
 

Eric Sanvoisin  

Le parloir 
Editions Gründ, 2012  
 

Alors qu’il vient d’avoir 18 ans, Yan se retrouve derrière les 
barreaux. Le roman est rythmé par les visites au parloir : sa 
mère, sa sœur, son avocat mais aussi Déborah, son premier 
amour. 
Un texte d’une grande sobriété, dépouillé même, ce qui cadre 
avec l’univers carcéral décrit. Les phrases sont courtes et vont 
à l’essentiel. Elles nous laissent entrevoir le quotidien dans une 
maison d’arrêt : peur, violence, bruit, une vie de « cloporte ». 
Au-delà de ce regard posé sur la prison, le récit crée une 
attente, un suspense chez le lecteur, qui comprend bien vite 
qu’il y a derrière cette histoire quelque chose de pas net. 

Christophe Léon 

Désobéis ! 
Editions Thierry Magnier, 2011 (coll. Nouvelles) 
 

Refuser le confort "obligé", les publicités impo-
sées, se battre pour une justice, un partage 
équitable, ou simplement pour admettre son 
identité,… 
Dans chacune des nouvelles du recueil, un jeune, 
un adulte est là pour nous dire de désobéir, 
résister et ne pas accepter les règles d'une 
société à la consommation outrancière. Si le 
sujet est grave, le ton est empreint d'humour. 
Christophe Léon réveille notre conscience ci-
toyenne et garde le sourire. 

Claire-Lise Marguier  

Le faire ou mourir 
Editions du Rouergue, 2011 (coll. doAdo) 
 

C'est l'histoire de Damien, 15 ans, mal dans sa peau, qui pense au suicide 
mais ne veut pas mourir. Son milieu familial est étouffant : une sœur aînée qui 
fait tout mieux que lui, un père qui l'engueule chaque jour, une mère indiffé-
rente. Pour se sentir mieux, il prend l'habitude de se scarifier à un tel point 
que cela en devient une drogue. Heureusement, Dam rencontre un groupe de 
gothiques qui lui apporte un peu d'oxygène.  
Pour un premier roman, ces 104 pages scotchent : d'abord les thèmes, 
l'ambiance, ensuite l'écriture, mais aussi la fin… 

Présentation des livres 
en bibliothèque 

septembre - décembre  

2013 

Lecture des livres 
jusque février 2014 

Réalisation artistique 
(facultatif) 

 

Vote coup de cœur 
 

avant le 14 février 2014 

Colloque 
(adultes) 

21 mars 2014 

Salle Pôle Nord 

L’objectif principal de cette opération de lecture est de promouvoir une littérature de qualité pour la jeunesse  
mais aussi de motiver le jeune à (re)trouver le chemin des bibliothèques  
et de transformer la lecture en une activité de plaisir et de libre choix. 

 

Il s'agit d'un projet qui sera mené sur toute l'année scolaire 2013-2014  
avec, comme point de départ, la présentation aux 240 classes participantes de trois livres pour chaque catégorie d'âge 

dans les bibliothèques de la Région de Bruxelles-Capitale.  

Rencontre 
des auteurs / illustrateurs 

(jeunes) 

24-28 mars 2014 

Montagne Magique 

Riches Claires 

Laeken  

CLJBxl 

Remise des prix 
26 mars 2014 

Hôtel de Ville de Bruxelles 

Soirée littéraire 
(adultes) 

24 mars 2014 

Théâtre La montagne magique 
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Olivier Tallec  

Waterloo & Trafalgar 
Editions Père Castor - Flammarion, 2012 
 

Derrière deux murs, deux soldats armés se font face. 
Ils s'observent et se font la guerre à distance, derrière 
leur paire de jumelles…  
Magistralement illustré au crayon et coloré unique-
ment en bleu et orange, cet album sans texte propose 
aussi quelques pages découpées qui ajoutent du sens 
au récit.  

Gérard Stehr ; ill. Frédéric Stehr  
Monstres de père en fils 
Editions Actes sud junior, 2010 
 

Entre Monstre d’Egoïsme, Monstre Sacré et Monstre de 
Cruauté, Balthazar, jeune monstre, ne peut choisir sa 
voie : il refuse avec force d’être enfermé dans les 
contraintes de la classification.  
Le travail de l’auteur et de l’illustrateur est une réelle 
collaboration où l’humour peut se dévoiler sous diffé-
rents registres, entre ironie et allégorie, satire et bouf-
fonnerie. Pour des lectures plurielles. 

