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Albums
Cœur de Hibou
Isabelle Wlodarczyk, illustrations d’Anne Lise Boutin, Rue du Monde,
2013
Cet album est d’abord un régal pour les yeux !
Des dessins épurés ! Puissants mis en valeur par des teintes soutenues : du
vert, de l’orange, du bleu et parfois une touche de gris ou de blanc. L’histoire
est simple, bien construite, elle aborde des thèmes comme la mort, l’entraide,
l’acceptation des différences. Un remake de Bambi diront certains, mais
l’écriture d’Isabelle Wlodarczyk, tout en rimes, rondeur et douceur explique à
ses lecteurs, qu’ils soient enfants ou adultes que l’important réside à l’intérieur
de nous. Un bien belle valeur à une époque où la tolérance est souvent mis à
mal.
A partir de 4 ans
CV (Hautepierre Jeune)

Les très petits cochons
Martine Camillieri et Angelique Villeneuve, Seuil jeunesse, 2013
« Tout est bon dans le cochon », c’est ce que se dit le loup en apercevant
Jambon, Rillette et Lardon partis à l’aventure…
Régalez-vous de cette revisite du célèbre conte grâce au texte malicieux
d’Angélique Villeneuve et aux merveilleuses trouvailles que Martine Camillieri
a faite dans les coffres à jouets pour illustrer cette histoire ! Un livre plein de
second degré pour les parents et d’un humour spontané et décalé pour les
enfants ! A lire au moment du goûter, pour dévorer le fondant au chocolat ET
au loup! MIAM !
A partir de 4 ans
JP (Malraux)

Rouge !
Alice Brière-Haquet et Elise Carpentier, Motus, 2013
Petit album tout en contraste de rouge et de noir,
« Rouge ! » raconte avec humour les mésaventures
d’une petite fille et de son adorable grand-mère
vivant au fonds des bois. Portant tour à tour des
gants, un bonnet, une écharpe que sa grand-mère
lui a tricotés dans une belle laine rouge, cette petite
fille se retrouve prise pour cible par des limaces,
pic-vert et lapins gourmands. Jusqu’à ce que la
grand-mère imagine une tenue étrange, supposée
la protéger… Les petits lecteurs s’amuseront du clin
d’œil à un célèbre conte.
A partir de 4 ans
CS (Bibliobus)

Le grand voyage d’un petit escargot
Gwendoline Raisson et Ella Charbon, Circonflexe, 2013
Les escargots ne peuvent pas voyager ? Quelle idée reçue ! Un petit
gastéropode entreprend un grand voyage à travers les cinq continents. Avec
seulement sa coquille sur le dos, il quitte le fond de son jardin pour découvrir
le cycle rickshaw en Inde, les éléphants du Gabon ou encore le transsibérien
en Russie. Nous suivons ses aventures à travers les cartes postales qu’il
envoie à un certain Barnabé. Voici un
album épistolaire simple et très
efficace,
ponctué
de
notes
humoristiques. Vous aussi venez
voyager à travers ces contrées et
surtout découvrir qui est ce fameux
Barnabé !
A partir de 3 ans
RB (Elsau)

Pouce
Alice Brière-Haquet, Amélie Graux, Père
castor-Flammarion, 2013
Un petit garçon tout roux nous raconte
l’histoire d’un pouce, son pouce, qui décide un
jour de sortir voir le monde, plutôt que de
rester bien au chaud dans la bouche. Car
voilà, colorier, jouer avec les autres et tenir la
main d’une copine c’est drôlement plus
intéressant, même si quelque fois on préfère
rester tranquille, bien au chaud ! Un album qui
aborde de façon humoristique un sujet très
présent chez les petits. Les illustrations au crayon, très colorées sont à la fois
tendres, drôles et très réalistes !
A partir de 3 ans
MBo (Neudorf)

Henri ne veut pas aller au centre de loisirs
Christophe Nicolas, Ronan Badel, Didier jeunesse, 2013
…il a plutôt envie de passer du temps avec ses 5 tontons aux métiers
passionnants :
pompier,
agriculteur,
conducteur de métro, conducteur d’engins
(…et gardien de musée) ! Mais voilà, à
chaque fois qu’Henry accompagne un de
ses tontons, ce dernier commence par lui
dire « Tu te mets là et tu ne bouges pas ».
Une manière habile et drôle de parler des
caprices d’un petit garçon… et de découvrir
la réalité de certains métiers !
Les illustrations au crayon de couleur
soulignent le côté espiègle de l’histoire.
Original et bien vu !
A partir de 4 ans
BL (Meinau)

