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 Babam ! 
 F. MARCEAU et C. DAVENIER (ill.) 
 Sarbacane 
 

 La voiture rouge roule à travers une campagne ensoleillée, le toit chargé de bagages. À l’arrière,  
un petit garçon et son doudou sont tous deux installés sur des sièges enfants. Très calme, le petit garçon  
regarde par la fenêtre. Son doudou, un lapin, apprécie moins le voyage : sa ceinture le serre, il a mal au cœur… La voi-
ture continue à rouler quand soudain, le ciel s’obscurcit. Babam ! L’orage est si violent que le doudou prend peur, 
tremble, jusqu’au moment où le garçon le prend contre lui et le serre bien fort pour le rassurer. 

Babam, babam, c’est le bruit de l’orage. C’est aussi le bruit du cœur qui s’emballe quand on a peur. Tous les sentiments 
passent par le doudou, tandis que l’enfant reste calme et confiant. Cette expérience sur la route des vacances leur per-
met d’apprivoiser l’orage et d’aimer regarder désormais les éclairs… bien à l’abri de retour dans leur chambre. Le grand 
format de l’album offre l’espace nécessaire à peindre la longueur de la route, de superbes paysages, des prés ver-
doyants, un grand ciel bleu peu à peu traversé par des variations météorologiques avec gros plan sur un bleu nuit tra-
versé d’éclairs. 
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 à moi ! 
 M. RIVOAL 
 Rouergue 
 

 Un ours polaire parcourt la banquise, nage dans l'océan. Pour lui, l'un comme l'autre sont ses pos-
sessions et ne se partagent pas. Il met ainsi en garde tout rival sur son passage et lorsqu'il se baigne allègre-
ment dans l'océan, il ne soupçonne pas le moins du monde la kyrielle de créatures marines sous ses pattes. 
Soudain, une baleine jaillit de l'eau, l'ours rebondit sur le dos du cétacé, tout réconforté d'être de nouveau 
sur ce qu'il pense être sa banquise. 

Une infinie douceur se dégage des illustrations tant l'ours est montré dans son attachement à la banquise à la fois com-
me un refuge et un doudou. Les pages se caractérisent par un dégradé de camaïeu bleu sur blanc. La banquise est re-
présentée de façon texturée, imitant l'aspect givré des glaciers tout en lui donnant du relief. Les silhouettes bleu marine 
des animaux se détachent sur la perspective blanche, volontairement plate, à la manière d'ombres chinoises. Ces dégra-
dés de bleu qui emplissent le paysage et la faune, dont l'ours polaire, témoignent de l'osmose des animaux avec leur 
environnement. Une jolie façon d'aborder écologie et lien d'attachement avec des enfants.  

 Charlie & Pépino 

 F. KRAHN 
 La Joie de lire (Albums) 
 

 Charlie et son chien Pépino vont au cirque. En sortant Charlie n’a qu’un rêve : devenir clown-équilibriste. 
De retour chez lui, sa maman lui confectionne un costume et il s’entraîne. Il voudrait que Pépino participe, mais ce der-
nier semble indifférent… Pourtant il s’entraîne aussi en secret ! Un beau jour, Pépino disparaît. Où peut-il bien être ? 

Cet album, publié en Espagne en 1998, est l’œuvre de Fernando Krahn (1935-2010), artiste chilien ayant vécu aux États-
Unis puis en Espagne, dessinateur de presse et de cartoons. Charlie et Pépino est d’ailleurs construit comme un cartoon 
avec une image par page, dans une case carrée, délimitée au trait. Le dessin et la couleur sont au feutre : rouge carmin, 
bleu vif, jaune d’or, noir, et le blanc du papier. Quant au texte, une ligne sous l’image court tout au long des pages. Au 
final, une fable pleine de charme pour les petits ; mais qui plaira aussi aux adultes par son univers «vintage» qui n’est 
pas sans rappeler tout un courant anglo-saxon des années soixante-dix. 
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 Le Vent se lève 
 M. SAARBACH 
 Seuil Jeunesse 
 

 Dans un décor en plan fixe avec arbre et maison, une fillette joue au cerf volant avec son chien. Il 
fait beau, mais voilà que le vent se lève et un orage éclate ; des éclairs zèbrent le ciel ; le tonnerre gronde; il 
grêle. C’est une vraie tempête qui se déchaîne. L’arbre ploie, les branches se cassent. Puis peu à peu les élé-
ments s’apaisent ; la brume se disperse ; la pluie cesse ; voilà l’arc-en-ciel. 

La construction du livre est simple et dépouillée. Sur la page blanche de gauche, une ligne de texte centrée. Lui 
faisant face, l’image à observer, ses formes, ses couleurs, les éléments immuables à retrouver et ceux qui chan-
gent sous l’effet de la tempête. Marie Saarbach joue avec les lignes géométriques et une large palette de cou-
leurs traitées en technique mixte. Il se dégage une grande poésie de cet album à regarder comme un imagier. 
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 Trio. L’histoire du chat à trois pattes 
 A. WISNEWSKI 
 Le Genévrier (Est-Ouest) 
 

 Trio, le quatrième chaton tout gris de la portée, naît avec trois pattes ! Pourtant, comme ses 
frères il peut bondir, sauter, se déplacer sans bruit. Trio est très curieux du mode de vie des poules grincheu-
ses grattant la terre du jardin et il tente de les imiter. Ce qui l’intrigue particulièrement, c’est la ponte des 
œufs. Un jour il décide de grimper dans le perchoir ; non sans mal, il s’installe dans un nichoir douillet, s’en-
dort roulé en boule sur une chose en train de se craqueler d’où sort un adorable poussin tout jaune avec une 
seule patte ! 

Ce chaton a réellement existé ! Sur le thème de la différence et du handicap surmonté, cette histoire tendre 
déploie une illustration lumineuse et éblouissante, qui rappelle la gravure par des effets de technique de dé-
coupe de papier et mise en couleur. Les lames des ciseaux ont des reflets brillants, chaque détail de cette fer-
me vit, les fétus de paille semblent déborder du nid et le rembourrage du fauteuil s’échapper du tissu ; cha-
que plume des poules surlignée d’un fin trait noir devient partie intégrante du tableau. Un album chaleureux 
et réconfortant. 
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 Nous étions DIX 
 N. ANTICO 
 Albin Michel Jeunesse (trapèZe) 
 

 Ils sont dix pensionnaires à décider, une nuit, de se faire la belle pour partir explorer l'île. Ils sont en-
thousiastes, un peu bravaches, unis et inséparables ! Mais l'un après l'autre, les enfants s'éclipsent et repartent pour 
retrouver le confort du gîte, fuir les ombres et les bruits nocturnes, ou par scrupule d'avoir enfreint les règles. 

