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Dossier 
 
INTRODUCTION 

 

Le Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles organise tous les 2 ans la « Semaine Paul Hurtmans du 

livre de jeunesse » en étroite collaboration avec les bibliothèques de la Région de Bruxelles-Capitale, le 

théâtre La montagne magique, la catégorie pédagogique de la Haute Ecole Francisco Ferrer et la Haute 

Ecole Paul-Henri-Spaak (Institut d'enseignement supérieur social, des sciences de l'information et de la 

documentation). Il s'agit d'une organisation qui émane du département de l'Instruction Publique de la Ville 

de Bruxelles avec l'aide financière de la COCOF, de la Bibliothèque Centrale de Bruxelles, de la Section belge 

francophone de l'IBBY et de Wallonie-Bruxelles International (WBI).  

 

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 2015/2016. 

Trois étapes importantes : 

- Animations de trois livres dans 4 catégories d'âge qui seront présentés aux classes participantes dans 

les bibliothèques de la Région de Bruxelles-Capitale. 

- Lecture des 3 livres par les jeunes. 

- Rencontres et ateliers avec les illustrateurs des livres  

Pour cette 19
ème

 édition, nous avons souhaité mettre l'accent sur l'illustration. Pour cela, et c'est une 

première, quatre expositions, une par catégorie d’âge, seront présentées durant le mois de mars 2016. Elles 

mettront plus particulièrement à l'honneur l'illustration belge. 

Du 14 au 25 mars 2016, le théâtre La montagne magique, le Centre Culturel des Riches-Claires et de Laeken, 

le Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles et d’autres lieux culturels accueilleront les douze 

illustrateurs inscrits dans l’opération qui rencontreront quelque 5.000 jeunes de 8 à 16 ans. Quatre belges 

sont sélectionnés pour les expositions : Anne Brouillard, Ingrid Godon, Max de Radiguès et Mélanie Rutten.  

La Semaine Paul Hurtmans accueillera également une journée d’étude pour les professionnels de toute la 

Fédération Wallonie-Bruxelles le vendredi 18 mars 2016 autour de "L'illustration". Elle sera organisée dans 

la salle Agora du théâtre La montagne magique. 

 
1. ORGANISATEURS 
 

Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles (Ville de Bruxelles - secteur jeunesse de la Bibliothèque 
Centrale pour la Région de Bruxelles-Capitale) - 91, boulevard Emile Bockstael - 1020 Bruxelles  

 
Contacts : 

Luc Battieuw, directeur du CLJBxl - luc.battieuw@gmail.com 
Cécile D’Hoir, collaboratrice éducative et culturelle du CLJBxl - cecile.dhoir@gmail.com  
Julien Cirelli, bibliothécaire du CLJBxl - julien.cirelli@gmail.com 
Yella Van Asbroeck, bibliothécaire du CLJBxl -  yella.vanasbroeck@gmail.com 
Souad Madrane, adjointe administrative - souad.madrane@gmail.com 
Site : www.cljbxl.be 
Tél : 02.279.37.87 (Cécile D'Hoir) ; 02.428.74.48 (CLJBxl) ; 02.279.37.84 (Luc Battieuw ) 
Fax: 02.279.37.75 
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2.PARTENAIRES 
 
- Bibliothèque Centrale pour la Région de Bruxelles-Capitale 
- Théâtre La montagne magique 
- Section belge francophone de l'IBBY 
- Haute Ecole Francisco Ferrer - catégorie pédagogique  
- Haute Ecole Paul Henri Spaak (Institut d'enseignement supérieur social, des sciences de l'information et de la 
documentation) 
 
3. BIBLIOTHEQUES PARTENAIRES 
 
En 2015, 22 bibliothèques participeront issues de 13 communes de la Région de Bruxelles-Capitale. 

