devenue objet 
symbolique – est venue engendrer un besoin illusoire. Jolie fable écologique sur la nécessité de vivre en harmonie avec 
la nature qui nous entoure. L’album est intéressant, facilement accessible aux petits, avec un texte court et percutant et 
de belles illustrations en linogravure et bichromie orange vif et bleu Klein. 

SÉLECTION ALBUMS À PARTIR DE 3 ANS 
Ce que disent les Notes Bibliographiques 



PRIX LIVRENTÊTE 
2021 – 2022 

SÉLECTION ALBUMS À PARTIR DE 5 ANS 
   Ce que disent les Notes Bibliographiques 

 

Ceux qui décident  
Lisen ADBÅGE  
L’Étagère du bas 
 

Dans la cour ou dans le square, il y a « ceux qui décident » et… les autres : garçons et filles mêlés, quatre 
d’un côté, cinq de l’autre. Les premiers font la loi, choisissent dans l’aire de jeu l’activité qui leur plaît, en chassent les 
autres sans discussion possible. Les autres ?  Ils prennent les balançoires quand les premiers ne les ont pas investies et 
ils s’amusent… à rendre enragés les « maîtres » du lieu… Belle leçon de résistance intelligente à l’abus de pouvoir ! 
 

Avec les enfants, l’intimidation joue à plein dans la dépossession des moins va-t’en guerre. Lisen Adbage s’intéresse au 
comportement de ces derniers : ils évitent l’affrontement dont ils sortiraient perdants et rebondissent en occupant avec 
le sourire des territoires vides… mais vite revendiqués par les autres, forme primaire de harcèlement. Enchaînement 
infernal ! La chance sourit néanmoins aux victimes pour un dénouement heureux : le rapport numérique s’inversant, 
elles osent dire « non ». Dans ce petit théâtre de la vie, pas d’adulte susceptible d’intervenir ; aux fenêtres alentour, des 
enfants, témoins silencieux de ce qui se joue à leurs pieds, victimes ou complices de demain. Le découpage en sé-
quences courtes, le dessin très lisible de leur mise en scène, l’identification très facile des protagonistes des deux camps 
facilitent, mieux encore que le texte, l’identification des lecteurs. Un album très utile pour que la parole se libère. 
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Tigre  
Jan JUTTE 
Les Éditions des Éléphants 
 

Se promenant dans les bois enneigés, la vieille dame se retrouve nez à nez avec un tigre ! Sans émoi : elle le 
ramène à la maison, le nourrit, réchauffe ses pieds dans sa fourrure. Le lendemain dans la rue, il y en a bien quelques-
uns qui s’étonnent de ce drôle de tandem, mais bientôt, tout devient normal et le tigre prend sa place dans la vie du 
village. Jusqu’au jour où la vieille dame voit ses rayures disparaître : le tigre va mal et il faut agir… 
 

Personne ou presque ne s’étonne de rien dans cet album inattendu, où le plus incongru rencontre l’ordinaire. Dans une 
grande naïveté apparente, un décalage s’installe entre le récit au premier degré et les images désuètes, malhabiles 
mais pleines de charme. Une touche de surréalisme bienveillant distille au passage un message clair : la place des ani-
maux sauvages est bien dans leur milieu naturel, mais rien n’empêche un chaton d’hériter d’un surnom ronflant mais 
affectueux. Une vraie réussite tout en finesse et humour souriant. 

Premier bonjour 
Claire LEBOURG et Mickaël JOURDAN (ill.) 
Rouergue 
 

Il est 6 h du matin, en bord de mer. Il fait toujours nuit. Seuls brillent les étoiles, la pleine lune et le rai de 
lumière du phare tout proche. Peu après, c’est l’aube. La lune et les étoiles disparaissent, la vie animale s’éveille, tout 
comme la nature. Après sa nuit de travail, le gardien du phare éteint sa lanterne et part à bicyclette. On le suit tout le 
long du chemin qui le ramène jusqu’à un village aux maisons encore endormies. Après un passage à la boulangerie, il 
ouvre la porte de sa maison, accueilli par son chien… juste à temps pour le réveil de son petit garçon ! 
 

Côté texte, une histoire très simple en peu de mots, mais des mots qui sonnent juste. Côté image, une illustration fluide, 
sans trait aucun, mais avec des encres de couleur transparentes déposées au pinceau sur le papier, dans un jeu d’ombre 
et de lumière, dans une large gamme de bleus et de jaunes. Un bel album minimaliste et tendre, faisant penser à un 
court métrage, dans son alternance de cadrages, en plans d’ensemble ou resserrés. Intéressant ! 
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Screute cherche Scroute  
Swann MERALLI et PIZAR (ill.)  
Albin Michel Jeunesse 
 

Catastrophe ! Le gröte Screute a perdu de vue son Scroute ! Screute scrute ici et là, interrogeant un 
coiffeur pour lions, Bigueleu le chasseur et Apchouchkayakovalog, la jolie paléontologue. Screute va-t-il retrouver son 
truc… non, son Scroute ? 
 

L’allure de viking du Screute (le père) a de quoi impressionner mais surtout attendrir dans sa quête inquiète du Scroute 
(le fils). De constants dialogues de sourds se produisent entre le Screute et les autres personnages auquel se mêle un 
travail de diction pour le lecteur, entre prononciations acrobatiques et rires. En parallèle, grands et petits lecteurs 
s’interrogeront sur la nature du Scroute, révélation ralentie et égarée par les fausses routes des uns et des autres. Ils 
savoureront à pleine bouche les résonances contenues jusque dans les illustrations : lorsque le Screute avance pas à pas 
vers son Scroute, il n’y a qu’un détour littéral entre une crotte et une grotte. La ligne claire de l’illustration tempère ce 
vivifiant méli-mélo d’orange fluo et de vert pomme. Un voyage drôlement tendre et tendrement drôle.  

Silex  
Stéphane SÉNÉGAS  
Kaléidoscope 
 

Sur la planète homo-dino vivent quelques hommes et quelques dinosaures. La taille et la force sont des élé-
ments primordiaux pour survivre. Aussi quand le jeune Silex annonce qu’il veut devenir chasseur, tout le monde se 
moque de lui car il est tout petit. Silex furieux parie que d’ici sept lunes, il aura capturé trois animaux terribles, un casse
-tout, une queue-qui-pique et un mange-tout !  Silex a plus d’un tour dans son sac mais cela suffira-t-il ? 
 