Silhouettes esquissées tels les croquis préparatoires d'un couturier, ces fantômes sans visage effectuent un parcours 
onirique. La fin surprend ; on suppose que la narratrice doit affronter le silence d'une maison endormie pour un besoin 
naturel et laisse vagabonder son imagination. La ritournelle du compte à rebours débute dans une farouche détermina-
tion, qui diminue au fil des défections. La bravoure fait place au doute, à la tentation de se rassurer avant de sentir l'in-
quiétude, puis la peur l'envahir. La mise en page alternée de plans tronqués ou longilignes permet au texte de valoriser 
les mots et le déclin des chiffres. L'illustration joue sur les contrastes ombre et lumière pour créer une atmosphère un 
brin anxiogène. 

 Panique chez les Moutons ! 
 M. DEL MAZO et GURIDI (ill.) 
 P’tit Glénat (Vitamine) 
 

 Les moutons -c’est bien connu- aident les enfants à s’endormir. Ils se plient à cette obligation avec cons-
cience, chacun affecté d’un numéro, dans le rituel du comptage. Quatre, ce soir, a disparu : quand vient son tour, on le 
cherche! Monsieur joue les rebelles, fatigué d’une fonction qui laisse peu de place à la fantaisie. Pendant ce temps, 
Simon attend, les yeux écarquillés, dans le noir et dans son lit. Qui va ramener Quatre à la raison ? 

L’ennui jaillit de la monotonie. Margarita Del Mazo propose une solution amusante à cette grève sur le tas : quand Qua-
tre est nommément sollicité par le jeune insomniaque –on est près du dénouement -il se précipite, tout seul, et la briga-
de dont il faisait partie n’a plus jamais à intervenir. Une amitié serait-elle née ? Cette jolie histoire est contée avec fines-
se, laissant le lecteur à ses interprétations du comportement de chacun des personnages. Le mouton d’album est sou-
vent photogénique. Ceux-ci sont particulièrement expressifs et drôles, caricaturalement crayonnés, sur fond blanc, dans 
une mise en scène dynamique où il est très facile de suivre leurs états d’âme. 

 Au secours des Zulus-Papous 
 Th. DEDIEU 
 Seuil Jeunesse 
 

 Chez les Zulus-Papous, l'inquiétude monte depuis que Pongo a aperçu un frelon géant dans le ciel, contre 
lequel ses flèches ne peuvent rien. Le frelon est revenu, apportant un très gros scarabée qui abat les arbres de la forêt 
les uns après les autres, surveillé par des hommes aux grands yeux noirs. Que va devenir la tribu, impuissante face au 
massacre de son environnement ? À moins qu'une grenouille, sur la liste des animaux à protéger, ne devienne leur al-
liée surprise...  

Cette fable écologique est férocement ironique. L'image épurée stylise magnifiquement la jungle dans de grands aplats 
de couleurs qui prennent par moment une dimension métaphorique, tandis que les Zulus-Papous se cachent derrière 
des masques chargés d'exprimer leurs sentiments. Les sentiments, il ne semble pas y en avoir chez les hommes et fem-
me du Grand Capital, impavides derrière leurs lunettes. L'histoire est racontée du point de vue des autochtones, dans 
un vocabulaire qui souligne leur naïveté désarmée et ajoute de l'humour à un contexte qui en est dépourvu. Tout com-
me la chute, à la fois drôle (pour les enfants) et amère (pour les adultes). Un album grand format, beau et efficace. 
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 Pie Chat Hibou 
 F. QUATROMME et A. CRAHAY (ill.) 
 L’élan vert (Les Albums) 
 

 Pie, Chat et Vieux Hibou vivent sur un même arbre. Un jour, Pie et Chat reprochent à leur compagnon de   
 ne jamais rien apporter pour le dîner, décident de l'abandonner et quittent la forêt. La grande ville fait  

rêver avec ses belles lumières et ses souris bien grasses mais Pie et Chat se sentent tout de même bien vides. Ils re-
tournent dans la forêt, perdus dans la nuit noire jusqu'à ce que Vieux Hibou hulule et que ses grands yeux lumineux les 
guident dans la pénombre. 

Le grand format à la française se déploie pour laisser toute la place à une vaste forêt sombre et profonde. Les couleurs 
pimpantes et acidulées illuminent une végétation toute en géométrie qui se détache d'un arrière-plan alternant noir 
chaud et profond et camaïeu de bleus. Les yeux ronds des personnages sont d'une grande expressivité et des petits dé-
tails glissés ici et là rendent l'ensemble cocasse. Un texte tout en délicatesse sur l'entraide et les liens forts mis à l'épreu-
ve. 

 Le Jardinier de la Nuit 
 THE FAN BROTHERS 
 Little Urban 
 

 William réside dans la rue des Chagrins dont le paysage morne change le jour où les résidents découvrent 
 un gigantesque hibou taillé dans un arbre. D'autres sculptures fantaisistes apparaissent bientôt et William 

finit par réaliser que c'est un jardinier de nuit qui se cache derrière ces merveilles. Le vieil homme l'initie à l'art topiaire 
et il lui apprend à développer son talent. À l'automne, le jardinier disparaît mystérieusement mais son passage a chan-
gé l'esprit de cette rue à tout jamais. 