 
4. POUVOIRS SUBSIDIANTS 
 
- Ville de Bruxelles - Département de l'Instruction publique 
- Bibliothèque Centrale pour la Région de Bruxelles-Capitale 
- COCOF - Service de la lecture publique  
- WBI ( Wallonie-Bruxelles International) 
- Section belge francophone de l'IBBY 
 
5. OBJET 
 
Promouvoir la littérature destinée à la jeunesse par l’organisation d’une opération de lecture impliquant une 
synergie entre les bibliothèques publiques et les institutions scolaires. 
 
6. THEMATIQUE 
 
L'opération de cette année est jumelée avec le Festival des Illustrateurs de Moulins (France) et nous avons 
donc décidé de mettre "l'image" au centre de notre opération.  
 
7. PUBLIC CIBLE 
 

 Les jeunes de 8 à 16 ans, 

 les enseignants des trois réseaux d'enseignement primaire et secondaire, 

 les professeurs des Hautes écoles, 

 les étudiants de la Haute Ecole Francisco Ferrer (instituteurs et régents), 

 les bibliothécaires, 

 les étudiants bibliothécaires de la Haute Ecole Paul Henri Spaak, 

 les professionnels du livre de jeunesse en Fédération Wallonie-Bruxelles (libraires, éditeurs, animateurs, 
journalistes, conteurs, auteurs, illustrateurs...). 
 

8. OBJECTIFS 
 

 Motiver le jeune à (re)trouver le chemin des bibliothèques. 

 Améliorer la visibilité des bibliothèques publiques. 

 Promouvoir la rencontre de tous les partenaires du livre de jeunesse : bibliothécaires, enseignants, jeunes 
lecteurs, auteurs… 

 Transformer la lecture en une activité de plaisir et de libre choix pour qu’elle devienne un facteur 
d'intégration et non d'exclusion; sortir la lecture du cadre de l’école pour la développer en bibliothèque et 
la rendre accessible à tous. 

 Informer les participants de l'état actuel du livre de jeunesse par le biais d’une journée d'étude. 

 Sensibiliser les jeunes à la lecture de l'image.  
 
9. ACTIVITÉS PRÉLIMINAIRES AU PROJET (de décembre 2014 à juin 2015) 

 

 Pré-sélection des livres (novembre-décembre 2014) 
Etablir une pré-sélection de 8 livres par tranche d’âges (8-10 ; 10-12 ; 12-  14 ; 14-16 ans) 
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 Comité de lecture (décembre 2014 à mai 2015) 
Comité composé de bibliothécaires, d’animateurs, d’enseignants et de représentants des étudiants. 
Son rôle ? 
Etablir la sélection définitive des 2 ouvrages par catégorie d'âge. (4 tranches d’âge : 8-10 ; 10-12 ; 12-14 et 
14-16). Dans chaque catégorie, un livre d'un créateur belge est sélectionné d'office et en relation avec 
l'exposition  
 

 Lancement d'un concours d'affiches (mai à décembre 2015)  
Le concours est proposé aux écoles d'illustrations, de graphisme, des académies et des illustrateurs 
professionnels. Clôture pour le 4 décembre 2015. Le jury se réunit le 10 décembre 2015. 
 

 Réalisation d'un dépliant d'accompagnement (septembre 2015) 
Celui-ci propose la sélection des livres et une ligne du temps avec toutes les étapes du projet. Le dépliant 
est destiné aux enseignants et professionnels.  

 
10. ACTIVITÉS LIÉES AU PROJET  
 
Le site du CLJBxl permettra d’informer toute personne intéressée par le déroulement et les activités du projet 
et d'y trouver l'ensemble des documents: 
www.cljbxl.be 
 

A. Animations en bibliothèques (septembre à décembre 2015) 
Chaque bibliothèque fera la promotion de l'opération de lecture sur son territoire et pourra inscrire 20 classes 
(5 dans chacune des catégories).  
Ensuite, les classes inscrites sont invitées à se rendre à la bibliothèque où une animation autour des 3 livres 
sera proposée. L’objectif est de donner aux jeunes l’envie de lire les ouvrages et de participer au projet. A la 
suite des animations en bibliothèque, les jeunes sont invités à lire les trois livres sélectionnés dans leur 
catégorie d'âge et à choisir le livre préféré de la classe. 
 
