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 Perdu  
 R. JONES 
Albin Michel Jeunesse 
 

Il est seul, il ne sait pas où aller, personne ne l’attend et il fait froid. Ce petit chien n’a qu’un seul lien avec le 
monde : un foulard rouge autour du cou. Perdu est son nom. Il a le temps d’observer, de suivre le cheminement 

d’une feuille, de voir le jour se lever… Mais ce qu’il lui faut c’est « trouver sa place ». Ses tentatives sont vouées à l’échec. Heureu-
sement une petite fille au bonnet rouge l’a repéré. 
 

Il fallait un album de grand format pour montrer la quête de ce petit chien dans le vaste monde où il n’avait pas de place. Sa soli-
tude est touchante, le lecteur ne peut qu’être en empathie avec ce jeune chien qui ne demande pas grand chose, mais qui n’a per-
sonne pour l’écouter et pour le guider, personne pour le voir tout simplement. Sauf une petite fille qui se met à sa hauteur et le com-
prend si bien. Un album émouvant et réconfortant, presque silencieux, dont les couleurs épousent les sentiments par lesquels passe 
le chien au fil de son errance. 
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Alli Nalli et la lune 
V. DAGBJARTSDÓTTIR et S. BJÖRNDÓTTIR (ill.)  
BNF/Albin Michel Jeunesse 
 

Alli Nalli est un petit garçon qui, comme beaucoup d’enfants, ne veut pas manger sa soupe. De guerre lasse, sa ma-
man décide de donner la marmite entière à la lune toute menue dans le ciel, plusieurs soirs de suite… 
 

Ce conte islandais apprend à ses tout jeunes lecteurs pourquoi la lune grossit soir après soir sur fond de ciel. Quand Alli, interloqué, 
reprend ses droits sur le potage, la lune maigrit à vue d’œil. Normal ! Et tellement rassurant d’être bercé par la répétition du phéno-
mène ! Pour cette lecture, on ne peut plus simple, des phases de la lune qui donnent à l’enfant un rôle magique, l’illustration, grand 
format, joue sur des formes minimalistes géométrisées et sur des aplats de couleurs franches, pleine page. Un livre d’artiste publié 
en Islande en 1959 qui introduit à la représentation graphique sans perdre de vue l’impératif du sens immédiat. 

Pokko et le tambour 
M. FORSYTHE 
Little Urban (Albums) 
 

Dans une discrète famille de grenouilles, des parents ont commis une grave erreur : ils ont offert un tambour à leur 
fille. Depuis, la petite Pokko aime tellement son cadeau que le vacarme est incessant à la maison. Pour retrouver un peu de tran-
quillité, son père l’encourage à jouer en silence dans la forêt. Au début, Pokko obéit puis, au fil du temps, elle tambourine de plus 
en plus fort. Bientôt, d’autres animaux se mêlent au rythme de la petite musicienne… 
 

L’aventure musicale de Pokko contient peu de texte et laisse le rythme prendre toute sa place dans l’expression visuelle. Les plans 
d’ensemble d’intérieur et sur l’orchestre des animaux contrastent avec des plans rapprochés sur des visages peu expressifs. Il en 
ressort une dynamique comique qui opère tout au long de cette balade musicale en forêt. Le camaïeu brun et orange, relevé à la 
gouache et à l’aquarelle, immerge dans l’ambiance lumineuse d’une nature fraîchement arrosée de pluie. Malgré des parents peu 
disponibles, Pokko va faire son bonhomme de chemin en forêt et ces derniers finiront par être au cœur de la célébration du talent 
de leur enfant. 



  C’est trop loin 
  C. LEWALLE et C. BAGLIONI (ill.)   
  Éditions Amaterra (Hors collection) 
 

  Sur le chemin de l’école, un petit garçon soupire. Il ne veut plus marcher, c’est trop loin ! Sa maman, pour le stimuler, lui 
imagine alors un parcours étonnant, avec des moyens de transport variés qui les font virevolter autour du monde. Sou-

dain, il ne reste plus que quelques mètres à parcourir à pied.   
 

Transformer une routine fastidieuse en terrain de jeu : les petits se laissent volontiers entraîner dans l’imaginaire, surtout quand ils 
tiennent la main de maman. Le dessin haut en couleur, farfelu et dynamique, donne de l’élan à l’histoire. Les expressions de plaisir, 
d’étonnement et de peur sur les visages ajoutent au plaisir du voyage dans une parfaite connivence entre la mère et l’enfant, insépa-
rables tout au long de ce périple tourmenté mais passionnant qui va de la terre à la lune en passant par les océans et la banquise. La 
chute, au propre comme au figuré, est particulièrement réussie.  
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Un renard. Un livre à compter haletant 
K. READ 
Kaléidoscope/l’école des loisirs 
 

1 renard affamé, 2 yeux futés, 3 poules dodues, 4… 5… 6… et ainsi de suite pour compter en contant l’histoire d’un 
renard rusé,  à l’affût de poules bien malignes. Mais quand 1 renard se trouve face à 100 poules, que croyez-vous 

qu’il arrive ? Un album astucieux et délicieux pour apprendre à compter ! Il accroche doublement par l’histoire et par le jeu d’énu-
mération.  
 

Chaque chiffre correspond à une étape du récit et à des détails de l’image. Une histoire bien scandée que l’on lira à voix haute avec 
les enfants en les faisant intervenir. Les illustrations faites de collages rehaussés de couleurs automnales donnent beaucoup de re-
lief au récit, elles se détachent sur des fonds blancs ou des noirs profonds dans des mises en page variées. Un album à la fois tout 
simple et d’une grande richesse. Une jolie façon de faire ses premiers pas en calcul !   
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Le Secret du clan  
G. BAUM et Th. DEDIEU (ill.) 
HongFei 
 

Comme chaque année, la narratrice est ravie de passer les vacances avec son grand-père sur l’île de pêcheurs où il ha-
bite. Cette année, elle remarque sur son bras un curieux dessin de crabe qu’elle retrouve tatoué sur d’autres personnes dans le 
village. Intriguée, elle interroge son grand-père qui, un soir, l’emmène sur une plage à l’autre bout de l’île. Ils y retrouvent les 
autres membres du clan, venus ce soir-là assister secrètement à un phénomène très étrange… 
 

L’ambiance qui imprègne l’histoire prend sa dimension dans les beaux aplats de couleurs nuancées et joyeuses de cette île japo-
naise reculée qu’on imagine marquée de tradition. Le traitement des images au tracé incertain comme avec des papiers découpés 
lui donne un aspect un peu irréel, magique, montant doucement vers le merveilleux mystère final. Tradition contre modernité, 
rythme de vie intemporel, suggestion plus que description… Tout concourt à sacraliser le drôle d’«héritage» que reçoit la petite fille, 
tenue dans un secret qu’elle devra à son tour protéger des convoitises et des explications rationnelles : l’existence d’un crabe fabu-
leux sur cette plage cachée au bout de l’île. 