De facture classique et élégante, cet album semble habité par le souvenir des buissons fabuleux du Jardin d'Abdul Gasa-
zide Chris Van Allsburg et du film Edward aux mains d'argent de Tim Burton. Le contraste entre la palette sépia et le 
vert sapin explosif des buissons apporte douceur et mélancolie. Comme William, le lecteur éprouve un réel émerveille-
ment à la vue de ces arbres métamorphosés : chaque arbre-sculpture dégage une puissance visuelle enveloppante. 
L'histoire se révèle lumineuse dans son traitement de l'admiration et de l'éloge du geste créatif autonome. 
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 Une histoire qui te fera mourir de rire (Mortina ; 1) 
 B. CANTINI 
 Albin Michel Jeunesse 
 

 Mortina - attention pas Martina - petite fille à l'air sage dans sa robe violette et sa collerette empesée, sourit, 
les yeux écarquillés, à l'entrée du château Déchéance où elle vit avec sa tante Trépassée. Sourire figé ? Non cousu, car 
Mortina est une zombie, contrainte de se cacher des villageois et réduite à la compagnie de son lévrier albinos, tout 
aussi zombi qu'elle. Comment rejoindre les enfants qui jouent derrière les grilles de la propriété sans les affoler et sans 
se faire pincer par tante Trépassée ? Halloween est l'occasion toute trouvée. 

Mortina fait penser à Morticia et à l'univers joyeusement macabre de La famille Addams. C'est aussi le drame de la dif-
férence et de la mise à l'écart, vite oublié quand Mortina perd la tête - au sens propre. Les jeunes villageois l'accueillent 
avec enthousiasme dans une ambiance rigolote et mortifère que l'illustration orange citrouille relaie dès les pages de 
garde. Cucurbitacés et costumes de circonstance, manoir au portail symboliquement entrouvert, tout est là pour guider 
la lecture de ce premier roman pas très conventionnel. 7-8 ans. 

 L’extraordinaire voyage du chat de Mossoul raconté par lui-même 
 É. FONTENAILLE et S. THOMMEN (ill) 
 Gallimard (Hors série Giboulées) 
 

 Habibi, superbe chat angora blanc, raconte son histoire. Il y a quelques années, il vivait heureux à Mossoul,   
 en Irak, auprès d’une femme veuve et ses quatre filles. Jusqu’au jour où les hommes de Daech ont envahi 

la ville et que toute la famille fut contrainte à l’exil. Mais voilà qu’Habibi se perd en route, sur l’île de Lesbos ; retrouvé 
et secouru par une association humanitaire, il fera le trajet et retrouvera sa famille installée en Norvège. 

Cette histoire véridique, narrée sur le mode du conte, du point de vue du chat, permet de parler aux enfants du sort des 
migrants avec une certaine distance et légèreté, même s'il est question de la douleur du départ, des dangers du voyage, 
des frontières à passer, de la réadaptation dans un autre pays. Les illustrations au crayon de couleur accompagnent le 
propos sans l’alourdir, avec une grande justesse. 

 Les Beaux jours (Taupe & Mulot ; 1)  
 H. MEUNIER & B. CHAUD (ill.) 
 Hélium 
 

 Taupe ne voit pas très bien heureusement Mulot est là pour le guider et partager de véritables moments de 
plaisir.  Jeudi, Mulot convie Taupe à une journée de peinture en plein air, puis dimanche c’est la partie de pêche hebdo-
madaire et on termine par un mariage émouvant et drôle entre Taupe et sa bien-aimée. Les scènes sont rythmées par 
les quiproquos entre les deux amis qui perçoivent le monde chacun à leur manière. 

Trois histoires courtes, où l’amitié est au premier plan. Le texte et les illustrations sont emplis de poésie et de douceur. 
Le dessin détaillé souligne le comique de chaque situation et la tendresse qui unit les deux héros. On s’attache vite à ce 
duo rigolo et bienveillant. Des différences de point de vue, une approche humoristique du handicap et la délicatesse des 
sentiments composent une lecture riche, idéale à partager en fin de maternelle ou comme première lecture pour les plus 
grands. 
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 Le Secret du renard 
 I. RENAUD et L. FANELLI (ill.) 
 L’école des loisirs (Mouche) 
 

 Le temps des vacances et un jardin pour soi tout seul, à l’abri des regards ? Une aubaine, parce que la maison 
des voisins est à louer et que, dans l’attente des nouveaux locataires, le petit garçon peut grimper aux arbres, lire des 
BD, jouer avec sa tablette en toute tranquillité. Et même faire connaissance avec un renard qui un jour pointe son mu-
seau. L’enfant l’apprivoise, il est à deux doigts de le caresser quand soudain, fin du rêve, surgit une peste, la fille des 
nouveaux voisins.  

Inutile de dire que l’accueil est glacial et que le renard ne revient pas mais reste présent dans le rapprochement entre 
les deux enfants à travers un jeu de part et d’autre de la haie qui sépare les deux maisons. L’évolution des sentiments 
du garçon envers la fillette est perçue avec finesse et le scénario est malicieux. Les parents, présents mais discrets, sont 
à la hauteur d’une amitié qui se tisse avec délicatesse et humour. Les illustrations aux couleurs de l’été apportent leur 
part de vie au récit.  

 Hamaika et le poisson 
 P. ZAPOLARRUA et A. PARROTTO (ill.) 
 MeMo (Petite Polynie) 
 

 Hamaika est une jeune poulette vivant dans une ferme proche de l’océan. Curieuse de tout, elle s’aventure 
sur la plage et y rencontre un petit poisson qu’elle nomme Jonas. Tous deux constatent leurs différences et s’en ré-
jouissent. Une amitié grandit entre eux et ils se retrouvent chaque jour pour deviser. Le temps passant, ils décident de 
faire les présentations mutuelles à leurs congénères…  

Au-delà de cette histoire d’amitié, fantaisiste, drôle, délicate et sensible, l’auteur livre une fable philosophique sur l’alté-
rité, l’ouverture aux autres, la curiosité comme source de connaissance, le positif de l’existence. Au final, nos deux amis 
« se perdent de vue », mais leur amitié a valeur d’exemple pour les autres. Quant aux illustrations signées Anastasia 
Parrotto, elles s’accordent parfaitement au texte dans des compositions aux couleurs vives traitées à l’aquarelle et au 
crayon. Une belle réussite pour ce petit livre élégant et littéraire, pour bons lecteurs. 
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 La Chanson perdue de Lola Pearl 
 D. CALI et R. BADEL (ill.) 
 L’élan vert (Pont des Arts - Les carnets) 
 

 Quand Paul détective demande à Edward son ami écrivain de l’aider dans une enquête, ce dernier saute 
sur la proposition. Une femme lui demande de rechercher quelqu’un qui se souviendrait du vrai nom de Lola Pearl,  
une jeune femme qui a disparu à la suite d’une dispute qui a mis fin à leur cohabitation. De rencontre en rencontre, il 
essaie de percer le mystère de cette disparition. Il ne découvre pas grand-chose, et ce travail est un échec. Quelle va 
être la réaction de sa cliente ? 