La finalité de cette opération est de permettre la rencontre des illustrateurs avec leurs jeunes lecteurs dans des 
lieux appropriés tel que le théâtre La montagne magique, le CLJBxl, le Centre Culturel des Riches-Claires, 
l'ancien Hôtel Communal de Laeken du lundi 21 au vendredi 25 mars 2016.  

 
B. Formation des étudiants de la catégorie pédagogique (HEFF) à la découverte des illustrateurs, des 

livres et des techniques d’animation  
Leur rôle dans le projet est de gérer les rencontres d'illustrateurs pendant la semaine du livre de jeunesse. 
 
C. Formation des étudiants de la Haute Ecole Paul Henri Spaak à la découverte des illustrateurs choisis 

      Leur rôle est d'encadrer les expositions et d'assurer les animations.  
 
D. La semaine Paul Hurtmans du livre de jeunesse  

 
1) Du lundi 14 au vendredi 25 mars 2016 

 
Les 4 expositions seront ouvertes aux classes participantes: 

o Exposition Anne Brouillard 
o Exposition Mélanie Rutten 
o Exposition Ingrid Godon 
o Exposition Max de Radiguès  

 
Les 4 lieux d'accueil 
Salle du Conseil de l'Ancien Hôtel Communal de Laeken - Bockstael 
Bibliothèque Bruegel - rue Haute  
Bibliothèque Anderlecht 
Bibliothèque de Molenbeek - Château de Karreveld  
 
Les 4 expositions accueilleront des ateliers d'illustrations 

o soit avec les artistes 
o soit avec des animateurs spécialisés 

http://www.cljbxl.be/
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2) Vendredi 18 mars 2016: Journée d’étude 
"L'illustration, passerelle entre les arts, les âges et les cultures" 
Journée destinée aux professionnels proposée par le Centre de Littérature de Jeunesse de Bruxelles 
(CLJBxl). 
Lieu : Salle Agora du Théâtre La montagne magique  
Programme en préparation. 

 
3) du lundi 21 mars au vendredi 25 mars 2016 
Rencontres des illustrateurs avec leur jeune public : 
Une occasion unique de rencontrer des illustrateurs. 
Les étudiants de la catégorie pédagogique de la HEFF et les bibliothécaires assureront les modérations 
des rencontres. 

 
4): Le lundi 21 mars 2016 
Remise des Prix Coup de cœur  
Lors d’une réception en présence des diverses autorités, des illustrateurs, des animateurs, des 
partenaires, des collaborateurs…, différents prix seront distribués : 
Coups de Cœur destinés aux illustrateurs pour : 

les 8-10 ans 
les 10-12 ans 
les 12-14 ans 
les 14-16 ans 
 

 Les classes recevront les résultats via un mailing le lundi 14 mars 2016. 
 

LA LIGNE DU TEMPS 

 

 Comité de sélection des livres 
Lecture des livres: de décembre 2014 à fin avril 2015. 
Réunion de clôture: 12 mai 2015. 
 

 Lancement du concours d'affiches 
En mai 2015 et rappel en septembre 2015 
Clôture du concours: 4 décembre 2015. 
 

 Animations dans les bibliothèques 
De septembre à  décembre 2015. 
 

 Lectures des ouvrages 
De septembre 2015 à février 2016. 

 Inscription aux rencontres d’auteurs, remise des « coup de cœur »  
Date à fixer . 
 

 Jury pour l'affiche  
Réunion du jury: jeudi 10 décembre 2015. 

 

 Exposition dans les 4 lieux 
du 14 au 25 mars 2016 
Ateliers au sein des expositions 
 

 Journée d'étude 
 le vendredi 18 mars 2016. 

 

 Rencontres des illustrateurs avec les jeunes 
du 21 au 25 mars 2016. 
 