 Sur mon île  
 M. A. LEE  
 De La Martinière Jeunesse 
 

L’île offre ses deux visages sur les pages de garde: avant, quand elle était vierge de toute pollution, après quand 
elle est devenue un dépotoir de détritus. Un oiseau, dont on ne découvre pas immédiatement l’identité, raconte comment s’est 
constituée l’île de détritus sur laquelle il habite. Elle est issue de tous les déchets de plastique jetés par les hommes et qui se re-
trouvent dans la mer. Il parle de ses amis migrateurs, surpris par ce nouvel environnement, qui leur est parfois fatal. De plus, les 
poissons dont ils se nourrissent semblent disparaître. L’album montre frontalement la pollution engendrée par la surconsomma-
tion humaine, et la négligence à l’égard de l’environnement, malgré quelques actions de nettoyage ponctuelles.  
 

Le constat est sombre, et l’image amplifie l’impression d’invasion en saturant les doubles pages de déchets gris, ponctués de menus 
détails colorés. Les oiseaux duveteux y apparaissent fragiles et menacés. L’illustration, graphique et maîtrisée, est 
(paradoxalement) magnifique, mais le propos n’offre quasi aucun espoir. Un ouvrage aussi beau qu’inquiétant, pour faire réagir les 
consciences.  

Union Nationale Culture et Bibliothèques Pour Tous/Notes Bibliographiques - 18 bis rue Violet 75015 PARIS. Tel : 01 58 01 10 20/25 
E-mail : prixlivrentete.cbpt@gmail.com - Internet : www.uncbpt.fr – www.les-notes.fr 

  https://www.facebook.com/Bibliothèque-Pour-Tous-Union-Nationale 

 Le Lapin qui ne disait rien 
 B. GIBERT  
 Sarbacane 
 

Grande animation diurne et nocturne dans la cour de ferme : on glougloute, on aboie, on miaule, à chacun son lan-
gage. Le cochon grogne avec élégance, chapeau en tête et il s’en faudrait de peu pour qu’on ne confonde le merle et 

le crapaud. Mais le lapin, si sérieux dans son clapier, que dit-il ? Rien justement et c’est bien cela le problème. Sait-il parler et en 
quelle langue ? Questionné, Lapin dodeline mais reste coi. Tous alors décident de le conduire en train chez le médecin où le test 
auditif chamboule tout un chacun.  
 

Avec l’énumération des animaux et de leurs bruits, l’animation est facile à recréer grâce à l’imitation. Cette première partie, « archi- 
efficace » donc, introduit un scénario logique de prime abord : si lapin ne communique pas il doit être soigné. Quant à l’éblouis-
sante et enrichissante carrière qui s’ensuit, elle est inattendue et il ne faut pas longtemps pour comprendre qu’elle suscite quelques 
jalousies bien humaines… pardon : animales… ! Tout le monde s’y retrouvera donc dans cet album fantaisiste aux illustrations li-
sibles et pleines d’humour.  
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 Marions-les ! 
 É. SANVOISIN et D.  JACQUOT (ill.)  
 L’étagère du bas  
 

 Il était une fois un lapin. Pas un lapin ordinaire, mais un élégant dandy  audacieusement vêtu, qui berçait un spleen de 
célibataire en lisant Roméo et Juliette ! Il rêvait de se marier… Il était une fois une très jolie carotte, orange et rougissante, qui, 
voyant un lapin à tous les coins de rue, osait à peine quitter son logis. La rencontre eut lieu, désastreuse : la belle, verte de peur, 
tomba dans les pommes et mit son amoureux transi  dans l’embarras. Comment s’y prendre ? Un dentiste eut raison de son pire 
désavantage : l’insolente agressivité de ses dents ! Alors, tout fut possible. Y compris pour le couple amoureux, la traversée victo-
rieuse de l’épreuve du renard….Ainsi va la vie, dans les contes ! 
 

Celui-ci est savoureux : le clin d’œil  décalé à la tradition rappelle  à qui l’aurait oublié qu’à cœur aimant, rien n’est impossible. 
Quitte à bousculer une deuxième certitude : les lapins « aiment » les carottes. Et une troisième : les renards des histoires ont la ba-
bine qui frétille.  Le conte n’est-il pas un espace de défis ? En trois bonds palpitants, l’affaire est bouclée pour que les héros « vivent 
heureux et aient beaucoup d’enfants ». De quoi ravir le lecteur. Mieux : Éric Sanvoisin assortit malicieusement son récit d’un com-
mentaire à deux voix, celle de la conteuse, une araignée,  et celle d’un  ver de terre qui  l’écoute et réagit à sa manière, impertinente 
et drôle,  à la loufoquerie de l’improbable romance. On les croise rarement dans les albums jeunesse… Les répliques fusent, de la 
narratrice velue au vermisseau qui ne s’en laisse pas conter ! Marions-les offre donc un récit dans le récit, à deux niveaux de lec-
ture.  La mise en image de Delphine Jacquot est une deuxième prouesse : l’album en hauteur permet une astucieuse répartition des 
deux textes ; le deuxième, crédité d’une bande blanche en bas de page,  installe un face à face théâtral entre les deux protagonistes 
aux prises avec le conte : mimiques aussi savoureuses qu’expressives ! L’illustratrice s’est surpassée… Autre excellente idée : la diffé-
renciation des deux groupes de personnages par un changement d’échelle, lapin,  carotte et  renard occupant l’essentiel de l’espace 
narratif. Un espace à trois couleurs dominantes : l’orange, un bleu nuit et le vert dont la complémentarité et le contraste servent la 
netteté de l’image. Le trio personnifié « à la manière de… » est mis en scène avec une inventivité qui rime avec le texte, en accentue 
l’humour dans la liberté de détails graphiques impromptus qui disent la connivence entre l’écrivain et l’illustratrice. Le plaisir des 
deux est sensible et communicatif !  
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 Perdu dans la ville  
 S. SMITH  
 Kaléidoscope 
 

Un petit garçon, bonnet de laine à pompon rouge, est assis dans un bus aux vitres embuées. C’est l’hiver et la ville se 
devine à peine. Il descend, poursuit son chemin entre buildings, chantiers et ruelles. Est-il seul ? Il parle sans qu’on sache à qui, 
donne des conseils de prudence, suggère tel ou tel itinéraire à un interlocuteur hors champ. Qui est-ce ?   
 