Davide Cali a inventé une intrigue policière autour de 12 tableaux de Hopper qui s’entremêlent aux aquarelles de Ronan 
Badel. Le suspense est amplifié par les tableaux de Hopper qui possèdent en eux-mêmes une dose extrême de mystère. 
Les personnages sont souvent représentés dans des lieux anonymes et perdus dans la détresse ou une réflexion insonda-
ble, une image de la solitude de la vie moderne. Conçu sous la forme d’un carnet de travail en liaison avec le travail d’é-
crivain de ce faux détective, cet objet d’édition renforce l'effet de réalité de cette enquête. Un carnet de documentation 
en fin d’ouvrage permet de conduire à une véritable découverte de cet artiste. Un livre d’art réussi !   

 Les Guerriers de glace 
 E. FAYE et N. PEÑA (ill.) 
 Nathan (Premiers romans) 
 

 Alduin, fils de chef et Léna fille de la guérisseuse sont amis d’enfance. Menacé par la guerre, leur village de 
Rosenheim vit, de plus, sous l’effrayante menace des « Guerriers de glace », êtres étranges et cruels qui vivent au-delà 
des montagnes, et reviennent périodiquement pour enlever une jeune villageoise et la sacrifier. Aux yeux des locaux, 
Léna, fille de rien, est toute indiquée pour être la prochaine victime. Au courant de ce funeste projet, Alduin et Léna 
réagissent. 

1er roman jeunesse de l’auteure qui plonge son lecteur dans univers de fantasy médiévale sur fond de jolie amitié trans-
cendant les différences du monde des grands. Prenant et bien monté, le récit soutenu par de illustrations sombres 
émaillées de rouge, donne une juste idée de la lâcheté des uns, de la bravoure des autres, et de l’inconsidérée condition 
féminine de l’époque. Quant au troisième personnage « coup-de pouce » il est la preuve que l’inattendu n’est jamais 
impossible. Les caractères sont marqués et attachants. La fluidité et le choix des mots sont adaptés au lectorat ciblé 
passionné d’aventures. 
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 L’Incroyable histoire du mouton qui sauva une école 
 Th. GERBEAUX et P. KERLEROUX (ill.) 
 La Joie de lire (Hibouk) 
 

 Nouvelles consignes pour la rentrée scolaire : le ministre de l’Éducation a décrété que chaque classe devait compter 
un minimum de trente élèves sans quoi elle sera fermée. Quand l’inspecteur arrive dans l’unique classe de l’île aux 
moutons, c’est la catastrophe ; vingt-neuf élèves et pas un de plus. Ce qui veut dire que les enfants devront aller sur le 
continent, en internat ou chez des parents. Le maire se démène, invite le ministre et son conseiller sur l’île et la nature 
va se charger de modifier le cours des choses. 

Avec ironie, le roman dénonce les décisions administratives abruptes, évoque le sort des villages qui se voient privés d’é-
cole avec les conséquences que cela entraîne. Le ministre de l’Éducation qui n’a jamais souri depuis qu’il est sorti de l’E-
NA est surpris par un violent orage au cours d’une promenade solitaire sur l’île. Il se trouve soudain confronté au réel, 
aux vrais gens comme on dit et même à la présence rassurante d’un mouton. Car il faut bien rire un peu d’une situation 

 Capitaine Rosalie 
 T. De FOMBELLE et I. ARSENAULT (ill.) 
 Gallimard Jeunesse  
 

 Le Capitaine Rosalie n’est pas un valeureux militaire, c’est une toute petite fille de 5 ans, dont le papa est 
au front et la maman travaille à l’usine d’armement voisine. Cachée au fond de la salle de classe, elle s’in-

vente « capitaine », investie d’une mission secrète. Le soir sa maman lui lit les lettres de son papa, mais Rosalie perçoit 
sa tristesse. Sa mission ? Apprendre en secret à déchiffrer ce qu’écrit le maître au tableau pour pouvoir, un jour, lire 
toute seule ces lettres cachées dans une boîte en fer et comprendre ce que sa maman voulait lui taire : les mots déses-
pérés du soldat, et ceux de la terrible enveloppe bleue qui annonce sa mort au combat. 

Texte et images à l’encre de Chine, rehaussées de touches rouges, disent à demi-mot et avec une grande délicatesse la 
détermination d’une minuscule fillette sensible et intelligente. Héroïne  inattendue de la Grande guerre,  
Capitaine Rosalie symbolise le vécu de ceux que les hommages oublient : les enfants. 

 Le Dernier roi des loups 
 W. GRILL 
 Sarbacane 
 

 Cela fait des années que Lobo le loup règne sur sa meute et sème la terreur dans la grande vallée. Sa tête a   
 pourtant été mise à prix et plusieurs chasseurs ont tenté de le piéger mais rien n'y fait, Lobo est toujours plus malin 
qu'eux. C'est alors qu'arrive Ernest Seton, chasseur expérimenté et surtout déterminé à ajouter le roi des loups à ses 
trophées. Un jeu de cache-cache commence entre l'homme et l'animal, prêts à tout pour remporter la victoire. Le der-
nier roi des loups saura-t-il être assez rusé pour échapper une dernière fois au chasseur ? Et l'homme prendra-t-il cons-
cience de son acte ? 
Inspiré d'une histoire vraie, cet album se déroule à la fin du XIXe siècle, pendant les derniers moments de la grande pé-
riode du Far West. Le récit entre le point de vue de l'animal, cherchant à défendre à tout prix son territoire et sa meute, 
et l'homme, prêt à toutes les ruses pour imposer son pouvoir sur la nature. Les magnifiques illustrations, réalisées aux 
crayons et pastels, rendent bien l'idée des grands espaces et de la nature. La fin est surprenante mais permet juste de 
faire prendre conscience de l'équilibre de la nature.  
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 L’Été où j’ai vu le tueur 
 C. GRATIAS 
 Rouergue (doado noir) 
 

 Un petit village tranquille pendant les vacances d’été ; deux adolescents, Hugo et Vadim, s’ennuient et pour 
passer le temps, ils cherchent à se faire peur. Une nuit, Hugo aperçoit M. Thor, son voisin, jeter une masse informe 
dans le puits de son jardin. Il ne lui en faut pas plus pour s’imaginer qu'il est un meurtrier. Mais alors qu’Hugo se focali-
se sur M. Thor, un autre tueur rôde et empoisonne les chiens du village. Le garçon pourrait bien faire fausse route et 
se mettre en danger sans le vouloir. 