Le jeune Silex sortira vainqueur de cette épreuve qu’il s’est infligé lui-même. On retrouve la patte inimitable de Stéphane 
Sénégas. En utilisant l’humour, il enseigne au jeune lecteur deux choses essentielles, les avantages de la ruse et l’utilisa-
tion positive de la différence. Il y a même une initiation aux sciences de la la nature! Quelques pages de BD muette accé-
lèrent le rythme du récit, s’insérant au milieu des grandes illustrations d’une belle qualité graphique, dans les tons sé-
pia. 
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La Rencontre 
Stéphanie DEMASSE-POTTIER et Marie POIRIER 
L’Étagère du bas 
 

Pingouin avait décidé de vivre seul sur la banquise, lassé de ses congénères, tous semblables à lui. Pendant 
un temps il s’est entouré d’amis imaginaires mais soudain, il se sent bien seul. Il décide de lancer une bou-

teille à la mer ou plutôt d’accrocher un message dans le dos d’un poisson : « qui veut être mon ami ? ». À l’autre bout 
du monde, un chat pêche. Il lit le message et, prêt pour l’aventure, se laisse séduire, s’habille chaudement et suit le 
poisson à bord de son embarcation. 
 

Tandis que Pingouin fait l’expérience de la distance entre le rêve et la réalité, Chat vit une belle aventure mais ressent 
peu à peu le besoin de retrouver les siens. Un texte simple et poétique, des images amusantes en aplats, où le chat in-
troduit les couleurs vives du sud dans un univers de glace, proposent une jolie réflexion sur l’appartenance, l’envie d’ail-
leurs, le besoin de rencontres. Une belle amitié et les bons souvenirs effaceront les distances. 

Moustique répond toujours présent  
Sophie GUERRIVE  
Les Fourmis Rouges  
 

Le dinosaure aventurier, aux commandes de son avion, aide successivement les vaches à se libérer du 
fourbe Fonfon, leur fermier, pour se lancer dans l’autogestion ; les oiseaux migrateurs, trop lourds à force d’avoir man-
gé, à quitter leur île d’hivernage ; un mouton à retrouver le reste de son troupeau, enlevé par des extraterrestres sélé-
nites en manque de chapeaux ; il sauve également son amie Olga des griffes de Titi, grand amateur de Petits chevaux, 
et retrouve au fond de la mer la couronne de la reine des girafes. 
 

Après Moustique mission sauvetage (2017), qui relevait du livre-jeu, le dino bleu ultra-serviable reprend du service dans 
une bande dessinée bien adaptée aux jeunes lecteurs : lettrage très lisible, enchaînements faciles à suivre, situations 
clairement explicitées. L’univers mêle des spécimens préhistoriques de taille réduite (diplodocus, ptérodactyle, T-rex) 
aux animaux d’aujourd’hui. Les dessins aux traits nets et aux couleurs franches affichent une fraîcheur et une naïveté 
qui se marient bien avec le ton des histoires, entre absurde, loufoquerie et gentillesse. C’est charmant, drôle, surpre-
nant, de quoi plaire à la fois aux apprentis lecteurs et à leurs parents. 
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   Gloups (histoire vraie) 
   Judith CHOMEL  
   L’atelier du poisson soluble 
  
                        La narratrice de l’histoire, Lili, 8 ans, présente sa famille. Sa mère est aventurière, son père bricoleur et 
super cuisinier, sa grand-mère, ex- contorsionniste… Elle, est collectionneuse de trésors de toutes sortes. Un jour, elle 
trouve un magnifique boulon, mais l’avale par mégarde. L’imagination de la fillette s’emballe, panique dans la famille ! 
Direction l’hôpital où l’on consulte des médecins. Ce n’est pas grave, il n’y a rien à faire, juste attendre, disent-ils. 
 

À partir d’un souvenir d’enfance de l’auteure, un album complètement burlesque, « pour se faire plaisir ». Cet album 
intéressera essentiellement grands enfants et adultes par son travail mixte de dessins et photomontages à la Prévert, 
ses clins d’œil multiples – entre autres à l’architecture cubaine – et sa mise en page jouant avec la typographie. Un al-
bum hors mode, fourmillant de détails à décrypter, qui fait la part belle à l’imaginaire. À découvrir ! 
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       Les Nouvelles aventures de Cookie 
       Martine LAFFON et Louise MÉZEL (ill.) 
       La Joie de lire 
 

                 Cookie le petit chien décide un beau matin de devenir un ours, mais quel ours ? En peluche, à collier, en cho-
colat ou à lunettes ? Le choix est difficile. Réflexion faite il sera un ours/chien. Aussitôt il entreprend sa métamorphose : 
un morceau de sparadrap sur le nez, deux couvercles noirs pour les oreilles puis, après divers essais, un morceau de 
toile cirée marron crème comme pelage. Hélas sa superbe tenue n’est pas adaptée au bain dans la rivière. Alors il dé-
cide de devenir canard. 
 

Cette soif de changement, de curiosité permanente et d’imagination fertile est racontée dans une histoire gaie et déso-
pilante illustrée avec beaucoup d’humour. À la vue des nombreuses petites vignettes libres parsemant le texte, on ne 
peut que sourire devant le costume d’ours, ou les essais pour s’envoler coiffé de feuilles de bananier. Sur les pages de 
garde, dans l’esprit dessin d’enfant, tout le capharnaüm de son « atelier » avec surcharges et fléchage est représenté au 
crayon de couleur. Un album délicieux à lire au coucher pour rêver. 

J’ai trop de chance ! 
Lawrence SCHIMEL et Juan Camilo MAYORGA (ill.)  
Mijade (Passerelle) 
 

Mettre en scène des champs de bataille dans la maison de son meilleur ami Diego, c’est une des ac-
tivités préférées du héros. Parce que chez ce dernier, des jeux qui mettent le salon sens dessus dessous ne 
sont pas envisageables. Cela causerait bien des soucis à son frère Noé dont certaines pratiques sortent de 
l’ordinaire, comme ses déplacements avec un chien rien qu’à lui, son ouïe particulièrement fine et sa capaci-
té de lire avec ses doigts quand il fait nuit. Un frère pas tout à fait comme les autres… quelle chance d’en 
avoir un aussi chouette ! 
 

Ce roman illustré engage dans le flot de pensées d’un petit garçon très attaché à son frère non-voyant. La si-
tuation de ce dernier n’est jamais nommée mais se devine à mesure du quotidien dévoilé par le héros. Les il-
lustrations sont d’une grande fraîcheur entre le vert d’eau et l’orange carotte. Le style crayonné fait sentir au 
plus près les impressions de l’enfant qui dessine son quotidien avec ses mots. Ses frustrations sont audibles 
tout comme l’amour et l’admiration qu’il porte à son frère. Un récit de fratrie qui traite avec finesse d’un quo-
tidien atypique. 
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Les Aventures de moi-même. Journal de ma fugue 
Charly DELWART et Ronan BADEL (ill.) 
Flammarion Jeunesse 
 

C’est décidé, Gaspard veut montrer à ses parents qu’il a grandi, et pour le leur prouver, il va faire une fugue. 
Mais une fugue, cela se prépare : où aller, que faut-il emporter, où dormir, comment manger ? Toutes ces questions 
sont assez angoissantes. Alors il en parle aux copains qui l’encouragent… ou pas ; il demande conseil à un grand qui a 
déjà fugué, il fait des listes pour ne rien oublier. Il serait temps de se décider mais il repousse toujours son départ. Va-t-
il y arriver ? 
 