 Remise des prix et résultat des votes “ Coup de Cœur ”  
Mailing aux classes participantes: lundi 14 mars 2016 
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Remise des prix aux auteurs: le lundi 21 mars 2016. 
 
 
 

La Sélection des livres  

Catégorie des 8-10 ans  

 
1. La vieille dame et les souris / Anne Brouillard 
Editions Seuil Jeunesse, 2007 
Anne Brouillard est une merveilleuse conteuse. Ses illustrations se passent aisément de texte. On comprend, on 
devine, on imagine tout un monde et surtout une histoire, où les émotions sont aussi diverses que très 
présentes. Nous sommes dans un quartier en plein bouleversement. De vieux immeubles ont déjà été détruits, 
d’autres vont bientôt l’être. Au milieu de tout ça, des souris. Elles vont et viennent, trouvent refuge dans les 
appartements en sursis. Dans l’un d’entre eux, une vieille dame et toute une colonie de petits rongeurs qui se 
glissent partout. Actives, les souris jouent avec les instruments de cuisine, les meubles, semblent comploter et 
aussi observer tous les faits et gestes de la vieille dame. Très attachées à leurs semblables et à leur quartier – 
elles semblent préférer la ville aux champs –, les souris demeurent sur place même quand les logements se 
vident. Il en reste encore suffisamment pour les abriter. Anne Brouillard réussit parfaitement à nous happer 
avec cette histoire. Le découpage, les différents plans, les jeux d’ombre et de lumière…tout s’articule de façon à 
inclure du suspense dans cet album, qui parle de cohabitation réussie, d’entente silencieuse, d’un présent à la 
limite du passé, et de la vie qui continue quoi qu’il arrive. (site Ricochet)  
 
2. Pedro crocodile et George alligator / Delphine Perret 
Editions Les fourmis rouges, 2013 
Si vous n'êtes pas capable de différencier un crocodile d'un alligator, pas de panique, Delphine Perret remédie à 
votre ignorance dans ce drôlissime album ! Et il faut bien admettre qu'il était temps de rendre justice à ces deux 
sauriens trop souvent confondus ... 
D'ailleurs, cette confusion fâche grandement Georges Alligator. Elle le met même de très mauvaise humeur ! 
Alors, avec l'aide de son cousin Pedro Crocodile, il se met en quête d'enfants, ces petits êtres qui ont la fâcheuse 
tendance à raconter n'importe quoi à leur sujet. Et si au passage ils peuvent en croquer un ou deux, l'aventure 
vaut bien la peine d'être vécue ! 
Voilà nos deux compères en route pour la grande ville, et c'est tout logiquement dans une école que tous les 
doutes sur cette question fondamentale seront levés, avec l'aide du petit Théodore (premier de la classe comme 
il se doit). 
Les images en noir et blanc, avec juste la touche de vert nécessaire à faire ressortir les deux protagonistes, 
foisonnent de détails vraiment très drôles et le texte n'est pas en reste question humour... 
Bref, un chouette moment de lecture. Décalé, surprenant et hilarant ! (site Ricochet) 
 