Un thriller bien mené pour les juniors où la fiction rejoint la réalité. L’auteure part de faits banals et met en avant l’ima-
gination débordante d'Hugo, passionné de romans d’épouvante. L’écriture est fluide et agréable ; les nombreux sous-
entendus et les non-dits permettent au lecteur de ne pas rester passif face à l’intrigue. On pense avoir affaire à deux 
ados qui cherchent à mettre un peu de piment dans leurs vacances et on se retrouve catapulté dans un final angoissant 
- où tout est bien qui finit bien. 

 Réfugiés 
 A. GRATZ 
 Milan (littérature 10-14 ans) 
 

 En 1938, Josef Landau, 12 ans, fuit l’Allemagne nazie avec sa famille pour tenter de gagner Cuba. En 1994, 
Isabel, 12 ans, et sa famille, doivent quitter Cuba suite à une manifestation dans laquelle son père est impliqué. Ils es-
pèrent atteindre les côtes de Floride sur un canot. En 2015, à Alep, Syrie, la maison de Mahmoud, 12 ans, est bombar-
dée. Ses parents décident de partir, sans destination précise. Les uns et les autres vont-ils réussir ? 

L’auteur invente trois destins d’adolescents, d’hier à aujourd’hui, pris dans la tourmente de la guerre. Ils vont devoir 
affronter la peur, la faim, la perte de leurs repères, des êtres aimés et essayer de survivre. Les récits sont bien menés et 
tiennent en haleine par le parti pris de séquences courtes et alternées, comme dans des séries télévisées. Une oeuvre de 
fiction certes, mais dont l’écriture, dépouillée de toute concession, a valeur de document et de témoignage.  
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 Je peux te voir 
 C. ROZENFELD 
 Gulf stream (Echos) 
 

 Max, jeune adolescent, se réveille sur un lit d'hôpital et un inconnu, qu'il surnomme « le Pater », lui annonce 
qu'il est orphelin et qu'il va s'occuper de lui. Avant tout, il l'aide à développer un don : la vision à distance, et devenir à 
terme un espion. Docile, Max se laisse guider, progresse, mais il finit par s'interroger : pourquoi est-il si isolé sans accès 
à aucun ordinateur et coupé de ses anciens amis ? Une seule solution, fuir. S'engage alors une course-poursuite impi-
toyable où Max qui ne connaît personne sera aidé par des adeptes du Pater, dont Liza, une jeune fille qui n'a pas froid 
aux yeux. 

De la science-fiction, mais à peine, un thriller assurément, du fantastique par petites touches, ce roman mêle habile-
ment des avancées scientifiques à la fiction. La construction du livre en chapitres courts qui alternent entre aujourd'hui 
et trois ans avant, la fuite, les missions, les souvenirs et les confidences... tissent un thriller haletant dont on a peine à se 
détacher. Le don des personnages qui peuvent communiquer et se voir à distance introduit un mode de fonctionnement 
particulier, et la vérité perce petit à petit. 

 Le Petit Prince de Harlem 
 M. THÉVENOT 
 Didier Jeunesse (Fiction) 
 

 1927. Sonny, 14 ans, vit avec sa mère dans un petit appartement de Harlem. À force de travailler dans une 
fabrique de biscuits, celle-ci a les poumons abîmés par la farine, et Sonny voudrait gagner de l'argent pour la soulager. 
Son père est mort quelques années auparavant, assassiné par des Blancs à La Nouvelle Orléans. Tout ce qui reste de 
lui est son saxophone. D'abord avec son oncle puis seul, l'adolescent vend des paris, activité lucrative mais risquée. Un 
nouvel arrivant dans l'immeuble, Charlie, joue du saxo toutes les après-midis sur le toit. Il enseigne la musique à un 
Sonny subjugué, lui conseillant de faire chanter l'instrument avec son âme. 

Sonny l'idéaliste, le pur, est pris en tenaille entre sa volonté d'aider sa mère, sa haine du travail en usine et ses scrupu-
les à pratiquer une activité illégale. À travers son parcours atypique, le roman s'attache à rendre l'ambiance du Harlem 
des années 1920, avec sa séparation nette entre le territoire des Noirs et celui des Blancs, la condition difficile des Noirs 
exploités et l'effervescence nocturne liée à l'éclosion des clubs de jazz, sur fond de prohibition. L'hostilité des Blancs est 
compensé par l'amour qui règne dans la famille de Sonny et l'entraide entre voisins... 
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 La Combe aux Loups 
 L. WOLK 
 L’école des loisirs (Médium) 
 

 Une nouvelle élève arrive à l’école du village. C’est Betty. Dans cette classe surchargée, elle sait se faire une 
place et devient vite l’amie d’Andy « le grand », cancre de l’école. Annabelle déteste Betty qui la menace chaque jour 
quand elle passe par la combe aux Loups. Elle n’ose pas en parler chez elle ; heureusement Toby son ami le SDF -  
effrayant, solitaire et silencieux avec ses trois fusils, son chapeau et son grand manteau noir, voit la scène et intervient. 
Mal lui en prend : Betty, furieuse, blesse gravement Ruth, l’amie d’Annabelle, et fait soupçonner Toby. 

En 1943, la vie d’une famille de fermiers américains, loin du bruit de la ville, bien que concernés par la guerre lointaine. 
Annabelle, 12 ans, voit sa vie paisible changer par la méchanceté de l’horrible harceleuse qu’est Betty et tout autant 
par l’impact de sa duplicité sur la naïveté des adultes. Elle seule dira Toby innocent. Ce superbe roman entraîne des dé-
cennies en arrière et pourtant reste d’actualité par les thèmes traités. Cette histoire intemporelle émouvante, sans pa-
thos, analyse finement les réactions de l’enfant et des adultes. 
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 Titan Noir 
 F. AUBRY 
 Rouergue (doado) 
 
 Le vieux pêcheur, chasseur d’orques dans sa jeunesse, narre l’arrivée d'Oscario, comment il devint Titan Noir 

et sa capture. Elfie 18 ans, raconte comment d’un job d’été elle est nommée très rapidement soigneuse de manchots 
puis dresseuse d’épaulards, et sa prise de conscience de la vie de ces animaux. 