La beauté des images frappe d’entrée : en pleine page ou découpées en vignettes, elles dessinent un paysage urbain autour du per-
sonnage central de l’enfant, un paysage varié car l’architecture de la rue est modifiée par la blancheur de la neige qui estompe les 
formes et les couleurs. Une promenade en deux temps : on imagine d’abord l’enfant perdu ou en train de se perdre et c’est très an-
goissant ; mais, assez vite, à des indices donnés par le texte, on comprend qu’il cherche son chat. Habilement construit, l’album 
change alors de ton et les images de fonction. Les traces de pas dans la neige de la dernière page annoncent un dénouement heu-
reux. 
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 Le Si Petit Roi 
 A. BRIÈRE-HAQUET  et J. GUILLEM   
 HongFei 
 

Il était une fois… dans un royaume lointain, et une époque lointaine, un vieux roi, homme très sage et aimé de tous, ve-
nait de mourir. Son fils, presque un enfant, lui succède. Mais il se sent bien jeune pour régner ; il envoie alors ses conseil-

lers collecter les savoirs du monde ; ceux-ci reviennent dix ans plus tard. Mais le jeune roi a fort à faire et a une autre requête : il 
faut compiler tout ce savoir. Et ainsi de dix ans en dix ans, le jeune roi devient lui-même un vieux roi très sage …  
 

Un beau livre à l’élégant format en hauteur, et à la mise en page parfaitement adaptée au rythme narratif volontairement répétitif 
et scandé du récit. L’illustration de Julie Guillem, en technique mixte et aplats de couleurs acidulées, apporte une note gaie et colo-
rée à ce conte de sagesse qui exprime l’importance de « vivre l’instant »  

 Le Chemin de la montagne 
 M. DUBUC  
 Saltimbanque 
 

Malgré son âge avancé, Madame Blaireau entreprend chaque dimanche une promenade jusqu’au sommet de la mon-
tagne. Elle glane cailloux ou végétaux pour enrichir sa collection, savoure les beautés de la nature. Elle connaît tous les animaux de 
la forêt, à qui elle réserve de petites attentions. Son âme généreuse lui fait partager, non seulement son repas, mais aussi ses con-
naissances sur la nature. Elle aime transmettre, sans imposer, laissant Lulu son protégé découvrir à son rythme les odeurs et les 
saveurs qu’offrent les saisons.  
 

 Une belle histoire de transmission et d’entraide, où l’initié devient à son tour le mentor. On retrouve avec plaisir les dessins doux et 
minutieux de l’univers animal de Marianne Dubuc, déjà partagé dans la trilogie du Facteur Souris. La nature est omniprésente et 
l’illustration délicate en harmonie avec la thématique du temps qui s’écoule au fil des mois, mais qu’on doit apprendre à savourer 
avec patience. Observer, écouter, attendre, sont les ingrédients d’un bonheur simple qu’il faut apprécier au quotidien.  

Matin Minet - Le Point du jour  
A.HERBAUTS 
l’école des loisirs (Pastel) 
 

Dans sa maison-escabelle, dès potron-minet, Matin Minet se lave le minois. Avec Hadek, le joli petit charançon, il part 
en randonnée à la recherche du Point du jour. Où le trouver, demande-t-il à Selma, l’araignée aux tresses noires qui continue de 
filer. Que ce soit Pastouro l’ours, la souche d’arbre ou le tigre du Kamchatka, tous ont des réponses fantaisistes surprenantes. « 
Foin, carottes et fadaises de baudet » : seul le roitelet donne une réponse sensée.   
 

L’album montre tout le charme de l’usage d’expressions surannées et séduit les enfants avides d’enrichir leur vocabulaire de termes 
ou tournures poétiques et désuètes. Cette randonnée est attirante par l’humour et la finesse du dessin. Le gendarme de Guignol, la 
taupe Pinocchio, Monsieur Pomme de pin aux moustaches agressives, l’énorme tigre et l’ironique mulet sous la pluie sont quelques-
uns des divers relais de cette quête (inutile ?) aboutissant à une conclusion sage et poétique. Si le cheminement répétitif et gai est 
adapté aux plus jeunes, l’abondance de mots appelant l’assistance d’un adulte compétent risque d’en décourager certains.  
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La Légendaire histoire du colibri qui sauva l’Amazonie 
G. RAISSON et V. PIANINA (ill.)  
l’école des loisirs (Mouche) 
 

La forêt amazonienne, luxuriante, abrite des animaux qui marchent sur leurs quatre pattes, grimpent, volent, rampent. 
Heureux et insouciants, ils sont ravis de se présenter, quand soudain un colibri lance l’alerte ; il sent une odeur de fumée. Mais qui 
va prêter attention aux paroles d’un minuscule oiseau ? Chacun minimise et vaque tranquillement à ses occupations. Soudain, la 
forêt est en feu.  La suite est une histoire de solidarité et le message est clair : si chacun participe, le moindre geste peut déjà beau-
coup pour sauver la planète.  
 

Mais aucune pesanteur dans l’histoire; le charme opère grâce à l’univers riche en couleurs des animaux d’Amazonie et à leur diver-
sité : tatou, perroquet, singe tamarin ou paresseux, serpent et colibri. La végétation, l’incendie : les images vibrent, jamais saturées 
parce que légèrement diluées. Le texte aussi est efficace, avec des portraits d’animaux amusants, un rythme, des recherches de 
sonorités, un vocabulaire riche mais accessible. La légendaire histoire : le titre dit bien que la réalité n’est pas si simple. Peu im-
porte, les enfants, plaisir aidant, seront sensibles à cette fable bien construite.  

L’Éléphant qui voulait rester petit 
H. TRAXLER  
La Joie de lire (Albums) 
 

Eddy, un jeune éléphant heureux, court la savane avec tous les siens… jusqu’au jour où leur route croise le vieil Omu 
auquel des braconniers ont coupé les défenses. Eddy ne veut pas en arriver là : mieux vaut ne pas grandir, ne jamais avoir de dé-
fenses pour éviter ce sort tragique. Il quitte son troupeau…   
 

Et l’aventure commence ! Car c’est une vraie histoire que les enfants liront volontiers tout seuls pour frémir aux péripéties de cette 
fugue, voir rapetisser l’inconséquent grâce au sortilège de Zanzibar, etc. Tout finit bien heureusement et l’éléphanteau retrouve les 
siens. On a fait avec lui l’apprentissage de la peur et peut-être de la pire de toutes : la peur de grandir… Tout cela dans un décor 
africain à l’aquarelle, avec baobabs, hippopotames et cases du plus bel exotisme. Entre doubles pages et découpage façon BD, les 
images foisonnent de détails pittoresques qui enrichissent le texte. Pour le plaisir de la lecture et de la relecture.   
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Musique verte  
Ch. LÉON  
Thierry Magnier (Petite poche) 
 

Thomas passe le mois de juillet chez son grand-père, à la campagne : il découvre auprès de lui les plantes sauvages des 
fossés, la mauve, au goût si particulier, la bourrache et le tussilage qui deviennent les pions colorés de leurs parties de morpion, 
et  le sureau odorant dont on fait des flûtes…  
 

 Christophe Léon ose aller à contre-courant : ce texte est une initiation aux plaisirs subtils de la nature, à la poésie des mots, des 
noms des fleurs et de leurs doubles latins, à la magie des instruments de musique nés d’un savoir-faire ancestral. Transmission tout 
en douceur et en délicatesse, les sens sont sollicités et plus encore l’attention au menu détail. Un luxe ! Une grande tendresse entre 
le vieil homme et l’enfant irrigue ce texte ensoleillé qui refuse les  « à- peu- près » de la langue au profit d’une écriture précise, élé-
gante et pudique. L’épilogue, bien des années plus tard, donne à ce récit une saveur supplémentaire, celle du souvenir.   