Sur un coup de tête, bien des enfants ont voulu fuguer, mais entre le désir et la réalité, il y a du chemin. Ce roman sent 
le vécu : Gaspard avance, recule, rêve, écoute, réfléchit, prépare mais ne bouge pas, jusqu’au jour où il saute le pas. Les 
croquis en noir et blanc qui suivent les réflexions de Gaspard se promènent dans les pages et expriment parfaitement ce 
qu’il ressent. La solidarité des amis, le rôle de la sœur aînée et la complicité amusée des parents participent au charme 
de l’histoire. 
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  Silencieuse 
  Claire GARRALON 
  l’école des loisirs (Neuf) 
 

Ils vont déménager ! Quand leur mère leur annonce la nouvelle, chacun des trois enfants, Joseph, l’aîné, 
Paul, le cadet et Alice surnommée Silencieuse, leur soeurette, s’insurge à sa manière : les garçons maugréent, Silen-
cieuse se tait. Cela fait cinq ans qu’elle ne parle plus, qu’elle écrit faute de pouvoir dire… depuis que leur père les a 
quittés. Tout le monde s’y est fait et la vie, pour Alice et les autres, a continué son cours. Avec Choux le chat et Roger la 
tortue ; avec Tulipe, l’ami de toujours.  Dans une maison où tout le monde se sent bien… 
 

 La grande qualité de ce roman est de parler des chocs émotionnels perturbant la vie d’un enfant -ici, le départ du père, 
puis le déménagement-en excluant la facilité du procès des adultes en toile de fond.  C’est Alice qui raconte :  une 
tranche de vie, de première main, illuminée par la tendresse des uns pour les autres, par leur vitalité, leur complicité 
joyeuse. Le mutisme d’Alice est assumé par tous, sans pathos, et l’imagination de l’enfant silencieuse poétise le monde 
dans lequel elle vit. L’écriture, lumineuse, fait la part belle à cette donnée, dans un parti pris d’optimisme que le revire-
ment final confirme, sans que cela fasse trop. 
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Des éclairs dans la vallée (Les enfants du tonnerre ; 1)  
Guillaume GUÉRAUD et Laurent AUDOUIN (ill.) 
Sarbacane 
 

Une queue bleue de lézard et un verre d’eau de la rivière rouge : tels sont les remèdes prescrits par Grizzli 
Sage, chaman, pour guérir la maîtresse déprimée, qui n’en peut plus de ses élèves dissipés. Nuage Fou et Tornade Cé-
leste, ses enfants, se voient confier la tâche de rapporter ces ingrédients magiques. Montés sur le même cheval, les 
deux héros filent au galop à travers le désert et les sommets vertigineux du canyon, prennent tous les risques. Leur 
mission réussie, la maîtresse retrouve le sourire mais les élèves restent avachis sur leurs écrans ! Départ pour une nou-
velle mission : trouver de la bave de coyote vivant et une plume de vautour. 
 

« Les enfants du tonnerre » est le titre d’une nouvelle série qui démarre au galop avec deux jeunes Apaches à l’heure 
des smartphones. Paysage des déserts américains et des grands canyons, des villes du Far West, solidarité de la fille et 
du garçon, épreuves à franchir, courage, savoir et transmission, tout est dynamique et drôle dans un livre illustré où les 
mises en page alternent texte, images et bande dessinée. Si le chaman tient à transmettre son savoir, il se pavane aussi 
en Harley Davidson avec un petit air de Johnny Hallyday ! 
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Mari Moto seule contre l’ouragan 
Dorothée de MONFREID  
Seuil Jeunesse 
 

Les parents de Mari ne veulent pas que leur fille aille acheter du pain au village à vélo, de peur qu’il ne lui 
arrive un accident ! Mais voilà qu’un ouragan dévaste la région. Les parents de Mari sont ensevelis sous une couche de 
grêle et le téléphone ne fonctionne plus. La grand-mère est légèrement blessée. Seule Mari est en état d’aller chercher 
du secours. Pas à vélo, il est en piteux état. Avec la moto de mamie ! La fillette n’a que 10 ans, mais elle sait s’en servir. 
En route pour l’aventure, sur une route périlleuse jonchée de flaques et de bois mort. 
 

Le livre mélange les styles. Dans la forme, de nombreux passages en bande dessinée s’insèrent au milieu du texte. Les 
dessins fins et vivants sont mis en couleur avec sobriété, deux teintes par planche maximum : du bleu, du rouge du 
jaune ou un peu de rose. Dans le fond, il mêle un récit de survie à suspense mené avec sérieux (les difficultés de l’héroïne 
pour maîtriser son engin, son sens des responsabilités, sa détresse parfois) et des scènes post-apocalyptiques farfelues, 
dont l’incongru peut surprendre et amuser. Il met surtout en scène un personnage de fille forte (voire indestructible), 
sachant manier une moto, original dans le paysage éditorial ! Une première aventure sympathique, dynamique, 
agréable à lire. 



Jumbo. Une vie d’éléphant 
Alexandra STEWART et Emily SUTTON (ill.)  
Les Éditions des Éléphants 
 

Jumbo n’est pas un éléphant ordinaire. Né en 1860 au cœur de l’Afrique, capturé tout jeune, c’est le pre-
mier spécimen d’éléphant d’Afrique qui rejoint l’Europe pour être exhibé dans différents zoos. Le zoo de Londres l’ac-
quiert en 1865, et le confie à Matthew Scott, un soigneur qui noue peu à peu avec l’animal des liens quasi fusionnels. 
Au point de le suivre, au cours d’un voyage homérique, jusqu’aux États-Unis où le statut de vedette du cirque Barnum 
transforme complètement la vie de Jumbo. 
 

