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Alexander, Martha                                                                                      
On ne m'a jamais demandé si je voulais une petite soeur                                                
Bruxelles : Pastel ; Paris : l'école des loisirs, 2010                                                 
9,00 €  
 
Olivier n’apprécie guère que tous les visiteurs s’extasient sur sa nouvelle petite sœur 
et décide d’aller la donner aux voisins. Mais personne n’en veut et tout le monde le 
persuade de la ramener à la maison. Tout est bien qui finit bien et Olivier d’évoquer 
les jeux qu’ils feront ensemble quand elle sera plus grande. 

Bien observé, texte facile et jolies illustrations. Très bien. (GLC) 
A partir de 4 ans                                      
                                                                               
 
 

 
Alexander, Martha                                                                                      
Quand le nouveau bébé arrive, moi, je m'en vais                                                        
Bruxelles : Pastel ; Paris : l'école des loisirs, 2010                                                 
9,00 €                                                                                        
 
Quand la maman d’Olivier prépare l’arrivée du bébé en touchant à sa chaise haute 
et à son lit, Olivier se rebelle et jetterait bien sa maman et le nouveau venu à la 
poubelle ! Ou si maman préfère, il s’en ira vivre tout seul ! Toute la diplomatie et 
l’amour de sa  maman font changer d’avis le grand frère qui découvre les 

avantages de son statut d’aîné.  
Texte facile et illustrations très parlantes. Très bien ! (GLC) 
A partir de 4 ans                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
 
 

Avi ; Vail, Rachel                                                                                                 
Rien à faire !                                                                                         
Paris : Flammarion, 2010 
(Tribal)                                                                              
12,00 €                                                                                                
  
Edward et Meg sont jumeaux mais tout les sépare ! Ils vivent à New York et depuis 
peu fréquentent des collèges différents. Edward est aussi dissipé, brouillon, rêveur et 
bordélique que Meg est excellente élève, douée dans toutes les matières, 
perfectionniste et très sociable.  
Dans sa nouvelle école, Meg n’a plus qu’un seul but : intégrer le Club des Elites, fondé 
par les filles les plus en vue du collège. Edward, quant à lui, désapprouve ce genre de 

club. Lorsque l’occasion est donnée à Edward de ridiculiser sa sœur auprès de ses copines, il n’hésite pas, 
sans penser aux conséquences qui pourraient le poursuivre. Meg de son côté s’enfonce dans le mensonge.  
La collection Tribal nous offre un roman léger et divertissant, sans grande prétention. (CC) 
A partir 14 ans 
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Barnes, Jennifer Lynn                                                                                  
Tattoo                                                                                                 
Paris : Albin Michel, 2010    
(Wiz)                                                                          
15,15 €                                                                                                
  
Quatre copines inséparables sont au centre commercial pour se préparer à la soirée 
de fin d’année du lycée. Délia la sophistiquée, Annabelle l’intello, Zoé le garçon 
manqué et Bailey, la plus fragile des quatre. Enfin, c’est ce qu’elle croit. Dans une 
boutique new age, elles craquent pour des tatouages éphémères. Aussitôt achetés, 
aussitôt appliqués et le monde perd toute sa normalité pour les quatre filles. A leur 
grande joie, elles s’aperçoivent vite que ces tatouages leur ont conféré des 

superpouvoirs. Mais ce don ne leur a pas été fait à la légère. Voilà que quatre copines délurées qui ne 
pensent qu’à rire et séduire les garçons ont pour mission de rétablir l’ordre du monde ! 
Par l’auteur de Felicity James, un petit roman fantastique qui ne se prend pas au sérieux. Beaucoup 
d’humour et d’aventure pour un vrai plaisir de lecture. (PH) 
A partir de 12 ans.                                       
                                                                               
 

Burningham, John                                                                                       
C'est un secret !                                                                                      
Paris : l'école des loisirs : kaléidoscope, 2010                                                       
15,00 €                                                                                                
                                        
Histoire amusante sur la vie nocturne du chat de la maison qui entraîne à sa suite 
les deux enfants. Mais chut, c’est un secret ! Joliment mis en page avec un texte 
entraînant, riche de détails, et des illustrations au pastel très réussies. Excellent. 
(GLC) 
A partir de 4 ans 

                                                                               
 
 