Les Loups du clair de lune. Histoires naturelles 
X.-L. PETIT et A. DELAUNAY (ill.)  
l’école des loisirs (Neuf) 
 

Hannah passe ses vacances seule chez sa grand-mère « au bout du monde », c’est d’ailleurs le nom de sa propriété si-
tuée dans un coin perdu d’Australie. Grand-Ma est une aventurière fofolle et sympathique. À sa retraite elle a choisi de 

vivre au coeur de la nature, loin des humains.  Elle semble très occupée et cache des secrets qu’elle veut bien révéler à Hannah. 
Des secrets qui ont à voir avec la nature et des bêtes mystérieuses. Les vacances avec Grand-Ma s’annoncent excitantes !  
 

Comme dans Un temps de chien , Xavier-Laurent Petit fait passer en toile de fond de l’histoire un message écologique. Il situe son 
aventure en Tasmanie, une petite île au sud de l’Australie. Dépaysement garanti ! Une carte permet de situer le pays. C’est l’occa-
sion de parler de sécheresse et de disparition des espèces, celle du loup de Tasmanie. La nature très présente est défendue par un 
personnage attachant, une grand-mère tout terrain, une passionnée de la nature qui n’a peur de rien. L’auteur a l’art de raconter 
avec humour et simplicité une aventure tout en distillant des informations. Un roman très agréable à lire, soutenu par les illustra-
tions raffinées en bichromie d’Amandine Delaunay.  
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Les Chasseurs de trésor (Monstr’Hôtel; 1) 
C. ROZENFELD et  X. COLETTE (ill.) 
Gulf Stream éditeur 
 

Olivia vient d’emménager dans la ville de Monst-Streuh. Ses parents sont les nouveaux propriétaires du vieil et délabré 
hôtel de la ville. Au début très ennuyée par ce changement, Olivia change vite d’avis lorsqu’elle fait la rencontre de Yim et de ses 
camarades. Ce ne sont pas des enfants ordinaires mais de véritables monstres ! Commence une grande aventure pour la jeune 
héroïne qui va découvrir l’existence d’un monde nouveau et tenter de le sauver.  
 

 Un nouveau roman de Carina Rozenfeld réussi ! Si la trame principale de l’histoire reste classique, le développement de l’univers est 
vraiment captivant. Construit comme un feuilleton dont chaque nouveau chapitre serait un épisode, le premier tome de Monstr’Hô-
tel déploie un univers merveilleux parsemé de mystère. Entre chasse au trésor et enquête, les héros n’arrêtent pas de se surpasser. 
Un roman abordable dès huit ou neuf ans qui ravira tous les lecteurs, amateurs ou non de récits fantastiques.  



PRIX LIVRENTÊTE 
SÉLECTION 2020 – 2021 

CATÉGORIE « ROMANS ENFANTS » (à partir de 9 ans) 
Ce que disent les Notes Bibliographiques 

La Cavale  
U. STARK et K. CROWTHER (ill.)  
l’école des loisirs (Pastel)  
 

Gottfrid rend régulièrement visite à son grand-père à l’hôpital. Entre eux deux s’est nouée une relation privilégiée. Le 
jeune garçon veut faire plaisir au vieux monsieur irascible et une idée folle germe dans sa tête : organiser une fugue. 

Trompant sa famille et les infirmières, avec l’aide d’un ami plus âgé, il réussit à emmener Grand-père revoir sa maison au bord de 
la falaise, une aventure risquée mais qui en vaut la peine tellement le vieil homme est heureux.  
 

Une jolie histoire qui évoque avec justesse les relations d’un petit-fils et son grand-père. L’un commence sa vie, l’autre la finit mais 
ils se retrouvent dans cette aventure au goût d’interdit, pied-de-nez aux adultes raisonnables, notamment le père de Gottfrid. Le 
garçon adore ce grand-père insolent, qui dit des gros mots. Après lui avoir donné l’ultime joie de retrouver sa maison où flotte le 
souvenir de sa femme, Gottfrid peut accepter le deuil proche. L’édition soignée, à l’ancienne, et les illustrations pleines d’humour et 
de tendresse de Kitty Crowther ajoutent au charme de ce roman fin et mélancolique.  

Le Cirque Amicus  
É. SENABRE et C. ESPIÉ (ill.) 
Didier Jeunesse (Hors collection) 
 

Collins, gamin des rues, assiste à l’installation d’un superbe chapiteau rouge et blanc dans un quartier populaire de 
Londres : une bonne occasion d’y renflouer ses finances ? Comme lui, on est séduit par l’énorme ours brun et le lion qui 

s’affrontent pour la plus grande joie du public. Hélas, les fauves sont mystérieusement enlevés ; la rançon demandée ruinerait le 
cirque.  
 

Collins décide de mener une enquête discrète et rencontre les artistes représentés en tenue d’apparat dans de grandes pages aux 
couleurs franches qui alternent avec les moments d’intimité et d’émotion d’une vie sans faste illustrée avec finesse au crayon noir. 
Une jolie trapéziste en robe de nuit étoilée lui vient en aide. La fin est surprenante à plus d’un titre. Tout pour plaire dès 8 ans.  
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CATÉGORIE « ROMANS JUNIORS » (à partir de 12 ans) 
Ce que disent les Notes Bibliographiques 

La Dernière humaine  
L. BACON   
Seuil Jeunesse 
 

Le dernier être humain a disparu il y a trente ans. Sur Terre il n’y a que des robots dont XR-935, robot de la huitième 
génération qui vit avec ses parents, parent 1 et parent 2, sous la dictature de la Ruche et de son président qui ne tolère 

aucun secret. Il parle en langage binaire et effectue chaque jour les mêmes tâches : poser, connecter les panneaux de la ferme 
solaire et recommencer. Il a deux copains, Skd et Ceeron, et leur vie répétitive se déroule agréablement jusqu’à ce qu’il rencontre 
Emma, la dernière humaine, qui doit disparaître comme ses ancêtres. Arrivera-t-elle à les convaincre de l’aider face aux robots 
chasseurs ?  
 

Emma est touchante face aux robots, amis ou tueurs, mais c’est une maligne qui arrivera à ses fins. Le roman est semé d’émoti-
cônes hilarants de Skd, le robot muet qui résume la situation en deux ou trois symboles, alors que les deux autres convoquent 
chiffres et statistiques. Chaque chapitre est numéroté en binaire. La naissance d’une amitié entre robots et humains, la gentillesse 
et la malice d’une petite fille qui fait basculer les a priori, la question de la différence, et un happy end réussi devraient séduire dès 
10 ans et au delà.   