Pages noires glaçantes, pages blanches douces voire romantiques. On fait connaissance avec les deux héros de cette 
histoire écrite en référence à Tilkul, l’orque tueuse morte en 2017. Le vieil homme est Robbie le pêcheur islandais qui 
contre de l’argent a capturé Oscario bébé épaulard et l’a suivi, non sans remords, de parc en parc. Elfie découvre durant 
sa courte carrière la vie des animaux : cages étroites et nauséabondes, obligation pour eux d’effectuer des « singeries » 
pour obtenir de la nourriture, la rentabilité maximum exigée, le peu de connaissance des dresseurs. Une fin positi-
ve montre l'apprentissage de la liberté pour le jeune Babou. Un roman à charge, militant, sur la souffrance animale. 

 Dix 
 M. CARTERON 
 Rouergue (doado noir) 
 

 Une championne de natation, un geek, un petit génie, un ex-enfant star, une blonde narcissique, deux ju-
meaux (frère obèse doué en lettres et soeur fragilissime) = 7 ados. Tous participent sur l’île Sareck à un jeu de survie 
dont ils ignorent tout. Ajoutons un ancien commissaire, une ex-infirmière et l’actuelle prof de français des jeunes qui les 
encadrent et c’est parti… pour les embrouilles noires et vilaines. 

Le titre, déjà, sent furieusement son Agatha (Christie of course). Normal : en calquant son scénario sur l’intrigue des Dix 
petits nègres, Marine Carteron assume l’hommage appuyé qu’elle a voulu rendre à LA reine du policier. Un manoir, une 
île des Pendus, des chambres à thème, un échiquier d’indices, des secrets lourds de culpabilité et de vices : les ingré-
dients y sont sous un réseau de caméras, dans une ambiance oppressante où tout finit par émerger au prix de morts en 
cascade. Pour son premier roman policier, l’auteure joue l’efficacité par l’alternance et la tension croissante. Le jeu mor-
bide est bien mené, jusqu’au bout on effleure, on approche, on se trompe, on accuse et on aimerait bien échapper à la 
vengeance. 

 Kaplan 
 S. GENDRON 
 Syros (Hors série) 
 

 Le Leeton s’ouvre comme un œil démocratique au milieu des terres du Cushinberg où la tyrannie règne avec 
férocité depuis 30 ans. Kaplan, tueur de haut vol, est expédié comme cheval de Troie pour déstabiliser cette résistance 
offensante. Mais, à l’atterrissage laborieux au-delà du mur isolant Leeton, l’agent est recueilli par Rimbolt et des jeu-
nes, embrigadés dans une milice jusqu’à leur 16 ans. Bien informés, ils lui font découvrir la ville et les rumeurs de dis-
parition d’enfants - sacrifiés ? 

Prise de conscience politique pour l’adulte qui redécouvre des souvenirs enfouis, comme pour l’adolescent qui s’interro-
ge sur le fonctionnement du Leeton. Ce jeu de rôles se déroule dans un cadre monumental conçu par Schuiten où l’on 
découvre à chaque rue, chaque quartier un nom évocateur : Kaplan l’espion, Rimbolt qu’on relit volontiers Rimbaud. 
Manipulations, enfumages soutiennent un suspense très intellectuel qui s’achève par un tour de passe-passe dans la 
veine d'Hitchcock ou Le Carré. 
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 Stolen 
 P. PERRIER 
 Actes Sud Junior 
 

 1971. Darwin, Australie. Josuah, Ruby, William : trois jeunes embarqués dans une guimbarde, parcourant 
1700 km dans la chaleur écrasante de l’outback australien, en quête de leurs origines. Ils font partie des «Stolen gene-
rations», ces enfants aborigènes enlevés à leurs parents durant un siècle, pour être intégrés de force dans la société 
blanche australienne. Fratrie éclatée qui se reconstitue par l’acharnement de Ruby, la sœur, ces trois-là vont remonter 
le temps et l’espace pour tenter de renouer avec leurs racines. 

L’auteure s’est inspirée de faits réels pour aborder l’épineuse question des rapports entre la société blanche et les Abo-
rigènes. Les trois jeunes incarnent les différentes formes d’intégration qui ont eu cours : l’adoption et l’éducation au 
sein d’une famille blanche, le placement dans des pensionnats et l’éducation souvent violente qui en découlait. Dans ce 
roman choral, héros et proches s’expriment tour à tour ; leur parcours initiatique, les sentiments de chacun, évoquent 
avec habileté les différents aspects autant humains que sociaux du douloureux problème. La place importante de l’art 
dans la renaissance de la culture aborigène est bien vue, et la fin positive n’occulte pas pour autant l’incertitude du de-
venir de ces générations à qui on a volé leur âme ancestrale. 

 Fréquence Orégon 
 L. LE PALLEC 
 Sarbacane (eXprim’) 
 

 Dans un monde dévasté, ravagé par les guerres et la désertification, Alta Luna mène une vie recluse dans un 
complexe pour familles fortunées. Un décor paradisiaque, tout le confort moderne, et pourtant elle se sent seule, 
tourne en rond à être coupée du monde extérieur. Quand un couple de déserteurs débarque illégalement sur l’île, Alta 
Luna et ses fidèles amis (deux garçons et un robot nommé Seven) saisissent l’occasion de s’enfuir avec eux. Tous s’éva-
dent pour l’Oregon, portés par l’espoir d’un monde meilleur… 

Ce roman post-apocalyptique à la dimension futuriste est tout à fait vraisemblable. Le triste monde imaginé par l’au-
teur entre en résonance avec la situation écologique, économique et sociétale du monde actuel. Le ton employé est 
juste, le lecteur, séduit par l’imagination de l’auteur, est vite captivé. La fuite des jeunes gens qui dynamise le récit mar-
que le début d’une série de rencontres qui vont tisser des liens forts entre des personnages qui ne se connaissent pas. 
Leur long périple débouche sur un dénouement inattendu… Un roman où se côtoient la technologie de pointe, l’aventu-
re, l’amitié profonde et la satire sociale. 
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 Le Grand voyage (Elma une vie d’ours ; 1) 
 I. CHABERT et L. MAZÉ 
 Dargaud 
 

 Dans la forêt, l’intrépide et insouciante Elma est en plein apprentissage de la vie sauvage. Son papa Ours, 
qui l’a recueillie et élevée, l’aime plus que tout. Mais voilà qu’une ère nouvelle va s’ouvrir pour la petite fille. L’ours le 
sait bien mais il ne dit rien à Elma qui se voit proposer de partir pour un long et magnifique voyage. 