Les illustrations sont traitées à la façon des aquarelles de Peter Spier, un artiste américain qui travaillait pour la littéra-
ture jeunesse avec une très grande minutie. Entrecoupée à point nommé de pages de sciences naturelles, l’histoire de 
Jumbo explicite l’anatomie et le mode de vie d’un éléphant. Une histoire riche sur le sort d’un animal arraché à son mi-
lieu, à une époque où ne se posait pas encore la question de la survie des espèces sauvages; elle était compatible avec 
l’exhibition dans les zoos de spécimens rares, pour la joie d’un public qui découvrait la nature avec émerveillement. Un 
bel album aux informations précises, bien organisées, et très agréable à lire 
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On nous appelait les Mouches  
Davide CALI et Maurizio A.C. QUARELLO  
Sarbacane 
 

Cinq enfants survivent en triant les déchets dans une décharge géante, d’où leur nom : les Mouches. Pas 
d’adulte à l’horizon, depuis que l’Éclair bleu a dévasté la terre, la vie n’est plus comme avant. La petite troupe survit en 
respectant les règles : les garçons d’abord, les intermédiaires qui prennent les trouvailles en échange de rations ali-
mentaires et d’un peu d’eau, et les marchandises qui arrivent finalement jusqu’au Grand Bazar. Mais un jour le jeune 
Poubelle trouve un objet différent et négocie pied à pied sa découverte, persuadé d’avoir déniché un trésor. 
 

Loin de la ville, dans un désert écrasé par le soleil, les enfants travaillent sans relâche. Les intermédiaires, plus âgés, 
profitent de la vie et du travail des petits, mais dans cet univers cruel, une loi est respectée de tous : vol et mensonge 
sont interdits, ce qui permet à Poubelle de défendre son trésor. Et c’est effectivement un trésor qu’il va falloir ap-
prendre à utiliser. Heureusement un vieux rêveur est prêt à les aider. Les grandes images aux tons chauds couleur soleil 
illuminent l’album qui se conclut sur une note optimiste, le curseur se déplace légèrement et la petite narratrice re-
prend espoir. 
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Winnie et la Grande Guerre  
Lindsay MATTICK et Josh GREENHUT 
l’école des loisirs (Médium) 
 

Combien savent que l’un des plus célèbres oursons de la littérature britannique porte le nom d’une oursonne 
ayant croisé le chemin de l’auteur A.A Milne ? Winnie, oursonne curieuse et courageuse, est élevée par un trappeur 
venant tout juste d’abattre sa mère sous ses yeux. Ce dernier finit par la céder à Harry Colebourn, jeune lieutenant vé-
térinaire qui s’attache immédiatement à elle. C’est le début de leur fabuleuse amitié et de la vie de mascotte militaire 
de Winnie, de Winnipeg (Canada) jusqu’au zoo de Londres, tandis que la Grande Guerre se prépare. 
 

Inspirée des récits sur son arrière-grand-père qu’elle a racontés à ses enfants, l’autrice propose une interprétation vi-
vante et romancée de cette amitié exceptionnelle. Elle met en scène sa voix de conteuse ponctuellement interrompue 
par les interventions de son fils, installé au lit avec sa peluche Winnie. L’oursonne (« Ton ourse » dans le récit) est une 
personnalité à part entière dont les aventures cocasses et, parfois, tristes sont racontées avec beaucoup de tendresse. 
L’encre couleur marron glacé enrobe texte et illustrations d’une chaleur réconfortante. À la fin du roman, des archives 
de la famille permettent de capturer des souvenirs du vétérinaire. Les curieux comme les amateurs de l’univers de A.A 
Milne se régaleront de cette histoire dans l’ombre du meilleur ami de Christopher Robin, contemporaine des heures 
sombres de la Première Guerre Mondiale.  
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Bleu comme l’espoir 
Mikaël OLLIVIER  
Thierry Magnier (Petite poche) 
 

Ils sont quarante enfants cryogénisés, envoyés dans l’espace à bord d’une fusée, depuis 3789 ans ! Leur vais-
seau est en quête d’une hypothétique planète sur laquelle la vie serait possible alors qu’elle ne l’est plus sur la leur. 
L’arrivée est imminente ; les voilà réveillés. 
 

C’est le bref récit d’une aventure spatiale dédiée au Bradbury des Chroniques Martiennes, en résonance avec l’actualité. 
Le récit est dépouillé, centré uniquement sur l’instant de la découverte, derrière le hublot, d’une… planète bleue ! 
L’émotion est au rendez-vous. Escamotées les prouesses techniques du voyage, l’impossible communication des futurs 
pionniers avec ce qui reste des leurs là-bas, les difficultés qui les attendent en terre inconnue. Seule est abordée la ques-
tion de l’accueil que leur réserveront les Terriens. Ce texte donne corps, en l’inversant, au rêve que la crise climatique 
colore d’urgence d’un ailleurs où émigrer, d’un ailleurs où recommencer, d’où qu’on s’enfuie. Laissons aux esprits cha-
grins ou réalistes le droit d’être sceptiques ou le devoir de se poser les vraies questions au-delà de la faisabilité de tels 
projets.  Ce roman, c’est la part du rêve offerte aux jeunes lecteurs :  un beau voyage… jusqu’à la Terre !  
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Le Garçon au pied-sabot (Carmin ; 1) 
Amélie SARN  
Seuil Jeunesse 
 

Carmin, 10 ans, a un pied en forme de sabot et une tache rouge sur la poitrine. Il vit dans un orpheli-
nat dirigé par une femme cupide, Cuthbertina Sainte Alliance. Un jour arrive un couple, Gléphirina et Calphur-
nius Powell ; leur insistance à adopter Carmin malgré ses défauts attire les soupçons de la directrice. Le jeune 
garçon est tout heureux de quitter l’orphelinat et son persécuteur, mais dès son arrivée dans la maison déco-
rée des trophées de chasse de ses nouveaux parents, il se sent mal à l’aise. Finira-t-il empaillé lui aussi ? Her-
mentine la servante deviendra son alliée. 
 

Ce roman passionnant se déroule dans une atmosphère XIXe siècle, avec usines, inégalités sociales et inven-
tions, où s’entremêlent des personnages affreux et le monde des fées. Tout est minutieusement décrit, tant les 
découvertes techniques que le caractère des personnages. L’intrigue est menée de façon vivante, coups de 
théâtres et revirements se succèdent et tiennent en haleine. L’apparition des fées et du surnaturel donnent un 
aspect poétique à une aventure impitoyable. L’écriture est claire et incisive. On pense à Jules Verne et Dickens. 
L’histoire est à suivre, un deuxième tome est en préparation.  