Sophie Germain. La femme cachée des mathématiques 
S. DODELLER et J. BILLAUDEAU (ill.) 
l’école des loisirs (Médium) 
 

Eté 1789 : Sophie a treize ans. Monsieur Germain, son père, participe à l’insurrection parisienne. Interdit de courir les 
rues, quand on est une enfant bien élevée ; l’adolescente trompe son ennui dans la bibliothèque paternelle et y découvre L’histoire 
des Mathématiques de Montucla. Un éblouissement et une passion à laquelle, vaille que vaille, ses parents vont s’habituer. La Ter-
reur fait rage quand son père l’accompagne à la librairie scientifique Régent et Bernard. C’est le début de l’aventure… 

 
L’itinéraire de Sophie Germain nous est conté et hommage est rendu à une mathématicienne brillante, tenace, discrète. C’est le 
récit passionnant du parcours difficile d’une jeune fille, d’une femme, dans le monde masculin de la recherche scientifique au XIXe 
siècle, la révolution n’ayant pas entamé les préjugés sexistes les plus enracinés. Ce roman bien documenté peut se lire également 
comme un voyage dans l’histoire des sciences, accessible à tous tant est simple la manière d’aborder des questions ardues. Ce ro-
man est enfin une plongée pittoresque dans le quotidien du Paris de l’époque, ses lieux, ses boutiques, sa vie ! On y plonge avec 
grand plaisir.  
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CATÉGORIE « ROMANS JUNIORS » (à partir de 12 ans) 
Ce que disent les Notes Bibliographiques 

 

L’Explorateur 
K. RUNDELL  
Gallimard Jeunesse (Grand format littérature) 
 

Un avion de transport vient de s’écraser au beau milieu de l’Amazonie. À son bord seulement quatre survivants, deux 
jeunes filles et deux jeunes garçons. Bien qu’issus de milieux différents, ils sont forcés de s’unir face aux mystères et aux dangers 
de la nature… Ils n’ont qu’une idée en tête, survivre et parvenir à rentrer chez eux.   
 

Suspense, humour et voyage sont au rendez-vous ! L’Explorateur est un superbe roman d’aventure à mi-chemin de Robinson Crusoë 
et du Voyage au Centre de la Terre. L’intrigue se double d’une leçon de sciences naturelles ; les héros découvrent les secrets de la 
jungle et de la survie. Katherine Rundell signe un roman touchant à même de satisfaire petits et plus grands dès 10 ans. On 
s’amuse, on frissonne et l’on ressort de cette lecture avec une immense envie de voyage et de découverte : UN RÉGAL !  
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Ghost  (Go ! ; 1)  
J. REYNOLDS  
Milan 
 

Castle surnommé Ghost vit seul avec sa mère depuis que son père alcoolique a tenté de les tuer. Ils sont très pauvres, 
Ghost ne parle à personne de ses problèmes. Un jour il observe, fasciné, un groupe de jeunes qui s’entraînent à la 

course. Le coach le remarque et lui fait faire un test. À la grande surprise de Ghost le voilà intégré à l’équipe. Sa vie va changer, à 
condition qu’il s’adapte aux règles du groupe, ce qui pour lui n’est pas facile ! Ghost est un gamin perdu et sans père. Il pourrait 
basculer dans la délinquance car il est sujet à des accès de violence. Sa découverte de la course à pied et sa rencontre avec ce 
coach, qui lui fait confiance, l’aident à canaliser son énergie débordante.  
 

Beaucoup de jeunes peuvent se reconnaître dans ce roman raconté à la première personne dans un langage oral. Il donne de l ’es-
poir en montrant que l’on peut s’en sortir si on rencontre les bonnes personnes. D’un ton enlevé, il esquisse un portrait assez fin 
d’un ado sur lequel pèse un drame familial trop lourd. De belles valeurs malgré quelques longueurs. C’est le premier tome d’une 
trilogie.  

La Route Froide 
Th. VERMOT et A. W. INKER (ill.) 
Sarbacane 
 

Depuis six mois, Jonah et ses parents habitent une cabane au Yukon : un changement de vie radical après la Silicon Val-
ley. Ce matin de novembre, alors que ses parents sont absents pour la journée, le jeune adolescent décide de partir pour l’île aux 
cèdres, à 15 km de là. Bien couvert, bien préparé, confiant, il part, vite rejoint par le chien du vieux voisin. Arrivé sur l’île, un bruit 
régulier le détourne du chemin. Dans une clairière, il découvre une vieille hache et, au fond d’un trou, des mains coupées. Pani-
qué, il repart en courant. Le retour tournera à l’opération survie…  
 

Thibault Vermot réactualise les récits du grand Nord, dans la lignée de Jack London, avec cette équipée qui se situe, par moments, 
aux frontières de la légende et de la folie. L’écriture aux descriptions évocatrices permet de s’imprégner des conditions climatiques, 
des paysages. La narration rend habilement les humeurs changeantes de l’ado, les peurs vitales qui l’assaillent sur le chemin du 
retour, et sa perte de contrôle progressive de la situation. Dommage que quelques clichés moralisateurs opposant Natives et Amé-
ricains altèrent la fin du roman. Quelques illustrations en noir et blanc contribuent à donner vie à cette aventure captivante, pleine 
de suspense.  



PRIX LIVRENTÊTE 
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CATÉGORIE « ROMANS ADOS » (à partir de 15 ans) 
Ce que disent les Notes Bibliographiques 

Coltan song ; 1  
COLLECTIF BLACKBONE  
Nathan (Roman grand format) 
 

Après avoir mené une vie de grand reporter, la mère de Marie meurt dans un accident de la circulation en plein Paris. 
Désormais orpheline, la jeune fille ne sait pas trop ce qu’elle va devenir. Tout change quand elle est contactée par Hell-O, 

un ami hacker de sa mère : la mort de celle-ci ne serait pas accidentelle ; elle l’aurait contacté en lui disant qu’elle avait vu un « fan-

tôme ». Marie se lance à la découverte du passé de sa mère.  
 

Coltan Song est le tome introductif d’une nouvelle série d’enquêtes journalistiques pour les ados. Les auteurs du Collectif mettent en 
scène des héros atypiques, intrépides et soudés dont on va suivre les aventures génératrices des péripéties de la série. Une manière 
d’aborder intelligemment les problèmes du monde contemporain car la saga de ces lanceurs d’alerte, bien informés de l’état du 
monde, séduira les jeunes rêvant d’engagement tout en les divertissant. Parfait pour ceux qui, plus jeunes, ont aimé Cherub et 
autres séries du même genre.  

À la recherche de Jack 
M. DARBON  
Hélium 
 

Rose, 16 ans, est atteinte de trisomie 21. Elle est follement amoureuse de Jack, légèrement handicapé à la suite d’une 
lésion cérébrale. Mais, sujet à des explosions de violence, il est envoyé dans un établissement spécialisé. Privé de téléphone, il cor-
respond avec sa petite amie par courrier. Le père de Rose, farouchement hostile à cette relation, intercepte les cartes destinées à 
sa fille. Quand celle-ci découvre la trahison, elle échafaude un plan pour retrouver Jack. Elle affronte avec détermination intempé-
ries, suppressions de trains et panne de téléphone, pour rejoindre celui qu’elle aime.  Dans son périple, elle va croiser des per-
sonnes bienveillantes devant sa vulnérabilité, d’autres indifférentes ou craintives, d’autres encore manipulatrices et malsaines.  
 