On ne peut que s’attacher instantanément à ce duo où la respiration s’appelle tendresse. Fier, responsable, l’ours se 
conduit en père parfait, aimant et pédagogue. Il sait d’instinct ce qu'il va lui en coûter : beaucoup de câlins, d’amour, de 
rire et de larmes avec, à la clef, une belle preuve de courage à donner. Le graphisme, poétiquement coloré, met parfai-
tement en valeur les jolis sentiments qui se dégagent et prennent le lecteur au coeur. Ce même lecteur reste pourtant 
un peu sur sa faim : il se pose des questions auxquelles ne répond aucune ébauche de réponse. Sans doute est-ce là le 
seul bémol qu’on puisse émettre pour ce charmant et dynamique album inaugurant une nouvelle série. 

 Timo, L’aventurier ; 1 
 J. GARNIER et Y. SACRÉ 
 Le Lombard 
 

 Timo a lu tous les livres de son village isolé. Pour lui, c'est signe qu'il est temps de partir découvrir le mon-
de, mais ses parents s'y opposent : il reste un enfant. Déterminé, il fugue et quitte la vallée malgré les mises en garde 
d'une jeune femme qui veille à sa protection à l'entrée. Pétri de ses connaissances livresques, l'enfant a tout prévu 
pour son aventure, excepté que les nuits pouvaient être froides et inquiétantes, et les animaux sauvages tout sauf 
amicaux. Suite au « signe » que lui adresse un vieil ours, il pénètre dans une caverne et en délivre un gros animal en-
chaîné. Est-ce une bonne idée ? 

L'image idéale de l'aventure que s'est forgée un jeune garçon à travers ses lectures est confrontée à une réalité peu 
coopérative. Rien ne correspond à ce qu'il attend ; il découvre un monde qui n'a pas besoin de lui, dont il ne connaît pas 
le fonctionnement et l'interprète à sa façon, au risque de commettre de graves erreurs. Curieux, naïf et courageux mal-
gré quelques coups de mou, l'enfant, avec sa bouille ronde à l'air innocent, est sympathique dans le dessin lisible et 
épuré de Yohan Sacré. L'univers qu'il explore n'est guère accueillant, d'aspect minéral, aux teintes pâles et froides. 
L'histoire, originale, inquiétante et mystérieuse, maintient une bonne tension dramatique. À suivre dans le deuxième et 
dernier tome.  
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 Mausart 
Th. JOOR et G. SMUDJA 
 Delcourt (Jeunesse) 
 
 Il était une fois, une souris qui s’appelait Wolfgang Mausart. Né dans une famille de musiciens, il rêvait d’a-

voir un piano. En attendant d’être assez riche, son père lui aménage un accès direct dans celui d’un voisin : Salieri. Un 
jour d’absence du musicien, le jeune Mausart prend possession de l’instrument. Ce ne sont que sauts, cabrioles et glis-
sades sur le clavier qui donnent une musique guillerette et juvénile. Pensant que Salieri « est touché par la grâce », sa 
Majesté qui passe par là l’invite à jouer cette musique divine au palais. Encore faut-il mettre la main sur le virtuose…  

Cette fable charmante met aux prises Salieri, musicien de cour, apprécié à son époque mais à la réputation besogneuse, 
avec un génie précoce et virevoltant, ayant le corps d’une souris et au nom à peine transformé. Le dessin soigné fait la 
part belle aux décors et costumes XVIIIe. Le jeune public va apprécier tant on est proche des histoires d’Ernest et Célesti-
ne. 

 L’Île du disparu (Stig & Tilde ; 1) 

 M. de RADIGUÈS 
 Sarbacane 
 

 Deux jumeaux, Stig et Tilde, doivent rejoindre d’autres enfants du village pour passer un mois sur une île 
déserte sur le lac : c’est le kulku, un rite initiatique qui a perdu de sa réalité au fil des ans. Leurs chamailleries de frère 
et soeur avides d’indépendance et de liberté provoquent le drame : leur bateau, livré à lui-même dans la tempête, 
échoue sur une autre île déserte. Peu à peu ils s’organisent : Stig s’attaque à réparer leur bateau tandis que Tilde cher-
che de quoi les nourrir. Elle sent une présence, découvre une curieuse collection de bois gravés, sauvagement proté-
gée par un autre garçon solitaire : Arne a un comportement bien étrange. 

Rite initiatique, robinsonnade… Les références abondent et les jumeaux, ancrés dans le monde moderne, jouent le jeu 
et, faisant front devant l’adversité, mettent à profit leurs talents pour s’en sortir. L’échange entre Tilde et Arne le fantô-
me prend le pas sur le récit, et apporte une petite touche fantastique à cette aventure bien sage. Y compris dans la mise 
en page en gaufrier classique, le graphisme trop net, les couleurs nuancées et homogènes et l’économie de mots dans 
les bulles. Rien ne dépasse dans cette aventure dont la dernière page appelle sans doute une suite…  
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 Kong-Kong. Le singe sur le toit 
 V. VILLEMINOT et Y. AUTRET  
 Casterman (les albums Casterman) 
 

 Aujourd’hui, rapporte Abélard dans son journal, on déménage dans une tour. Trimballer une vie d’enfant 
avec armes, bagages, chevaliers de plomb et leurs montures au 82e étage sans ascenseur (pour cause de panne chroni-
que) n’est pas « cool » du tout. Ce n’est pas le gamin qui viendra dire le contraire quoique, dans son nouveau désert 
humain, il trouve finalement du bon en la personne d’Héloïse, la rouquine délurée, et de son ami imaginaire : Kong-
Kong le gorille mélomane. 