La Folle épopée de Victor Samson 
Laurent SEKSIK 
Flammarion Jeunesse 
 

Victor, né en 1900, vit avec ses parents Jacob et Rachel dans le village de Mondino, au sud de la France.  
Jacob, apothicaire, est l’inventeur d’une boisson gazeuse soi-disant miraculeuse qu’il appelle la Jacobine ; mais l’aven-
ture se termine mal et il meurt. Victor, enfant solitaire, se jure de venger son père en  faisant breveter sa fabuleuse 
boisson aux États-Unis. De nombreux contretemps et mésaventures vont le retarder, à commencer par la Grande 
Guerre, dont il réchappe aux côtés d’Alphonse qui devient le compagnon de ses tribulations …   
 

Un livre trépidant, facétieux, gai et plein de surprises, dans lequel le héros, au fil de son périple, croise quelques person-
nages ayant réellement existé, tels Trotski, Chaplin ou Einstein… L’auteur s’amuse, et le lecteur aussi, qui devine que le 
protagoniste saura se sortir des situations les plus périlleuses. On pense évidemment à Jules Verne et son Tour du 
monde en quatre-vingt jours, on pense à une BD, à Tintin, au cinéma. Laurent Seksik a l’art de créer un personnage au-
quel on s’attache et qui entraîne le lecteur à vivre ses aventures avec lui. Une réussite !                      
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Le Secret de Mona  
Patrick BARD 
Syros (Hors série) 
 

Mona, au volant de la twingo de sa mère, emmène son petit frère Justin, grelotant de fièvre, à l’hôpital. Te-
naillée par l’angoisse, elle « grille » un stop. Arrêtée par les gendarmes, elle s’effondre : sans permis, seule avec un en-
fant, que va-t-il lui arriver ? On les conduit à l’hôpital ; mais les explications qu’elle donne sont tellement invraisem-
blables… 
 

Le roman est construit autour du récit de Mona, des interrogations et hypothèses des enquêteurs et autres intervenants 
dans la résolution d’un drame social en milieu rural. On croit comprendre, on se trompe et la réalité, comme dans un 
polar, va se révéler tout autre, car la construction habile du texte mêle présent, passé, mensonge et vérité, donnés d’en-
trée comme possibles. Au cœur de cet imbroglio, la détresse émouvante d’une adolescente qui invente une amie imagi-
naire pour supporter son existence. Mais aussi la peinture de la grande misère sociale, avec atermoiements et indiffé-
rence des services sociaux comme du voisinage : le tableau est brossé avec sobriété, sans volonté polémique, comme 
une triste réalité. Un roman émouvant, habilement mené car le « secret de Mona » n’est révélé et expliqué qu’à la fin.   

Plein gris  
Marion BRUNET  
PKJ. 
 

Clarence flotte, mort. Ses quatre amis effondrés remontent son cadavre à bord du bateau. L’aven-
ture en mer a viré au cauchemar, et ce n’est pas fini ! Sam, Élise, Victor et Emma, perdus en mer 

d’Irlande, doivent maintenant rentrer au port et affronter une terrible tempête. Le bateau se brise, les élé-
ments se déchaînent et leur vie menace de finir comme celle de Clarence. Comment en sont-ils arrivés là ? 
Comment une joyeuse sortie en mer s’est-elle transformée en tragédie ? Emma déroule le fil de leur histoire 
et décrit une amitié sous emprise, celle du charismatique défunt. 
 

D’emblée la narratrice, Emma, nous embarque en ouvrant son récit avec le cadavre de Clarence. La question 
n’est pas de savoir : qui est coupable mais plutôt pourquoi est-il mort ? La description de la traversée est en-
trecoupée de flash-back qui nous font découvrir les protagonistes, notamment la personnalité complexe du 
disparu. Bien cernés, les personnages sonnent juste avec leurs états d’âme d’adolescent, les amours nais-
santes, une amitié au fonctionnement clanique, les rivalités exacerbées par le huis clos du bateau. Avec une 
écriture riche du vocabulaire maritime et des descriptions précises, Marion Brunet nous fait ressentir les em-
bruns et la houle, le danger de la mer démontée. Le drame ouvrira les yeux d’Emma sur les liens toxiques du 
groupe. Un roman d’une grande force. À partir de 13 ans. 
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La Sourcière  
Élise FONTENAILLE 
Rouergue (épik) 
 

Une nuit de tempête, Gallou la brodeuse aide une toute jeune femme à mettre son enfant au monde. La 
mère ne survit pas à l’accouchement. Le bébé est une petite fille, Garance, que la brodeuse entoure de tout son 
amour. Un été particulièrement sec, la fillette prend un bâton d’acacia et fait jaillir l’eau de la terre. Acclamée comme 
Sourcière, elle devient sorcière quand la vie retrouve son cours normal. Belle, libre, la jeune fille est convoitée par le 
terrible chevalier Guillaume, entouré de ses moines rouges. Difficile de lui échapper. 
 

Il est question d’un pays de volcans éteints, de feu et de salamandre, de femmes aux pouvoirs magiques, de chevalier 
cruel et prédateur. La méchanceté côtoie la grâce, la médisance la gentillesse, et dans ce roman à la limite du conte, un 
pouvoir bien réel est plus fort que tout, l’amour. Celui de la brodeuse pour l’enfant adoptée, d’un archevêque qui veille 
sur les deux femmes, d’un aveugle à qui rien n’échappe, d’un vagabond joueur de vielle et enfin de Garance prête à 
tous les risques pour venger sa mère. Le roman lui-même est une broderie dont on suit les entrelacs en se laissant por-
ter par le style de l’auteure. 

RC 2722 
David MOITET  
Didier Jeunesse 
 

Le grand effondrement est arrivé sur terre. Une infime partie de la population a survécu. Oliver a grandi dans 
une ville souterraine, pour se protéger des ondes radioactives et des virus. Il a perdu sa mère, et son monde 

vacille quand son père meurt à son tour. De plus son grand frère Marco est condamné à l’exil… Il ose sortir de l’abri 
malgré les interdits, c’est un parcours du combattant parsemé de dangers. Les « chevaliers de l’eau » le recherchent 
activement ! Heureusement  il rencontre Tché, jeune fille intrépide et efficace. 
 

Cette science-fiction fait écho à nos préoccupations actuelles : virus, pandémie, réchauffement climatique, chaos, vio-
lence et partout des murs. Palpitante, elle se lit d’une traite ! Oliver se plonge dans l’implant mémoire de son père, et 
découvre un homme qu’il n’a pas beaucoup connu : un homme bon dans un monde de brutes. Cette révélation, la gentil-
lesse et le dévouement de Tché,  la recherche de son grand frère qui a côtoyé leur père, feront grandir le héros. Une ré-
flexion philosophique sur les manipulations de tous ordres et un message : ne croyez pas ce que l’on vous raconte et 
osez ! Dès 12-13 ans. 
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Amour chrome (Hypallage ; 1)  
Sylvain PATTIEU  
l’école des loisirs (Médium+) 
 