3. Le chevalier de Ventre-à-terre/ Gilles Bachelet 
Editions Seuil jeunesse, 2014  
De bon matin, le chevalier de Ventre-à-Terre quitte sa royale couche pour partir à la guerre. L'armée de Corne-
Molle, son pire ennemi, a empiété sur ses plates-bandes. Pour se préparer à la terrible bataille, Ventre-à-Terre 
déjeune léger, soulève de la fonte et finit par de sommaires ablutions. Enfin, il revêt son armure, écrit vite 
quelques messages, dit au revoir à sa nombreuse progéniture et part la tête haute au combat. Mais le temps 
passe trop vite, midi sonne et, d'un commun accord, les camps ennemis déposent les armes pour ripailler puis 
faire la sieste... 
Parmi la foisonnante et éclectique production de l'édition jeunesse, se dégagent des noms qui nous marquent 
plus que d'autres… C'est le cas de Gilles Bachelet, auteur-illustrateur qui manie l'humour et le deuxième degré 
comme un chef mène son orchestre. Dans cet opus aux illustrations débordantes de détails savoureux et drôles, 
l'auteur continue de mixer les époques et les genres (Ventre-à-Terre en preux chevalier, ne sort pas sans sa 
lunch box rose « Hello Kitty »). Il a aussi truffé son ouvrage de références et de clins d'œil à ses précédents 
albums (IL N'Y A PAS D'AUTRUCHES DANS LES CONTES DE FÉES) ainsi qu'à d'autres (LES TROIS 
BRIGANDS, ELMER) sans oublier les contes (RAIPONCE et LE PETIT CHAPERON ROUGE…). 
La recette fonctionne à merveille, on rit des frasques de cet anti-héros un peu immature et benêt, mais ô 
combien sympathique. Et l'on apprécie la morale de l'histoire un chouilla anticonformiste : « Dans la vie, il y a 
tout un tas de choses qu'on peut parfaitement remettre au lendemain... mais sûrement pas un bon bisou 
baveux. Parole de Saint Procrastin ! A déposer sans hésiter sous le sapin. (site Ricochet)  
 

Catégorie des 10-12 ans  

http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/36968
http://www.ricochet-jeunes.org/les-classiques/classique/144-trois-brigands-les
http://www.ricochet-jeunes.org/les-classiques/classique/144-trois-brigands-les
http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/50812
http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/42803
http://www.ricochet-jeunes.org/les-classiques/initiale/P/classique/24-petit-chaperon-rouge-le
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1. L'ombre de chacun/ Mélanie Rutten 
Editions MeMo, 2013 
C'est l'histoire d'une rencontre entre un petit soldat très en colère et un lapin parti trop vite de la maison. Leur 
chemin croise celui d'un chat à la recherche de sa balle perdue. Décidés à former une équipe, ils s'installent pour 
la nuit. Aucun ne se soucie de l'ombre muette qui les observe. Au petit matin, Soldat, Lapin et Chat partent à 
l'assaut du volcan. Courageux et solidaires, les trois amis déjouent les dangers, se blessent, se rassurent et 
finissent par éclater de rire « en oubliant celui qui avait commencé. » La nuit, ils déroulent le fil de leur vie. Ils 
évoquent tour à tour leurs rêves et leurs souvenirs. Lapin se demande, en regardant la grande ourse dans le ciel, 
« s'il est encore dans le cœur de grand cerf »... 
A travers ce récit choral magnifiquement bien ficelé, Mélanie Rutten évoque des thèmes très forts comme la 
séparation, le divorce, la mort, mais aussi le courage, l'entraide et la bienveillance. Lapin, Soldat et Chat sont en 
crise et se posent des questions existentielles. Ils confrontent leur point de vue, tout en marchant sur le chemin 
qui les mènera au volcan. Arrivés au bout de leur peine, nos trois héros fiers et contents crient : « Plus de peurs ! 
». Désormais, « le Soldat veut rentrer à ses maisons, le Chat se sent bien et le Lapin pense qu'il reste encore 
quelque chose à faire ». Les illustrations réalisées à l'encre de chine et de couleurs sont remarquables, elles 
soulignent avec intensité cette grande histoire de vie. (site Ricochet) 
 