Le portrait de cette jeune fille attachante et volontaire, d’une naïveté confondante, nous fait suivre ses monologues intérieurs, son 
ressenti pertinent, ses perceptions auditives et olfactives exacerbées. D’un côté, la face protectrice d’une famille unie et aimante, de 
médecins attentionnés ou de rencontres chaleureuses. De l’autre, la face cynique de jeunes en difficulté sociale ou soumis à l’exploi-
tation sexuelle. Un roman exceptionnel.  
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Août  61  
S. COHEN-SCALI 
Albin Michel Jeunesse 
 

Ben montre des signes de démence. Sa petite-fille, inquiète, l’emmène à l’hôpital pour des examens. Pendant ce 
temps, le vieil homme reçoit la visite, en pensée, de Beniek, le jeune réfugié polonais de 11 ans ; tombé amoureux de 

Tuva, issue d’un Lebensborn norvégien, il a émigré en Grande-Bretagne en 1945 après sa sortie des camps. Le Ben junior de 1955 
prend le relais, qui peine à trouver sa place en Angleterre. Beni, en août 1961, raconte comment il a enfin revu Tuva : rejetée par 
sa mère norvégienne, elle vit en RDA, à Berlin, chez ses grands-parents. Ils s’aiment toujours, mais elle refusera de quitter son pays 
à la fermeture de la frontière…   
 

Ce roman historique passe d’un totalitarisme à l’autre, pose la question de la mémoire, des émigrations qu’entraînent les tourments 
de l’histoire, et leur accueil ; il évoque les Boys rescapés des camps en 1945, les Allemands de l’Est fuyant la paranoïa de la RDA, et 
aujourd’hui les migrants, en France notamment. Une bonne dose de romanesque, avec l’amour fidèle et contrarié de Ben et Tuva, 
permet d’accrocher le lecteur, de mettre de l’émotion et du suspense dans le récit. La structure narrative originale (le vieil homme 
interpellé par ses anciens moi) donne du rythme à l’ensemble.  
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CATÉGORIE « ROMANS ADOS » (à partir de 15 ans) 
Ce que disent les Notes Bibliographiques 

Meurtre mode d’emploi (à l’usage des jeunes filles) 
H. JACKSON  
Casterman (Romans grand format) 
 

Qu’est-il réellement arrivé à Andie Bell le 20 avril 2012 ? Cinq ans après sa mort, les questions se bousculent encore dans 
la tête de Pipa qui consacre son TPE au rôle des médias dans l’affaire. Doutant de la culpabilité déclarée de Sal Sing (qui s’est suici-
dé), elle entraîne dans son enquête Ravi, le frère de Sal. Rien n’a préparé Pip à l’ampleur et à la noirceur de ce qu’elle s’apprête à 
découvrir et à démêler. Elle croit connaître la populaire Andie : elle va déchanter et risquer gros pour aller au bout du bout et révé-
ler l’innommable. Tenace et méthodique, Pip tient un journal de bord pour s’aider à réfléchir, y inscrivant, entre autres, ses hypo-
thèses, le contenu d’ interviews et une liste de suspects qu’elle modifie au gré de ses avancées. Au fil de ceux-ci, l’adolescente réa-
lise qu’on ne saurait se contenter de couper l’humanité en deux : d’un côté les bons, de l’autre les mauvais !  
 

Sur fond de racisme primitif, Pipa, entièrement dévouée à sa cause, croise des routes et frôle des limites qu’elle aurait mieux fait 
d’éviter. Nombre de secrets finalement affleurent dans ce roman très bien mené.  

La Tribu des Désormais ; 1 
B. DESMARES 
Rouergue (épik) 
 

Dans le monde d’Elias, il y a les Normaux et il y a les Monstres, les uns évitant d’approcher les autres. Pour Elias, ces 
séparations sont absurdes, c’est pourquoi il n’hésite pas à mettre sa vie en danger pour sauver une Monstre. Sa gentillesse le perd 
et il est chassé de l’autre côté de la muraille qui sépare les deux peuples. Le jeune homme découvre alors le monde dévasté par la 
Catastrophe, un monde où il n’a aucun repère et dans lequel il va devoir prouver sa valeur. Un monde auquel il pourrait s’attacher 
et tout risquer pour le sauver.  
 

Ce roman porte une réflexion écologique poussée à l’extrême. Comment survivre après une catastrophe naturelle provoquée par 
les abus de l’homme ? Comment évoluer dans un monde qui repart de zéro ? Benjamin Desmares imagine les conséquences ex-
trêmes que pourraient avoir notre mode de vie actuel. À la fois roman d’aventure, de magie et d’amour, La tribu des désormais 
développe un univers complexe et intrigant dont on attend la suite avec curiosité.   
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CATÉGORIE « BANDES DESSINÉES ENFANTS » (à partir de 9 ans) 
Ce que disent les Notes Bibliographiques 

 

Cap sur l’Afrique (Lulu et Nelson ; 1)  
Ch. GIRARD ; J.-M. OMONT ;  A. NEYRET 
Soleil (Métamorphose BD) 
 

Lulu est née dans un cirque le même jour que Cyrus, un lionceau, en 1953. Ils grandissent les meilleurs amis du monde. 
Ses parents sont dompteurs et un jour, sa mère se fait dévorer. Nouveau déchirement pour la fillette, un incendie se déclare 
quelques temps après et tous les fauves y meurent. Son père décide de changer de vie et d’envoyer sa fille à l’école. Mais celle-ci 
rêve de devenir dompteuse et est prête à aller chercher de jeunes lions en Afrique du sud s’il le faut. Elle embarque sur un navire, 
suivie in extremis par son père. À Durban, ils tombent sur des manifestations contre l’apartheid.  
 

 Le graphisme doux aux couleurs fondues d’Aurélie Neyret rend attachante cette héroïne déterminée et pleine de rêves. Sans négli-
ger les décors, il privilégie les gros plans sur les personnages. La dominante sépia confirme l’inscription dans le passé. L’histoire au 
sein du cirque laisse place dans une deuxième partie aux aventures en Afrique du sud, laissant émerger la problématique de l ’apar-
theid et du racisme. Les séquences s’enchaînent de façon fluide, sans temps mort ni frénésie non plus. La fraternité des enfants 
s’oppose aux règles arbitraires des adultes, qui séparent. Un début de série prometteur.  