Dans la cour du collège, ça s’excite sévère : Lina et Margaux se bagarrent « comme des bonhommes ».  
Parmi les spectateurs, il y a Mohammed-Ali, populaire, élève et fils modèle, à quelques secrets près : il en 

pince pour la jolie Aimée et, la nuit, il est un tagueur invétéré.  Après la bagarre, Frédéric, le grand frère de Margaux, 
s’explique avec les frères de Lina. Quelques jours plus tard, les deux frères, petits dealers de cité, lui proposent un deal 
de drogue dans les soirées en pavillon. En classe, Mohammed-Ali devient ami avec Lina et Margaux, devenues insépa-
rables, et les filles lui donnent des conseils pour qu’Aimée le remarque. Il croise une nuit une équipe de tagueurs qui 
lui apprend à dessiner. La vie se poursuit avec ses hauts et ses bas jusqu’au 13 octobre 2015… 
 

Dès les premières pages, le langage de la cour du collège bondit à coups de « seum » et des « ça va ou bien ? ».  Le ro-
man choral se poursuit au discours indirect libre,  à partir des regards de Mohammed-Ali et Frédéric. Les doubles vies de 
chacun ne se croisent pas mais opèrent sur leurs aspirations et désirs respectifs. Au dernier quart, l’intrigue bascule sur 
les attentats de 2015, invitant chacun et chacune à se projeter autrement. Ce premier tome de la trilogie Hyppalage 
pose un regard empathique sur les adolescents, leurs attentes et leurs capacités à surmonter problèmes intimes et 
drames collectifs. 
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La Vie à deux (Groléfant & Tit'Souris ; 2)  
Pierre DELYE et Ronan BADEL  
Didier Jeunesse 
 

Groléfant et Tit’Souris  habitent ensemble dans une charmante maison dans les bois, et d’autres animaux 
vivent autour d’eux. Ils se disputent, se réconcilient, tentent de pêcher dans une patinoire, cherchent si leur ami ser-
pent qui s’est mordu la langue est venimeux, jouent, aiment faire des farces, s’amuser et philosopher. Leur vie quoti-
dienne est constellée d’anecdotes qui tournent autour de la vie des animaux et le monde. 
 

Après Groléfant & Tit’ Souris, Histoires de bêtes paru en 2019, Pierre Delye et Ronan Badel donnent une suite à leur pre-
mier album. D’une imagination débordante, ce deuxième tome fait rire à chaque page. C’est tendre, décalé, logique-
ment illogique (ou l’inverse). Le différentiel de taille entre l’éléphant et la souris, leurs frimousses et celles des autres 
animaux sont d’emblée réjouissants. Chaque histoire d’une ou deux pages commence par un faux dicton humoristique 
parfois inspiré des fables de La Fontaine. La complicité des deux auteurs s’est peaufinée et c’est une grande réussite.  

Le Livre des secrets de mon dinosaure préféré 
Maxime DEROUEN 
Grasset Jeunesse 
 

En classe, la maîtresse, une cigogne, invite chaque enfant (crocodile, hérisson, girafe …) à présenter son di-
nosaure favori. À tour de rôle, chacun, entouré de petits cœurs virevoltants, décline sur quatre pages le dino-
saure  choisi : ses caractères physiques, sociétaux et comportementaux. 
 

L’album aux pages solides, entre livre d’images, documentaire et BD,   fonctionne comme une ronde. Les enfants-
animaux, leur cahier sous le bras, sont craquants, concentrés sur ce qu’ils vont exposer. Autour, des  vignettes font des 
clins d’œil  à des livres jeunesse comme Sacré père Noël de Raymond Briggs, La sorcière du placard à balai  de Pierre 
Gripari,  Arc-en-ciel de Marcus Pfister, etc., et même aux lapins crétins. Au fil des pages on découvre dix dinosaures, plus 
fascinants les uns que les autres, dans des vignettes aux couleurs éclatantes, rose, violet, bleu, jaune-orange. Le dessin 
est  décontracté et vif dans la tradition du travail de Mario Ramos. Quel talent dans cet album qui séduira grands et 
petits ! 
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         Marcel et Odilon   
         Noémie FAVART 
         Versant Sud Jeunesse 
 

                              Marcel la coccinelle s’apprête bientôt à partir en vacances avec ses meilleurs amis mais ceux-ci se désistent 
au dernier moment. Triste et en colère, la coccinelle part en solo et prend goût à son nouvel environnement, loin des 
pois noirs. Pendant ce temps, Odilon l’escargot se rêve champion de la fameuse course des escargots. En route vers le 
stade, Odilon s’égare et rencontre Marcel… 
 

Avec ses teintes fraîches et printanières, cette bande dessinée se compose de cases à échelles variées, gardant une cer-
taine proximité avec l’album. Le découpage se présente en trois chapitres, permettant d’entrer dans l’environnement 
respectif des deux personnages avant l’histoire finale qui scelle leur profonde amitié. L’humour et les sentiments de tris-
tesse et de frustration se côtoient habilement. Les personnages ont des tempéraments définis, les rendant attachants. 
Une belle histoire sur le lien, entre tolérance, générosité et transmission intergénérationnelle. 
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Fox & Lapin  
Beth FERRY et Gergely DUDÁS  
Albin Michel Jeunesse 
 

C’est dimanche, les deux amis  décident d’aller passer la journée au bord de la mer. Alors que Fox trépigne 
d’impatience, Lapin méticuleux commence à préparer tout ce qu’il ne faut pas oublier : parasol, ballon gagné à la fête 
foraine, écran total. Sitôt arrivés sur la plage bondée, alors que Lapin s’installe confortablement, Fox saute à l’eau. Ex-
cuses après excuses, il est clair que Lapin craint de se baigner ; c’est compter sans la persévérance amicale de son ami. 
 

Cinq petites aventures à la fête foraine, à la mer ou à la montagne, toujours dans une ambiance de vacances estivales, 
aptes à ranimer quelques bons souvenirs auprès des jeunes lecteurs. Cinq histoires d’amitié entre deux individus de tem-
pérament différent : l’un audacieux, l’autre timide et peureux, une amitié qui entraîne parfois quelques agaceries et 
bouderies de part et d’autre. Cette bande dessinée au format roman bénéficie d’un graphisme clair et aéré, et de bulles 
de texte courts. Facile à lire dès 6 -7 ans 

Les Oiseaux de terreur (Elya et sa tribu ; 1)  
MILENA 
Auzou BD 
 

Elya et ses parents ont décidé de quitter les étendues glacées de la contrée où ils sont installés pour se diri-
ger vers le Sud. Léo, un petit animal préhistorique (le hyaenodon), est le compagnon inséparable d’Elya. À leur arrivée, 
ils découvrent une nouvelle végétation et des animaux inconnus ; y compris de gros oiseaux qui marchent et qui sont 
très méchants, amateurs de viande fraîche, celle des animaux et des hommes. Comment les combattre ? Léo a trouvé 
un petit animal qui s’est attaché à leurs pas. Il est certes un peu collant mais très efficace pour s’attaquer à ces oiseaux 
de malheur. 
 