2. L'étrange zoo de Lavardens/ Thierry Dedieu 
Editions du Seuil, 2014 
Prenez Thierry Dedieu, de vieilles photographies et/ou cartes postales, des fusains, et attendez un peu. Il en 
sort Le zoo de Lavardens, histoire folle d'un vicomte endetté du début du XXe siècle. Pour refaire sa fortune, il 
monte un zoo. Une brochette de perruches et quelques ours plus tard, l'argent rentre. Le vicomte se lie d'amitié 
avec ses animaux et les invite chez lui. Le raffut engendré n'est pas du goût de la belle-mère et elle obtient que 
chacun s'habille pour venir jouer aux cartes ou boire le thé. La ménagerie prend goût à son nouveau statut, qui 
pourtant la perturbe. Une réorganisation s'impose : les animaux resteront nus, mais masqués. Et c'est ainsi que 
chamodile, tortafe et ratonzelle enchantent les visiteurs du fameux zoo de Lavardens... 
Avec ses grandes illustrations très travaillées – des photomontages repris au fusain dans des tons sépia -, 
l'album impressionne d'abord : sommes-nous dans une foire aux monstres telle que les années 1900 les aimait ? 
Puis nous découvrons monsieur le vicomte (avec des petits airs de l'auteur lui-même) et d'une part son amour 
certain des bêtes, d'autre part sa fantasque belle-mère prête elle aussi à tout pour sauver le domaine. Nous 
rions alors, sincèrement épatés de l'imagination de l'auteur, de sa façon de lui faire tenir la route dans un récit 
très sérieux, de la magnifier par une esthétique toujours renouvelée malgré une multiplicité d'albums. Du sabot 
sous le rideau à l'album souvenir en passant par les pages de garde chamarrées, on se croirait revenus cent ans 
en arrière, lorsqu'on découvrait vraiment le kangourou pour la première fois. (site Ricochet)  
 
3. A la mode/ Jean Lecointre 
Editions Thierry Magnier, 2010 
Dans un royaume ultra-moderne, tous les sujets sont soumis à la loi édictée par une reine absolue : être à la 
mode. Tous ceux qui dérogent, repérés par les Gardiens du Bon Goût, sont soit « rééduqués » soit exilés à jamais 
au-delà des montagnes où réside le Ridicule, monstre dévoreur. Cette fable ironique utilise toutes les ressources 
des collages, littéraire et iconique. On y retrouve des contes traditionnels, Blanche-Neige ou les Habits neufs de 
l’Empereur ; des comptines Roi Dagobert ou « savez-vous planter les choux ? ; on y admire les photomontages 
:des architectures modernistes ouvertes sur des décors campagnards ou montagnards agressifs ; des 
personnages aux costumes délirants dans des ambiances cinématographiques glaciales. La logique de la mode 
est poussée à l’extrême, les courtisans se pressent aux défilés sur tapis roulants et d’une page à l’autre, selon les 
dictats, les atmosphères changent, un jour végétale, un jour techno jusqu’au moment où le Naturel, sous forme 
d’un cow-boy solitaire … arrive au loin. Jean Lecointre fait preuve dans cet album d’une extrême virtuosité, 
chaque image se prête à l’analyse, la dérision est à l’oeuvre jusqu’à la libération portée par le Rire…Qu’en sera -
t-il lorsque le cow boy aura rejoint l’horizon ? Album malin et malicieux? A la Mode , prête à rire ou à réfléchir. 
(site Ricochet) 
 

Catégorie des 12-14 ans  

 
1. J'aimerais/ Toon Tellegen, ill. de Ingrid Godon , traduction du néerlandais par Maurice Lomré 
Editions La Joie de lire, 2013 
Ce livre exceptionnel est l’expression d’une nouvelle voie d’illustration explorée par Ingrid Godon. A l’image 
d’une galerie de portraits, trente-trois visages énigmatiques, placides, se suivent, nous interpellant par leur 
mystère. La peinture flamande n’est pas loin. L’écrivain Toon Tellegen s’est penché sur ces regards et a inventé 
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un questionnement intime à chacun de ces personnages. Exercice périlleux et magnifiquement réussi par cette 
plume renommée. Peurs, désirs, souffrances ou regrets s’expriment dans ce dialogue graphique et littéraire qui 
fait chavirer notre propre sensibilité (Communiqué de presse de l'éditeur)  
 