Louise de New York, La Détective
Jean Poderos, Gaïa Guarino, Editions courtes et longues, 2013
Louise est une vieille dame qui vit seule à New York avec son gros chat
Clairon. Elle ne parle jamais à personne et sa grande passion est de mener
des enquêtes. Eh oui, Louise est détective et même une grande détective !
Cette fois-ci, c’est une coupure d’électricité dans le quartier qui l’occupe. Les
indices la mènent chez Pépère Léon…
Cette sympathique enquête policière est mise en images avec grand talent
par Gaïa Guarino qui utilise différentes techniques d’illustrations (peinture,
gravure, collage).
A partir de 4 ans
CB (Olympe de Gouges)

Romans
Camille et cie – Tome 2, Le papapillon
Gwendoline Raisson et Ella Charbon, Circonflexe, 2013
Nous avions découvert Camille, une jeune fille au
caractère bien trempée, dans un premier ouvrage,
L’envahi’sœur. Voici le tome 2 tant attendu de cette
série bien sympathique. Le titre Papapillon désigne un
papa qui tel un papillon s’est posé puis s’est envolé.
C’est le cas du père de Raphaële. Il est parti avant sa
naissance.
Sa
grand-mère
a
laissé
malencontreusement s’échapper ce secret lors d’un
dîner. Cette nouvelle rend la jeune fille quelque peu
triste. Mais Raphaële a une superbe amie… qui n’est
autre que Camille ! Elle est prête à lui remonter le moral et est décidée à
aider son amie à partir sur les traces de son père « biochimique » !
A partir de 8 ans
RB (Elsau)

Double jeu
Jean-Philippe Blondel, Actes Sud Junior, 2013
Quentin sait d’avance qu’il va s’embêter dans son
nouveau lycée, avec tous ces élèves propres sur
eux, qui font du théâtre et paraissent pédants.
Quelle n’est pas sa surprise quand il va en fait se
découvrir une passion invétérée pour la scène et le
jeu théâtral qui vont devenir un véritable exutoire.
L’année scolaire va lui permettre de s’affirmer et de
savoir vers quelle voie s’orienter. Un très beau
roman sur l’importance que peuvent avoir les belles
rencontres dans la vie.
A partir de 12 ans
ASK (Malraux)

L’apprenti pilleur de tombes
Allan Stratton, Bayard Jeunesse, 2013
Hans a été adopté, bébé, par un pilleur de tombes,
et est aujourd’hui en âge, à son grand désespoir, de
reprendre le flambeau de son père adoptif. Il ne sait
pas qu’à quelques pas de là, dans son château, la
jeune comtesse Angela l’observe depuis longtemps,
faisant de lui un personnage récurrent de son jeu de
marionnettes. Ce qu’Angela ignore, c’est que
l’horrible archiduc Arnulf a décidé de faire d’elle sa
future épouse, les précédentes ayant toutes
disparues dans d’étranges circonstances. Mais
l’archiduc ne s’attend pas à l’ingéniosité d’Angela qui fera tout pour tout pour
éviter ce triste sort, quitte à risquer la mort. L’auteur, passionné de
Shakespeare, s’en inspire dans ce roman où l’aventure se mêle au
fantastique. La rencontre et la fuite d’Hans et Angela, poursuivis par l’archiduc
et une horde de créatures monstrueuses est haletante, avec en filigrane une
intrigue où les vrais nobles ne sont pas ceux que l’on croit.
A partir de 10 ans
AED (Malraux)

Les Filouttinen
Siri Kolu, Didier jeunesse, 2013
Accrochez vos ceintures pour ce roman
d’aventures aux allures de road-movie. Ils
braquent des voitures et leurs passagers, volent
des bonbons et de la nourriture, kidnappent Liisa
10 ans, arpentent à toute vitesse les routes de
Finlande. Mais qui, ils ? Je vous invite à faire la
connaissance des Filloutinen, une famille
composée de 5 bandits de grands chemins au
grand cœur, sensible et attachante. Liisa va
passer un été inoubliable !
Un roman aussi palpitant que loufoque et décalé.
A partir de 9 ans
JP (Olympe de Gouges)