Cette aventure se passe à la préhistoire, au paléolithique, et inclut dans Le carnet de Léo, en fin d’album, des pages do-
cumentaire sur cette époque. Il présente tous les animaux rencontrés dans l’album ainsi que l’évolution de l’homme de-
puis les primates jusqu’à l’homo sapiens. L’histoire, elle, n’est pas entièrement documentaire ! Elle est délicieusement 
servie par l’humour farfelu de ses protagonistes. Les animaux parlent, se comprennent entre eux – mais les hommes ne 
les comprennent pas. Les aventures sont drôles, et elles sont portés par un dessin dynamique et expressif. Une réussite. 
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Le Jardin secret (Première partie)  
Maud BEGON 
Dargaud 
 

Entourée de domestiques dans l’Inde coloniale, Mary Lennox est une enfant caractérielle et capricieuse. Or-
pheline suite à une épidémie, elle doit désormais vivre dans le manoir anglais d’un oncle inconnu. D’abord sur la défen-
sive, l’enfant s’acclimate doucement mais sûrement. Elle sympathise avec le personnel environnant mais surtout elle 
découvre un jardin à l’abandon. Mary trouve la clé par un heureux hasard et décide de redonner vie au lieu. Le do-
maine renferme un autre mystère : l’existence d’un cousin malade, reclus dans une chambre du manoir… 
 

Cette bande dessinée en deux tomes est une adaptation d’un classique de la littérature victorienne. Comme dans le ro-
man, ce premier volet repose sur le point de vue de la petite Mary, enfant farouche et en quête d’amour. Les person-
nages, très expressifs, sont croqués de manière moderne. Les rosiers débordent parfois des cases comme si la splendeur 
retrouvée du jardin s’épanouissait doucement sous nos yeux. Un premier tome prometteur en attendant la suite et con-
clusion à paraître. 

Prends garde aux Bois Silencieux (Grimoires et Sorcières;1) 
Svetlana CHMAKOVA  
Jungle    
 

 Dès que la nuit tombe, c’est pour Ailis, une weirn (sorcière liée à vie à un démon gardien), l’heure de réveil-
ler son astral et d’aller à l’école. Chaque soir, avec ses cousins, ils empruntent le raccourci à travers l’inquiétant bois 
silencieux et passent devant le manoir hanté – dont il  vaut mieux ne pas s’approcher dit Mamie. Seulement, deux 
soirs de suite, des lumières éclairent la « maison du mystère des enfants disparus » et un épouvantable spectre se 
trouve sur le chemin des enfants. 
 

Curieux de résoudre le mystère, les jeunes apprentis sorciers se retrouvent prisonniers d’une puissante et maléfique 
maîtresse des sorts et contre-sorts. C’est le premier tome des aventures d’une sympathique et joyeuse bande de co-
pains, mélange de Club des cinq, Harry Potter et Scoubidou. Dans un format roman graphique, la BD, découpée en cha-
pitres, bénéficie d’un graphisme clair et agréable avec de grandes vignettes couleur pastel. L’intrigue mêle habilement 
un suspense d’hypnoses aux effets diaboliques  à la vie familiale et scolaire et aux chamailleries de collégiens. Un sym-
pathique album facile d’accès dès 9 ans. 
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Les Géants (Erin ; 1)  
LYLIAN ; Paul DROUIN  
Glénat 
 

En Écosse, Erin, qui a perdu ses parents dans un accident de voiture dont elle-même a réchappé par miracle, 
vit chez son oncle, sa tante et son jeune cousin, Patrick, dans un cottage au milieu des bois. Elle adore jardiner. Alors 
qu’elle se bagarre contre de jeunes voyous, elle est aidée par des plantes qui ligotent ses agresseurs. Elles proviennent 
d’un géant, Yrso, qui lui fait comprendre qu’eux deux sont liés. Parallèlement, au Groenland, une expédition financée 
par un milliardaire désenglace un autre géant… à l’allure inquiétante. 
 

Il s’agit du premier tome d’une série de six : un pour chaque géant gentil en cours de réveil. Cet album d’exposition est 
très prometteur ; il s’ouvre sur le cauchemar d’Erin revivant l’accident, introduisant immédiatement une note drama-
tique. Il alterne ensuite habilement les moments de tension, les scènes d’émotion et de découverte/explication, sans 
temps mort. Le dessin caricature certains personnages à l’excès (les voyous…), mais il est par ailleurs très agréable, ex-
pressif, clair dans les scènes d’action, et convaincant dans sa représentation du géant à la morphologie végétale origi-
nale. À suivre. 
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Mason Mooney, enquêteur paranormal certifié 
Seaerra MILLER 
Rue de Sèvres 
 

Le jeune Mason Mooney, passionné par le paranormal, rêve de s’affirmer dans la profession en apportant la 
preuve de l’existence des fantômes. Il est aussi fort jaloux de Trent Reilly, à la tête de La société du paranormal et idole 
des adolescentes, qui a sa propre émission à succès. Mason accepte d’aider Iris qui habite le manoir de Tanglewood, 
notoirement hanté, dont la sœur aînée est menacée de malédiction. Accompagné de son cœur en bocal, il tente avec 
succès une séance de spiritisme avec Iris. Mais voilà que Trent et son équipe débarquent… 
 

L’univers mis en scène dans la BD devrait séduire les enfants : des spectres bien verdâtres, des malédictions, une sor-
cière, des rivalités et un bellâtre truqueur. Le héros, Mason, est plus ambitieux que sympathique, mais on ne peut pas 
s’empêcher d’être de son côté. Iris est une héroïne plus positive, qui devrait l’accompagner dans la suite de ses aven-
tures (trois tomes sont prévus). Il y a quelques rebondissements et révélations, sans excès. Le dessin ne fait pas dans 
l’esthétique, accentuant sourires sournois et expressions tendues, mais il est efficace pour animer l’histoire, dans des 
teintes violet et vert bien adaptées à l’atmosphère. Un humour décalé irrigue l’ensemble. 
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Iruma à l’école des démons (1) 
Osamu NISHI 
Nobi Nobi 
 
Iruma est une bonne pâte, il dit oui absolument à tout. Il a même dit oui quand ses parents lui ont demandé 

l’autorisation de le vendre à un vieil homme bizarre. Cet homme est en réalité un démon en mal d’affection qui a choisi 
de s’offrir un petit-fils. L’adolescent change alors d’existence et intègre le monde des démons. Inscrit à l’école, il doit 
tant bien que mal passer inaperçu car les humains y sont interdits.  
 