2. Jésus Betz / Fred Bernard, ill. de François Roca  
Editions Seuil Jeunesse, 2001 
Le 24 décembre 1894, naissait Jésus Betz, un nourrisson dépourvu de jambes et de bras. Deux ans plus tard, la 
famille s'agrandit avec l'arrivée de Willy, le « p'tit gars » normal tant attendu, par cette mère célibataire, « 
jardinière d'un arbre gynécologique épineux et bien compliqué ». Jésus Betz chante très bien, mais sa voix ne 
rapporte rien. Un beau matin, faute d'argent, sa mère le présente à l'affreux Capitaine Styx. C'est le début d'un 
long voyage, d'une longue errance dans des eaux sombres et tumultueuses, pour en ressortir, des années plus 
tard, meurtri mais bien accompagné.  
Jésus Betz nous raconte son histoire dans une correspondance (en 33 dates) qu'il adresse à sa mère. Il se livre 
avec pudeur et sans rancune, évoquant ses multiples rejets, ses humiliations (la foire aux monstres) mais aussi 
ses coins de ciel bleu avec Mamamita, Pollux et Suma Katra. Tout au long de cette courageuse confession, on 
ressent une force qui ne quitte pas l'homme, celle qui lui permettra de conjurer le sort pour vivre enfin sa vie 
L'écriture de Fred Bernard est magnifique. Elle est soulignée par les illustrations grandioses de François Roca 
qui, avec un jeu de lumière époustouflant, parvient à nous plonger avec un réalisme saisissant dans l'univers 
fascinant des Freaks et de la pègre.  
Dès lors, on ne peut que féliciter les jurys du PRIX BAOBAB en 2001 et du Prix Alphonse Daudet en 2002 d'avoir 
couronné cet album remarquable qui a été publié pour la première fois en 2001. (site Ricochet)  
 
3. Quatre sœurs : tome 1: Enid/ Malika Ferdjoukh, ill. de Cati Baur 
Editions Rue de Sèvres, 2014 
Il s'agit de l'adaptation en Bd d'un roman paru à l'école des loisirs.  
Enid a neuf ans, elle est la plus jeune d'une fratrie de cinq sœurs qui vivent seules dans une belle maison en bord 
de mer depuis la mort de leurs parents dans un accident de voiture. Leurs fantômes reviennent veiller sur les 
filles et Enid a des amis sympathiques comme Swift, sa chauve-souris, grâce à laquelle elle va faire une 
découverte surprenante.  
Ces quatre sœurs sont en fait cinq et n'ont pas grand chose à voir avec les quatre filles du docteur March auquel 
le titre fait penser. Nous rentrons dans l'intimité d'une famille pas comme les autres avec les fantômes des 
parents qui apparaissent à tous moments, une tante très très spéciale, de charmants animaux de compagnie et 
bien d'autres surprises. Chaque sœur est attachante à sa manière et a ses petits secrets, ce tome nous révèle 
ceux de la cadette qui adore les animaux. Un pur régal (site toutelaculture.com)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catégorie des 14-16 ans  

 
1. Orignal/ Max de Radiguès  
Editions Delcourt, 2013 (Collection Shampooing) 
Orignal, c’est l’histoire de Joe. C’est un enfant comme les autres mais qui est persécuté par Jason. Tous les jours 
il trouve un prétexte pour aller à l’école à pied à travers les bois, en prenant bien soin d’éviter le bus scolaire. La 
raison est que jasa ne s’y trouve et le persécutent tous les jours : stylos, argents, devoirs, tout est bon à 
raqueter. Mais l’humiliation ne s’arrête pas là : sans raison particulière Jason trouve de plus en plus de bonnes 
idées pour torturer son camarade de classe. Ainsi Joe finit-il par se retrouver une fois d plus à l’infirmerie où les 
questions des adultes affluent sans discontinuer. 
Car dans ce court roman graphique, les adultes voient, pressentent, et tentent de tendre une main secourable 
au héros du livre. Celui-ci s.en-tétant à rester loyal envers son bourreau pour ne pas s’attirer davantage ses 
foudres, reste lamentablement dans sa détresse d’enfant incompris et mis à l’écart. 