Sur l’autre rive (Zibeline ; 1) 
R. HAUTIÈRE ; R. GODDYN ; M. AOUAMRI  
Casterman 
 

Dans un village au milieu de la jungle, Tannicia ne comprend pas pourquoi c’est à elle et pas à son casse-pieds de frère 
d’aller chercher de l’eau à la rivière. En chemin, elle est kidnappée par des sorciers qui lui glissent un collier autour du 

cou avant de vouloir la sacrifier. La fillette s’échappe mais tombe dans l’eau. Elle se réveille dans une cabane qu’habitent, à sa stu-
péfaction, des hommes-animaux : un chameau et un lion, bientôt rejoints par une crocodile. Ils parlent, ils se comprennent. Elle 
doit se choisir un nouveau nom, Zibeline, avant de partir à la ville chercher un moyen de rentrer chez elle. Premier tome d’une 
nouvelle série prometteuse. La fillette a un tempérament affirmé et ne se laisse pas faire, ce qui lui sauvera la vie au moins deux 
fois ! 
 

Les animaux anthropomorphisés qui peuplent cet autre monde sont très réussis, et leurs personnalités originales introduisent de 
l’humour dans une aventure sinon sérieuse. Car ça ne rigole pas à la ville, dirigée d’une main de fer par les singes ministres qui en-
tourent un roi gorille débonnaire et effacé. Le scénario est captivant et les dessins, au service du récit, donnent magistralement vie 
à une faune interlope, dans une colorisation dense souvent en clair-obscur.  

Union Nationale Culture et Bibliothèques Pour Tous/Notes Bibliographiques - 18 bis rue Violet 75015 PARIS. Tel : 01 58 01 10 20/25 
E-mail : prixlivrentete.cbpt@gmail.com - Internet : www.uncbpt.fr – www.les-notes.fr 

  https://www.facebook.com/Bibliothèque-Pour-Tous-Union-Nationale 

Fils de sorcières  
L’HERMENIER et STÉDHO  
Jungle  (Pépites) 
 

Jean est fils et petit-fils de sorcière. Il vit avec sa mère et sa petite sœur Lisa, son père les a quittés lorsqu’il avait 5 ans. 
Sa mère est inquiète, une de ses tantes a disparu. Il semble qu’elle a été victime d’un « buveur de mage », qui aspire la magie des 
sorcières pour s’en nourrir et les laisse sous forme de poupées. Rapidement, toutes les tantes et finalement sa mère sont atta-
quées. Jean reste seul avec Lisa, le buveur est à ses trousses. Il appelle son père à la rescousse. 
 

Adapté d’un roman de Pierre Bottero, cet album propose une aventure fantastique et surtout familiale. La neutralisation du mé-
chant, au physique très laid, permettra la réconciliation des tantes et du père, et aidera même les hommes à récupérer un peu de 
magie ! Dans un décor parisien légèrement désuet, impression accentuée par la dominante marron/beige/orange des couleurs, de 
jolis dessins expressifs mettent en scène des héros attachants et bien typés : les enfants aux bouilles rondes, le père solide et rassu-
rant, la brochette de sœurs sorcières toutes différentes. Complétée par un petit dossier pédagogique, l’histoire se lit avec plaisir et 
quelques frissons. 
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Fantômes à domicile (109 rue des soupirs ; 1) 
MR TAN et Y. DUMONT 
Casterman (les albums en BD) 
 

La famille d’Elliott emménage à Belle-en-Joie, dans une maison qui a mauvaise réputation, bien qu’ils l’ignorent : les pa-
rents sont bien trop occupés pour cela, toujours par monts et par vaux pour leur travail. Elliott découvre donc seul que la bâtisse 
est hantée par quatre personnes aussi diverses qu’accueillantes : une chanteuse d’opéra, un cow-boy, un dandy et une punkette 
décapitée. Ils s’occupent du garçonnet comme une vraie famille, et s’appliquent à faire fuir les baby-sitters. Elliott aimerait bien 
que ses amis se fassent discrets pour la nouvelle arrivée. Mais est-ce une bonne idée ? Elle se comporte bizarrement…  
 

Peps et humour pour cet album qui inaugure une nouvelle série. Il y a du potentiel avec ces fantômes farfelus et sympathiques qui 
hantent une maison gothique et biscornue à souhait. La reconstitution d’une cellule familiale autour d’Elliott est la première surprise 
de l’histoire, et une idée séduisante. Scénario et dessins jouent avec les stéréotypes (outre les fantômes très typés, la baby-sitter/
chasseuse de fantômes est une proto-walkyrie allemande) sans se prendre au sérieux. L’aventure est menée à vive allure, avec du 
suspense, des rebondissements, des gags, et le dessin dynamique et expressif, dans des nuances de bleu, l’accompagne avec hu-
mour. Parfait pour se préparer à Halloween.  

Toni 
P. WAECHTER 
Rue de Sèvres 
 

Toni est un jeune fan de foot. Toute sa vie tourne autour de ce sport, alors quand il voit une publicité pour de toutes 
nouvelles chaussures, c’est sûr, il les lui faut ! Sa mère n’est pas d’accord, elle n’en voit pas l’intérêt. Aussi Toni cherche

-t-il à gagner des sous pour pouvoir se les offrir. Pas facile quand on est si jeune, et qu’on a grand cœur en plus !  
 

Une bande dessinée en neuf chapitres, chacun dans une couleur dominante différente. Bien lisible, mais avec un texte assez co-
pieux, ces petites histoires racontent bien plus que le moyen de gagner de l’argent de poche en promenant un chien ou en vendant 
des « trucs » devenus inutiles quand on grandit (quoique!) Elles en disent aussi beaucoup sur les relations amicales, sur la famille et 
l’amour, sur les miroirs aux alouettes que fabrique la société de consommation. Touchant, plaisant, drôle parfois, émouvant sou-
vent, on a envie que Toni devienne notre copain !   
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La Vie hantée d’Anya 
V. BROSGOL  
Rue de Sèvres 
 

Anya, adolescente d’origine russe dont la famille a émigré aux États-Unis, n’est pas bien intégrée dans le lycée privé 
qu’elle fréquente. Elle entretient des relations conflictuelles avec sa seule amie, Siobhan l’Irlandaise, également en 

marge. Elle fuit comme la peste Dima, d’origine russe comme elle, bon élève au comportement servile victime de harcèlement. Un 
jour, perdue dans ses pensées, elle tombe dans un trou profond. À côté d’elle, un squelette auquel est relié le fantôme d’une toute 
jeune fille : Emily, tombée là il y a 90 ans, victime d’une tragique histoire, est ravie d’avoir de la compagnie. Elle aide Anya à se faire 
secourir – mais s’arrange pour la suivre en glissant un os de petit doigt dans son sac. L’adolescente est furieuse, mais la jeune fan-
tôme trouve rapidement comment se rendre utile : souffler les réponses du contrôle en regardant les copies des voisins, ou mieux 
encore, obtenir l’emploi du temps du beau Sean, de l’équipe de basket, dont Anya s’est entichée bien qu’il soit en couple avec la 
blonde et parfaite Elizabeth. L’adolescente et son fantôme sympathisent, mais de serviable, Emily se mue peu à peu en manipula-
trice inquiétante. 
 