Callias, Aurore                                                                                        
Camping aztèque dans une armoire normande                                                              
Paris : Gallimard Jeunesse, 2009         
(Giboulées)                                                               
14,00 €                                                                                                
  
Lorsque, sur le chemin de la maison, Pierre demande à Sonia et Gaston s’il peut 
venir chez eux pour préparer l’exposé du lendemain, ceux-ci sont un peu gênés 
mais finissent par accepter. C’est que leur père n’en finit pas d’accumuler tout ce 
qui lui tombe sous la main au point que la maison ressemble à une jungle d’objets. 
Il y en a jusqu’au plafond et il faut escalader ou se frayer des galeries pour passer 

d’une pièce à l’autre. Bien sûr, quand on a tant de choses, on ignore en posséder certaines… Comme, par 
exemple, ce peuple aztèque vivant dans l’armoire normande ! Tenant là un excellent sujet d’exposé, les 
enfants se font anthropologues. 
L’ensemble est graphiquement très intéressant. Nombreux plans en coupe de la maison, plan dépliable de la 
cité aztèque… Par l’auteure de Hortense au plafond. (LF) 
A partir de 8 ans.                                       
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Cast, P.C. ; Cast, Kristin                                                                                            
Marquée. La maison de la nuit t. 1                                                                                               
Paris : Pocket Jeunesse, 2010                                                                          
17,35 €                                                                                                
 
Zoey Redbird est une ado de 16 ans. Sa relation avec sa mère et son beau-père, 
adeptes d'un groupe de prières, est très difficile. En plus, elle est sur le point de 
rompre avec son petit ami. Un soir en sortant de l'école, elle croise le chemin d'un 
traqueur. Celui-ci la montre du doigt et lui dit : « Zoey, ta mort sera ta renaissance, ton 
destin t'attend à la Maison de la nuit ». Une marque apparaît aussitôt sur son front et 
elle comprend vite qu'elle doit se rendre à la Maison de la nuit, l'école des vampires. 
Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'un étrange destin l'y attend... 

Ce premier tome est vraiment une mise en bouche : les auteures (mère et fille) placent leurs personnages. 
Il est difficile d'en dire plus ; il faudra attendre la suite.... (VVB) 
A partir de 14 ans                                      

                                                                               
Chartre, Cécile                                                                                        
Poil au nez                                                                                            
Rodez : Le Rouergue, 2010    
(do A do)                                                                           
6,50 €                                                                                                 
                                        
31 décembre 2009. Angel, 16 ans, voit d’un mauvais œil sa bande de copains 
débarquer pour passer le réveillon avec lui. Supporter leurs blagues souvent lourdes en 
ce jour si particulier, c’est dur ! Car cette nuit, Angel a  rendez-vous avec son père, 
décédé il y a dix ans, et qui, avant de mourir, lui a confié une boîte, avec l’interdiction 

formelle de l’ouvrir avant le premier janvier 2010. C’est dire si cette date compte énormément pour Angel, 
toujours affligé par la mort de ce père tant aimé, et qui lui manque tellement… 
Poil au nez, avec ce titre humoristique, est en fait un  merveilleux roman sur le deuil, drôle et sensible. De 
l’émotion, on en trouve à toutes les pages... avec au bout du livre un véritable message d’amour : la 
dernière blague d’un père qui, 10 ans après sa mort, secoue son fils, lui demande de laisser son fantôme de 
côté, pour affronter la vie avec optimisme et légèreté. 
Le texte, mélange de souvenirs et de moments du présent, nous tient en haleine jusqu’aux dernières pages, 
où nous découvrons, en même temps qu’Angel, le fameux contenu de la boîte. Et quelle surprise !  (NG) 
A partir de 12 ans                                                                               
 

Coat, Janik                                                                                            
Clotaire se déguise                                                                                    
Paris : Autrement Jeunesse, 2009                                                                       
11,00 €                                                                                                
 
Clotaire est un petit personnage court sur pattes, avec deux petits yeux et un très long 
nez. Il adore se déguiser et voyager dans le temps, dans l’espace, et surtout dans la 
mémoire collective des lecteurs ! 
Dans ce petit livre, l’auteur croque le portrait d’une cinquantaine de personnages 
actuels ou intemporels, réels ou fictifs, chacun représenté dans son décor approprié. 
C’est très drôle et original, mais l’ouvrage plaira davantage aux adultes qu’aux enfants.  