Le Journal malgré lui d’Henry K. Larsen
Susin Nielsen, Hélium, 2013
Henry K. Larsen selon les critères actuellement
en vigueur est gros, moche, pas dans le coup…
et il est déprimé, c’est un fait. Il vient d’entamer,
sans enthousiasme, le journal qui nous
apprendra pourquoi tout va si mal, dans son
nouveau collège et à la maison.
Un livre qui soigne la misanthropie, qui panse les
chagrins, qui guérit les rancœurs, et surtout qui
redonne de l’espoir aux plus désespérés… la
thérapie par l’humour et la dérision, ça marche !
A partir de 13 ans
EP (Olympe de Gouges)

Le formidable voyage de Missi Beaumont
Ingrid Law, Bayard, 2013
Missi, la veille de son treizième anniversaire, est
anxieuse, elle va avoir un pouvoir, comme c’est
l’usage dans sa famille, mais son père tombe
dans le coma après un accident de voiture. Elle
se persuade alors que son don est de guérir et
redonner la vie : il faut absolument qu'elle aille
voir son père à l'hôpital. La voilà qui s’embarque
dans une course incroyable, alors que son
pouvoir se manifeste de manière tout à fait
inattendue ! Un road-movie à la manière de Little
Miss Sunshine, où un groupe d’ados, emporté à
bord d'un bus conduit par un livreur de bibles, va
de péripéties en rebondissements. C'est
dynamique, sensible, plein de magie, et d’aventures, un très bon cocktail ! A
lire d’urgence !
A partir de 11 ans
ACL (Neudorf)

La passe-miroir : T1 Les fiancés de l’hiver
Christelle Dabos, Gallimard Jeunesse, 2013
La jeune Ophélie, passeuse de miroir sur l’arche d’Anima, se voit imposer un
mariage avec Thorn du clan des dragons… Du jour au lendemain, elle quitte
son univers douillet pour l’inquiétant Pôle et ses complots quotidiens. Seule,
sans savoir à qui elle peut faire confiance, elle doit comprendre pourquoi elle
a été choisie, quels espoirs et quelles envies elle déclenche, quel rôle on veut
la voir jouer…
Un premier roman de fantasy réussi où l’auteure prend le temps, par une
multitude de détails, de poser son univers. Un monde où les sujets sont aussi
glaciaux et piquants que le lieu où ils habitent ; où l’oisiveté et les sourires
apparents cachent en fait des conflits saignants entre grandes familles. Ca et
là, l’influence des films d’Hayao Miyazaki ou des romans de Wynne Jones est
présente par petites touches.
Tous les ingrédients sont présents pour se laisser emporter dans une œuvre
grisante avec intrigues de palais, discussions de couloirs, non-dits et fauxsemblants : de quoi régaler les fans de mystères à la cour !
A partir de 11 ans
MM (Neuhof)

3000 façons de dire je t’aime
Marie-Aude Murail, L’école des loisirs, 2013
Ils sont 3 : Chloé est première de sa classe, belle et timide, Bastien est drôle
et extraverti, et Neville est ténébreux et tragique. Ils ont le rêve commun de
devenir comédiens. A 18 ans, ils sont à la croisée des chemins : au moment
de faire les choix cruciaux pour leur vie d’adulte, l’Amour et l’Amitié les
surprennent et les bousculent ! Alors qu’ils viennent tous les 3 d’entrer au
Conservatoire, où ils incarnent Lorenzaccio, Hippolyte, Chimène et Rodrigue,
Lisette et Arlequin…, c’est avec les mots des grands auteurs classiques qu’ils
apprennent à comprendre et à exprimer leurs émotions, et c’est avec la
grandeur des sentiments de ces personnages intemporels qu’ils découvrent
leurs propres traits de caractères.
Marie-Aude Murail, avec cette ode au théâtre classique, nous offre un roman
drôle, touchant et terriblement romanesque !
A partir de 14 ans
ACL (Neudorf)
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