C’est le deuxième album de Vera Brosgol, Américaine d’origine russe comme son héroïne, publié chez Rue de Sèvres, et une nouvelle 
réussite (Un été d’enfer ! NB juillet-août 2019). L’autrice excelle à brosser des portraits nuancés et complexes d’adolescentes à che-
val sur deux cultures et peinant à trouver leur identité et leur place, mais dont les problèmes d’intégration parleront à tous ! Anya se 
cherche, rejette une partie de son héritage (l’église orthodoxe, les plats trop nourrissants de sa mère, l’accent russe dont elle s’est 
débarrassée) et s’efforce de se rapprocher des stéréotypes américains. Elle n’est pas particulièrement aimable au premier abord, 
uniquement centrée sur sa personne, mais sa mésaventure avec la jeune fantôme qui se révélera aigrie et amère l’aidera à prendre 
conscience de ses priorités. L’album est prenant dès les premières pages, et la tension monte au fil de la transformation de l’enva-
hissante revenante. Le dessin clair et lisible, solidement encré, en nuances de gris violet, est à la fois efficace et séduisant, et con-
court, avec ses personnages aux traits arrondis, à ce qu’on s’attache à l’histoire et à ses héros. Une autrice à suivre.  

L’Enfance de l’art (Miss Charity ; 1) 
L. CLÉMENT et A. MONTEL   
Rue de Sèvres 
 

Ce gros roman de Marie-Aude Murail paru en 2008 avec des dessins de Philippe Dumas avait été unanimement salué 
par la critique ; il posait cependant une question épineuse sur l’âge du destinataire : un lectorat adolescent, voire adulte, pour être 
capable de lire le texte, mais une histoire qui s’adressait aux plus jeunes. C’est donc avec intérêt qu’on découvre cette version en 
bande dessinée qui pourrait mieux correspondre au public destinataire. Rappelons que le livre raconte la vie romancée de Charity 
Tiddler, petite fille armée d’une forte personnalité, dans l’Angleterre de la fin du XIXe siècle. Dans cette société victorienne il n’est 
pas simple, pour une fille, de se faire une place dans le domaine de la science et de l’art. 
 

Cette histoire s’inspire bien sûr de celle de Beatrix Potter, mais n’est pas pour autant sa biographie. Ce premier des trois volumes 
prévus raconte l’enfance de Charity, de ses 5 ans à ses 15 ans. Anne Montel utilise, tout comme Philippe Dumas dans le roman, 
l’aquarelle, ce qui donne beaucoup de douceur à ces pages sur de grands fonds blancs. Le découpage est bien celui d’une bande 
dessinée, mais sans cadres, ce qui permet de varier les formes du dessin, dans lequel les animaux et la nature sont en bonne place, 
dès la couverture. Le récit est fidèle au roman initial, et c’est une gageure car il n’était pas facile de le réduire.  

CATÉGORIE « BANDES DESSINÉES /ROMANS GRAPHIQUES »   
(à partir de 13 ans) 
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 Opératique 
K. MACLEAR et B. EGGENSCHWILER 
La Pastèque 
 

Charlotte dite Charlie est collégienne, son professeur préféré est Monsieur P. , le professeur de musique. Passionné par 
son métier, il leur apprend la guitare et leur donne comme travail de fin d’année de trouver la chanson qui correspond 

à leur humeur actuelle. Il leur fait également découvrir chaque semaine un style nouveau. Charlie, fascinée par la voix de Maria 
Callas, entreprend des recherches sur sa vie. Parallèlement, Luka, un jeune homosexuel, ne vient plus en cours depuis qu’il a avoué 
son amour en chanson et en public à Émile, un garçon de la classe qui plaît aussi à Charlie.  
 

L’album aborde la vie collégienne sous l’angle de la musique, comment elle rassemble ou sépare les jeunes, servant de marqueur 
identitaire, comment elle peut aussi incarner une période de la vie, tel le professeur qui retombe en adolescence dès qu ’il entend la 
chanson Take on me. Les questions habituelles d’intégration et de différence sont abordées avec sensibilité à travers ce prisme origi-
nal. À la délicatesse du texte répond celle des images au crayonné expressif et chaleureux. La colorisation en bichromie permet de 
situer les différentes périodes qui s’intercalent : jaune-beige pour l’actuelle, rouge pour la vie de Maria Callas, bleu pour la mésa-
venture de Luka. Un album attachant qui pourra toucher les jeunes.  

La Boîte de petits pois  
GIEDRÉ et HOLLY R   
Delcourt (une case en moins) 
 
Comment vivait-on en URSS dans la deuxième moitié du XXe siècle (entre 1950 et 1990), plus précisément en Lituanie ? 

La chanteuse GiedRé, née à Vilnius et arrivée en France à l’âge de 7 ans, raconte, à travers l’histoire de sa famille, avec simplicité et 
un humour décalé à la portée des enfants, la vie des Lituaniens sous l’ère soviétique. Une vie où sa mère pensait que manger des 
petits pois en conserve, c’était comme manger du caviar ; où quand un enfant possédait une gomme on la partageait en autant de 
petits bouts qu’il y avait d’enfants dans la classe, et où un chewing-gum se mastiquait à tour de rôle… La peur était omniprésente, 
le moindre prétexte pouvait vous envoyer au goulag, et tout le monde avait faim. Et pourtant les gens se débrouillaient et étaient 
solidaires.    
 

Holly R a dessiné des petits personnages enfantins, expressifs et en action, qu’elle a colorisés à l’aquarelle, ré-haussée de crayons de 
couleurs. Ce choix graphique permet de lire la bande dessinée, qui raconte des choses terribles, avec légèreté, voire gaité, car le ton 
est simple et joyeux, et l’absurdité vue à travers les yeux d’une petite fille est savoureuse. C’est tendre, simple, touchant… Terrible 
et dépaysant !  

13ème avenue ; 1  
F. VIGNEAULT et G. PETTERSEN  
La Pastèque 
 

Après la mort accidentelle du père, Alexis et sa mère quittent la maison de Saguenay pour Montréal. Tout est nouveau : 
la ville, l’appartement, le travail de sa mère qui l’absorbe du matin au soir, laissant Alexis seul à traîner son ennui en cette fin d’été. 
Chacun cachant à l’autre son chagrin, la relation mère/fils qui s’établit est différente. Au-dessus vit Ernest, étrange, renfermé, dont 
le don de tout savoir sur tout le monde et d’entrer en communication avec les morts met Alexis mal à l’aise, ce qui n’est pas du 
tout le cas lorsqu’il rencontre Alice ! 
 

Dans ce roman graphique, tout est affaire d’émotions. L’adolescent raconte, le lecteur suit pas à pas, devant lui-même traduire le 
parler québécois « pur jus » : pas si évident que cela ! Heureusement pour les cousins français, le texte, concis et direct, s’appuie sur 
de grandes cases en noir et blanc qui incluent un original jeu de gris pour valoriser les ombres. Les traits des personnages, bien con-
temporains, collent à ce qu’ils veulent dire d’eux-mêmes. Reste le mystère autour d’Ernest… mais pas que !  
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