Les enfants vont facilement reconnaître Babar, le Père Noël, le clown, Obélix ou Harry Potter… Mais qu’en 
est-il pour La Callas, Albator, Laura Ingalls, Jacques Tati ou les demoiselles de Rochefort ? A moins d’utiliser 
le livre comme outil d’échanges entre grands et petits. 
Les trois dernières pages sont blanches et permettent à l’enfant d’imaginer un autre déguisement pour 
Clotaire.  (NG) 
A partir de 6 ans                                        
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Collectif 
ABCDessiné                                                                                             
Andernos-les-Bains (Gironde) : Editions l'Edune, 2009                                                  
12,50 €                                                                                                
  
Un abécédaire composé par vingt-six illustrateurs différents. La page de gauche 
accueille une lettre et la page de droite y répond par une illustration d’un mot 
commençant par la lettre donnée. Ouvrage très soigné où le dessin est harmonie 
avec le graphisme de la lettre. Les vingt-six illustrateurs en font un ouvrage très 

original. Excellent. (GLC) 
A partir de 4 ans 
 
 
 

Collectif 
C'est l'aventure !                                                                                     
Paris : l'école des loisirs, 2010  
(Médium)                                                                     
8,50 €                                                                                                 
 
Une releveuse de compteurs tourne en rond dans une administration où tout est 
absurde et s’inscrit au bureau des aventures. Les passagers d’un TGV se font enlever 
par des bandits qui les font voyager dans leurs souvenirs les plus enfouis. Un jeune 
adolescent saute d’un train pour poursuivre  « Bottes-Rouges », à travers le pays 
imaginaire des Baïgours. Trois spéléologues se massacrent au fond d’une grotte. Une 

jeune fille se fait prédire l’avenir : on lui a jeté un mauvais sort ! 
Voilà pour les résumés ! Quant à la critique, pour faire bref : très grosse déception. 
Cinq auteurs renommés de la littérature jeunesse (Audren, Sophie Chérer, Thomas Lavachery, Moka, Gaëlle 
Obiegly) ont écrit ces cinq nouvelles sur le thème de l’aventure. Il s’agit plutôt d’aventures fantastiques. 
Mais aucune ne m’a franchement emballée. L’aventure avec un grand A n’est présente dans aucune de ces 
nouvelles. Soit la nouvelle est trop longue, soit la fin est trop attendue, soit l’auteur est passé à côté de 
l’intention initiale. Les deux premières nouvelles sont un peu plus accrocheuses. Heureusement ! (NG) 
A partir de 12 ans                                        
                                                                               
 
 

Collet, Géraldine 
Boutin, Arnaud (ill.)                                                                            
Le petit vent                                                                                          
Grenoble : P'tit Glénat, 2009  
(Vitamine)                                                                         
10,00 €                                                                                                
                                        
Gautier a envie de péter et cherche un petit coin tranquille dans la maison mais il y 
a du monde partout… même dans le jardin ! Un album « Prout »… (CD) 
A partir de 4 ans 
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Collins, Suzanne                                                                                       
Hunger games                                                                                           
Paris : Pocket Jeunesse, 2009                                                                          
20,35 €                                                                                                
                                        
Reconstruite sur les ruines des anciens Etats-Unis, Panem est composée de douze 
Districts et organise tous les ans les « Hunger Games », les jeux de la faim. Vingt-
quatre adolescents sont tirés au sort et se lancent dans une lutte sans merci pour leur 
survie et ce, jusqu’à ce qu’il n’en reste plus qu’un. Celui-ci repartira victorieux et 
assurera une année prospère à son District. Cette version moderne des jeux du cirque 
de l’Antiquité est ultra-médiatisée et retransmise sur toutes les chaînes de télévision 

nationales. Le lecteur suit chacun de ces adolescents tout au long des épreuves qu’ils devront traverser et 
pour lesquelles il leur faudra faire preuve de ruse, de courage et de cruauté pour pouvoir gagner.  
Hunger Games est un excellent roman d’anticipation qui nous distille subtilement ses nombreuses influences 
tirées de l’Antiquité (le Capitole, Panem, les jeux du cirque, etc.) ainsi que de la littérature contemporaine 
(Battle royale, Running man…). Le roman nous démontre que les jeux cruels et le voyeurisme existent et 
existeront toujours. (AS) 
A partir de 14 ans.  
 