http://www.ricochet-jeunes.org/les-prix/pays/france/prix/123-baobab-de-l-album


 

   

8 

Un jour, il fait la rencontre d’un Orignal. Celui-ci se cache dans la forêt, à l’abris des humains, et Joe est le seul à 
le voir. Il jouera un rôle déterminant dans l’histoire du gamin, ne se contentant pas d’être une apparition 
mystérieuse et mystique. La vie de Joe basculera alors de manière radicale, mais c’est à vous  
L’histoire racontée par l’auteur est de son aveu a l’opposé de ce qu’il a pu vivre durant sa scolarité. 
Malheureusement, nombreux sont les enfants et les adolescents vivant la terrible expérience du bizutage 
perpétuel et violent des autres gamins de leur école. 
Orignal à ceci de particulier qu’il ne comporte ni leçon de morale ni de happe end. C’est une histoire cruelle 
comme l’enfance l’est très souvent, qui ne laisse place à aucune logique si ce n’est celle d’une liberté gagnée 
très durement. La fin est aussi succulente qu’un bonbon Creepshowsien. Comprendront ceux qui apprécient 
forcément. Les autres, vous vous régalerez tout autant de cette honnêteté cinglante et cinglée. 
 
2. Le Muret / Pierre Bailly, Céline Fraipont 
Editions Casterman (Collection : Ecritures), 2014 
Un portrait d’adolescence sensible et touchant, aux accents mélancoliques et universels. 
À treize ans, Rosie vit une situation peu commune : ses deux parents durablement éloignés à l’étranger et ne 
s’occupant d’elle qu’épisodiquement, elle doit se débrouiller au quotidien presque entièrement seule. Son seul 
point d’ancrage est son amie d’enfance Nath, avec qui elle entretient une relation presque fusionnelle. Mais les 
amitiés sont aléatoires et fluctuantes à cet âge. Progressivement mise à distance par Nath, Rosie, de plus en 
plus isolée, se réfugie dans l’alcool et l’absentéisme scolaire. C’est dans ces circonstances, à la dérive, que 
l’adolescente fait la connaissance de Jo, un garçon à peine plus âgé qu’elle, qui comme elle habite seul, vivant 
d’expédients et de petits trafics. Jo, sensible à son côté rebelle, initie Rosie à la musique, à la débrouille et à 
l’esprit d’indépendance. Éclopés d’une existence qui commence à peine, les deux jeunes gens vont peu à peu 
laisser s’épanouir l’attirance qu’ils ressentent l’un pour l’autre. Une belle histoire d'amour qui se terminera sous 
une pluie glaciale et bouleversante... 
À coup de presque riens, de petites touches impressionnistes tirées du quotidien en apparence le plus ordinaire, 
Fraipont et Bailly brossent un très touchant portrait d’adolescente. Le portrait d’une solitude aussi, pleine 
d’hésitations, de fêlures et d’incertitudes, qui résonnera comme une musique familière et mélancolique pour 
bien des lecteurs d’aujourd’hui. (site Casterman) 
 
3. L'argent  / Marie Desplechin, ill. de Emmanuelle Houdart 
Editions Thierry Magnier, 2013 
Virginie, la fille de Sylvia, se marie. Cet événement va réunir tous les membres d’une grande famille, et chacun y 
va de son commentaire. Les monologues se succèdent, celui de l’oncle, du frère, de la mère… Autant de portraits 
où transparaît la relation particulière que chacun entretient avec l’argent : l’enfant gâté, la pirate, le chef 
d’entreprise cynique, le mafieux menacé de mort… Chacun présente un visage séduisant de l’argent, aussitôt 
mis en doute par le portrait suivant, dans un tournoiement vertigineux qui rappelle brillamment que, comme le 
dit la sagesse populaire, l’argent n’a pas d’odeur. (Communiqué de presse de l'éditeur)  
 