Delphine Bournay 

Grignotin et mentalo, animaux sauvages 
Editions l'école des loisirs, 2012 (coll. Mouche) 
 

Une amitié baignée de fantaisie et de nonsense, 
des histoires courtes et séquencées, une confronta-
tion avec l’environnement naturel et l’occasion 
d’une mise en scène aussi inventive qu’universelle 
des sentiments et émotions liés à des personnages 
adultes/enfants/animaux faisant (micro)société. 
Impossible de ne pas rappeler l’évidente filiation 
avec Ranelot et Bufolet d’Arnold Lobel. 

Alexis Galmot  

La boulangerie de la rue des 
dimanches / ill. Till Charlier 
Editions Grasset Jeunesse, 2011 
(coll. Lecteurs en herbe) 
 

Jack, nourri dans sa tendre 
enfance de mouches et de 
sardines en boîte, choisit son 
futur métier : boulanger-
pâtissier. Grâce à ses ba-
guettes pas trop cuites et ses 
religieuses au chocolat, il va 
transformer la vie de son 
quartier. Une fée bleue, une 
horloge capricieuse, Les Quatre 
Saisons de Vivaldi, mèneront 
Jack vers son imprévisible 
destin… 
Une histoire originale, tou-
chante et décalée, qui rap-
pelle délicieusement les univers 
de grands raconteurs d’his-
toires tels Pierre Gripari ou 
Roald Dahl. 

Annick Combier 

La nuit du prince grenouille 
ill. Anne Romby 
Editions Milan Jeunesse, 2012 
 

Un matin, le prince d’un petit 
royaume suit une libellule à 
travers la jungle. Arrivé au 
pied du volcan sacré, il se 
produit une chose extraordi-
naire : le volcan se réveille et 
son dieu en sort en colère ! Le 
jeune prince est instantané-
ment transformé en gre-
nouille. 
Une superbe histoire tirée 
des légendes balinaises. Le 
texte poétique et délicat est 
accompagné de magnifiques 
illustrations aux couleurs 
chatoyantes et aux traits 
précis !  

Agnès de Lestrade 

Le jour où j'ai abandonné mes parents 
Editions du Rouergue, 2011 (coll. Dacodac) 
 

« J’étais sûre qu’on pouvait vivre sans parents. Surtout sans les 
miens. » C’est sur cette pensée que Karla-Madeleine com-
mence ses vacances entre un père communiste pur et dur et une 
mère ultra catholique capitaliste. Des premières vacances qui 
ne seront pas de tout repos pour la jeune fille de 13 ans qui 
va vouloir mettre au jour des secrets de famille bien gardés… 
On retrouve dans ce roman tout l’humour, la tendresse et 
l’amour dont fait toujours preuve Agnès de Lestrade. 

Ahmed Kalouaz  

Je préfère qu’ils me croient mort 
Editions du Rouergue, 2011 (coll. Ado Monde) 
 

Qu'ils viennent de Côte d'Ivoire, du Mali ou du Togo, tous 
ces gamins n'ont qu'un rêve : devenir champion de foot. 
Kounandi est l'un d'eux. Il est repéré par un ''agent'' vé-
reux qui lui promet la réussite et la gloire… 
Le jeune narrateur nous plonge dans l'envers du décor de 
ce monde frelaté. 

François Place 

Les derniers géants 
Editions Casterman, 2012 (coll. Les albums Casterman)  
 

Le livre se présente comme le carnet de voyage 
d'Archibald Leopold Ruthmore. Ce scientifique a 
déniché une dent géante sur les docks et monte une 
expédition pour essayer d’en retrouver le proprié-
taire…  
Cet album riche en iconographie est à la fois un 
récit de voyage, une découverte et une description 
d'une peuplade, une relation à l'autre et une ré-
flexion sur les voyages de découverte. Ce livre 
paru en 1992 a reçu 11 prix depuis sa sortie. 

Jo Witek  

En un tour de main 
Editions Seuil Jeunesse, 2010 (coll. Karactère(s)) 
 

Matt Borovski est un des plus grands magiciens au monde. Une journaliste, qui 
veut tout connaître de ce singulier personnage, va faire une série d’interviews 
avec lui. Et Matt se confie.  
Excellent roman qui nous démontre que la vie d’artiste n’est pas toujours ce 
qu’on en voit dans les journaux télévisés ou dans les magazines. De nombreux 
vrais artistes ont beaucoup travaillé et galéré avant de connaître la consécra-
tion. Parfois un rien peut faire basculer toute une vie, car les voies ne sont pas 
tracées, mais les choix ne sont pas toujours faciles à faire. Ce roman nous parle 
aussi de rédemption et de droit à une seconde chance. 
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