Aucune ressemblance n’est ici fortuite. L’énormité du singe contrebalance admirablement la petitesse des enfants ; au 
fil des pages, on passe, avec Abélard le trouillard, de la peur panique à l’attrait puis à l’attachement. Cette enfilade de 
scénettes légères et drôles compose une seule et même histoire en 5 chapitres, original tissu d’amitié inattendue sur 
fond d’apprentissage de maîtrise de soi. Il est aussi question de partage, du bonheur d’être ensemble, d’imagination qui 
enjolive le quotidien. L’utilisation de techniques superposées et les dialogues dans leur jus servent avec habileté cet 
opus qui sort de l’ordinaire.  
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 Le Visage des sans-noms (Eden ; 1) 
 F. COLIN et C. MAUREL 
 Rue de Sèvres 
 

 La société de ce pays est binaire. D'un côté la masse des sans-noms, qui vivotent en marge de la cité. De 
l'autre les élites éduquées. Les jeunes de 15 ans passent un examen qui détermine s'ils sont aptes à en faire partie. Jo-
nas, un sans-nom, s'y prépare sans y croire : c'est beaucoup trop dur pour lui, pense-t-il. Sa soeur Helix, qui a réussi, le 
rejoint en cachette, lui confie que son admission était truquée et qu'elle peut l'aider avec la complicité du groupe se-
cret dont elle fait partie, la Seconde Insurrection. Mais leur deuxième rencontre est compromise, et Jonas passe le 
concours, auquel il ne comprend rien, seul...  

L'album, scénarisé par un habitué de l'anticipation, met en scène une société divisée, de façon classique, en deux grou-
pes profondément inégaux, dans laquelle la rébellion s'insinue. Ce tome d'exposition permet de faire connaissance avec 
les principaux héros, un frère et une soeur, et de se familiariser progressivement avec un univers nouveau, plein de se-
crets, d'interdits, et de tensions. La cité des dominants, lisse et futuriste, contraste avec les maisons modestes des domi-
nés, dans une illustration aux teintes sourdes, aux traits anguleux, qui souligne l'inconfort de la situation. La curiosité 
est efficacement mise en éveil. À suivre.  
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          Calfboy 
          R. FARNOS 
          La Pastèque 
   

          Chris et son frère ont récupéré un bon butin après l'attaque d'une locomotive. Petit problème : Chris s'est 
saoulé pour fêter ça et a enterré le magot au passage. Où? Pas moyen de s'en souvenir, à part que c'était dans le dé-
sert ! Le bandit enfourche sa monture, promettant à son frère de revenir dans les trois jours. Un vol et une récupéra-
tion de cheval plus tard, le voilà qui croise le chemin d'un gamin déterminé à louer ses services pour retrouver un ban-
dit mis à prix. La récompense promise compenserait le magot perdu... Chris accepte.  

Calfboy, c'est le surnom qui sera attribué au gamin déluré, en fait une gamine, à la fin de l'aventure (calf signifie veau). 
Avant, moult péripéties dignes des westerns attendent le duo, touche d'absurde en prime. L'univers est fidèle aux codes 
du genre, mais traité avec distanciation et humour. Les dialogues sont savoureux. La quête prend place entre les déserts 
de canyons immortalisés par Hollywood et des forêts impromptues. Le dessin est un régal de finesse et d'invention. La 
mise en page privilégie le gaufrier de 12 cases tout en jouant avec, comme dans Alcibiade (NB novembre 2015), permet-
tant de conjuguer décors et action. Un hommage original et jubilatoire au western.   
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 L’Empreinte de H. Price (Lucien et les mystérieux phénomènes ; 1) 
 D. LE LAY et A. HORELLOU 
 Casterman 
 
Analyse à venir 

 La Neige et l’acier (Dreams Factory ; 1) 
 J. HAMON et S. ZAKO 
 Soleil Prod. (Métamorphose) 
 

 Pour faire vivre son père et son frère, Indira travaille à la mine de charbon malgré la silicose qui la ronge. 
Héroïquement souriante, la jeune fille veut à tout prix protéger le petit Elliot. Un jour pourtant, malgré la discrète gé-
nérosité de son responsable, Indira ne peut pas se lever et c’est le petit garçon qui se présente à l’embauche. La riche 
propriétaire des mines le repère et entraîne l’enfant dans sa fabrique de jouets où les petites mains du garçonnet fe-
ront merveille ! Mais ce n’est que miroir aux alouettes : Elliot et le gentil Olin disparaissent.   

Le scénario un tantinet convenu et larmoyant de ce diptyque steampunk se situe dans le Londres des années noires où 
les pauvres se tuaient au travail sous le regard indécent et concupiscent des riches. À mi-chemin entre BD et film d’ani-
mation japonais, la composition horizontale et la réalisation bleutée de cette histoire attirera un lectorat accessible aux 
bons sentiments et prêt à embarquer dans une recherche aventureuse. Ce premier tome, qui en dit trop et pas assez, 
laisse sur sa faim, mais n’est-ce pas là le secret de tout scénario en plusieurs volets !  

 Tuer le temps (Les Croques ; 1) 
 L. MAZÉ 
 Éditions de la Gouttière 
 

 Jumeaux, Céline et Colin affrontent ensemble le reste du monde qui ne ménage pas les railleries à l’en-
contre de ces enfants de gérants de Pompes funèbres. IIs font tout en duo devoirs et...bêtises. Exclus du collège, mal 
entendus par des parents débordés et exaspérés, ils trouvent refuge dans « leur » cimetière auprès de Poussin le gra-
veur. Pour les distraire, ce dernier attire leur attention sur un mystérieux motif en V. De quoi intriguer ces amoureux de 
zombis et autres morts vivants. 

Dans ce tome d’introduction d’une « trilogie polar »,  l’auteure flâne sur la présentation des personnages. Découpage 
ponctuel et horizontal des vignettes, mimétisme des mimiques, couleurs évocatrices de l’ennui pesant comme une cha-
pe de plomb et du stress des parents, travail des caractères du frère et de la soeur solidaires, complices, et pourtant dif-
férents dans leur similitude. Quand la course au trésor est lancée apparaît la tension propre au scénario. Trait stylisé, 
jeux d’ombre et de lumière, cheveux bleus qui virent au rouge, séquences sans paroles et suspense : beaucoup d’ingré-
dients pour du bel ouvrage. 
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