Cette nouvelle série est extrêmement drôle et réussie ! Dans la lignée des shônen tels que My Hero Acade-
mia ou Naruto, Iruma saura séduire un large public à partir de 10 ans (et bien plus). Si le scénario paraît simple avec sa 
succession de mini-aventures, il reste ambitieux. C’est un régal de découvrir l’évolution rocambolesque de ce person-
nage maladroit et attachant. À lire !  
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Le Souffle du Géant 
Tom AUREILLE 
Sarbacane 
 

Iris et Sophia sont seules au monde, leur mère vient de mourir. Alors n’écoutant que leur courage, elles par-
tent vers les Terres du Nord à la recherche des géants dont le souffle a le pouvoir de ressusciter les morts. Elles possè-
dent un atout : des pouvoirs magiques qui leur permettent de se défendre. Dans leur sillage, en embuscade, un homme 
à la recherche de sa fille décédée, les protège… un temps. Cette quête est nécessaire aux jeunes filles pour accepter 
leur deuil, comprendre que la mort fait partie de la vie et qu’on n’y peut rien changer. 
 

Une épaisse bande dessinée, dans un format de (grand) livre. Le découpage des cases s’adapte à la narration, sur 
quatre à cinq lignes, avec une case tout en longueur, ou deux à trois cases et quelques illustrations en pleine page. Des 
découpages horizontaux, et d’autres verticaux : toute cette mise en page participe pleinement à donner du rythme au 
récit. Les couleurs sont elles aussi parfaitement choisies et créent du suspense, tout en donnant de la beauté au paysage 
et aux cieux. Le texte est limité, beaucoup est dit par l’image seule. Mais il y a aussi quelques imperfections, on se perd 
parfois avec les retours dans le passé qui manquent de transition ou d’explicitation. Néanmoins cette première BD d’un 
jeune auteur (il a 24 ans !) est une jolie prouesse bien agréable à découvrir 
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Phénomènes (Les Omniscients ; 1) 
Vincent DUGOMIER et Renata CASTELLANI 
Le Lombard 
 

James se réveille un matin avec des bourdonnements d’oreilles et la sensation de tout connaitre. Rapide-
ment il se rend compte que ce nouveau don est partagé par un, puis deux, puis trois adolescents de son âge. Ils éprou-
vent tous un besoin irrépressible de se réunir. C’est bientôt chose faite puisque le FBI les enferme sous la responsabili-
té d’un médecin chercheur qui souhaite les protéger. Bientôt une cinquième adolescente est touchée par le phéno-
mène. 
 

Ce premier volume nous raconte l’histoire de cinq adolescents disposant du super pouvoir de savoir absolu. Cela donne 
un savant mélange de super-héros et de club des cinq. Le dessin est soigné, adapté à la tranche d’âge, coloré et 
agréable. Le thème, sans être très original, va permettre de démultiplier les aventures de ces jeunes gens sous les as-
pects les plus variés, policier, culture, aventure 
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Les Bonshommes de pluie 
François DUPRAT 
Les éditions de la Gouttière 
 

Héloïse est en vacances au camping « Les Mouettes » sur la côte d’Opale avec son oncle, sa tante et leurs 
enfants. Son cousin Théo retrouve un copain de l’an passé accompagné d’un certain Jérémy. Un ado séduisant mais 
agaçant qui les met au défi de pénétrer à deux heures du matin dans la maison hantée, où logent selon Théo des 
« bonshommes de pluie ». Dans le noir et sous l’orage, après quelques angoisses, Théo et Héloïse se retrouvent en 
possession d’un sac de voyage… contenant ? 
 

En jouant les aventuriers nocturnes dans une maison abandonnée, la bande d’adolescents va se retrouver face au pro-
blème des immigrés cachés dans les dunes. Alors que Jérémy les dénonce aux gendarmes, Héloïse les sauve. Cette 
bande dessinée décrit le quotidien des vacances dans une ambiance réaliste, mettant en scène des personnages vi-
vants et sympathiques, une héroïne avec ses sautes d’humeur liées à la puberté et à la perspective d’un déménage-
ment proche. L’illustration est aérée, les paysages de dunes embaument iode, bain de mer et crème solaire avec juste 
ce qu’il faut de suspense. Une bande dessinée idéale pour les vacances, avec un fond social et humain. 

La Nouvelle(s) (Elles ; 1) 
Kid. TOUSSAINT et Aveline STOKART  
Le Lombard 
 

Elle vient d’arriver dans un nouvel établissement, elle avait peur de ne pas se faire accepter, de ne pas se 
faire d’amis. C’était avant de rencontrer Maëlys et sa bande. Ensemble, ils commencent à faire les quatre cents coups. 
Pourtant, l’attitude d’Elle change parfois… Elle semble avoir plusieurs personnalités qui la contrôlent tour à tour. In-
quiets et ne trouvant pas d’explications, Elle et ses amis partent en quête de réponses. 
 

« Elles » est un récit original qui parle de quête d’identité et également de multi-personnalité. L’héroïne change d’appa-
rence en fonction de la personnalité qui prend le dessus. Les illustrations, façon 3D, servent parfaitement le récit. Les 
personnages secondaires ont beaucoup de charme et sont attachants, permettant une identification facile. À la fois récit 
initiatique et fantastique, cette bande dessinée est réussie et on attend la suite avec impatience. 
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L’Appel (Le Cercle de Providence ; 1) 
Sébastien VIOZAT ; Anne-Catherine OTT 
Jungle (Frissons) 
 

Francis Thurston, dont le grand-père tient une librairie, est un élève du  Providence Country. Le professeur 
organise avec la classe une grande exposition sur le thème « Vos plus beaux rêves et vos pires cauchemars ». Arrive 
Atonia, une belle jeune fille, qui sculpte et dessine merveilleusement, et  plus particulièrement des cauchemars qui 
ressemblent à des monstres, dont un certain Cthulhu , dieu d’un culte ancien et infâme. 
 

La BD est librement inspirée de L’appel de Cthulhu, un des chefs-d’œuvre de H.P. Lovecraft. Le récit est haletant. On 
découvre un vieil homme possédant de lourds secrets, qui lui seront funestes. Les dessins pleins de finesse traduisent 
magnifiquement l’ambiance de l’aventure. Les couleurs ocre, jaune flamboient pour des journées ensoleillées en alter-
nance avec des illustrations en dégradés de vert, cauchemardesques ! Le format des cases aussi réagit aux événe-
ments, aux émotions. Cette adaptation très réussie du  livre d’anticipation  se saisit de sa substantifique moelle. Remar-
quable! À suivre. 

SÉLECTION BANDES DESSINÉES À PARTIR DE 13 ANS 
Ce que disent les Notes Bibliographiques 