 
                                                                               

Cortey, Anne ; Calleja, Audrey                                                                                           
Mange ta chambre                                                                                       
Paris : Autrement Jeunesse, 2010                                                                       
16,50 €                                                                                                
                                        
Basé sur cette simple interversion « mange ta chambre » et « range ta soupe », 
une fillette se trouve baladée dans un univers proche du rêve, tout au crayon de 
couleur, stylo et bic. Outre le lapin blanc ici remplacé par une carotte volante, il y a 
de nombreuses références à Alice. L’auteure a aussi un peu puisé chez Maurice 

Sendak et l’illustratrice chez Anne Herbauts… Si l’ensemble est assez joli, on ne peut pas dire pour autant 
que ce soit intéressant, comme souvent quand l’histoire ne repose que sur un jeu de mots. Les ingrédients 
sont là mais la sauce ne prend pas. Dommage. (LF) 
A partir de 6 ans 
 
 

                                                                               
De Greef, Sabine                                                                                       
Chagrin tout doux                                                                                      
Bruxelles : Pastel ; Paris : l'école des loisirs, 2009                                                 
10,00 €                                                                                          
                                        
Un ours passe près d’un bébé en train de pleurer : « Moi, je sais ce qu’il faut faire 
d’un gros chagrin comme ça. » Et il emballe le chagrin dans son châle. Cela fait un 
gros paquet. Mais à mesure qu’on le berce, lui fait des câlins et des chatouilles avec 
l’aide de tous les amis du coin, il rapetisse jusqu’à s’envoler tout léger.  

A l’aide de collages de papiers et tissus aux formes rondes et tons pastels, Sabine De Greef nous berce 
gentiment (LF) 
Moins de 2 ans 
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Desarthe, Agnès   
Vaugelade, Anaïs (ill.)                                                                                      
Mission impossible                                                                                     
Paris : l'école des loisirs, 2009    
(Mouche)                                                                   
8,50 €                                                                                                 
 
Gisèle, fillette au prénom bizarre et aux cheveux ébouriffés, est amoureuse de Maurice. 
Maurice, lui, ne la voit même pas. Mais comme il cherche quelqu’un pour garder son 
poisson rouge pendant les vacances, Gisèle se propose et… l’affaire tourne au 
cauchemar lorsque le poisson décède. Heureusement, Gisèle sera épaulée par sa 

grande sœur au cours de cette pénible mésaventure.  
Voici un sympathique petit roman qui montre qu’être ordinaire n’est pas un défaut et que la beauté est aussi 
intérieure. (PC)  
A partir de 8 ans      
                                   

                                                                               
Deshors, Sylvie                                                                                        
Fuite en mineur                                                                                        
Rodez : Le Rouergue, 2010    
(do A do. Noir)                                                                           
11,00 €                                                                                                
                                        
Agathe, jeune étudiante, débarque au Havre pendant l’été afin de trouver un petit 
boulot qui lui permettra de réunir ses derniers deniers avant de mettre le cap sur 
l’Equateur où l’attend son amie Lucia Paz. Grâce à la Tortue, un inspecteur qu’elle a 
rencontré dans le cadre d’une précédente enquête, elle bénéficie d’un logement gratuit 

dans une cité de banlieue. Dès son arrivée en ville, elle ne cesse de croiser la route d’un jeune homme 
intrigant.  
Dans ce nouveau roman de l’auteure, nous retrouvons le personnage d’Agathe, héroïne de Mon amour 
Kalachnikov. L’intrigue y est malheureusement plus lente et moins crédible. Les chapitres alternent le point 
de vue d’Agathe et celui du fugueur, mais cela ne crée pas une dynamique de récit assez forte. Décevant. 
(CC) 
A partir de 14 ans 
  
 

                                                                              
Desnouveaux, Florence                                                                                  
Hudrisier, Cécile (ill.) 
La moufle                                                                                              
Paris : Didier Jeunesse, 2009          
(A petits petons)                                                                 
12,35 €  
 
Conte énumératif typique de la tradition russe où tous les animaux tentent de 

pénétrer dans un même endroit : une moufle dans ce cas-ci. On commence par la souris et on termine par 
l’ours qui fait tout craquer. Jolies illustrations. (PC) 
A partir de 2 ans 
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Doray, Malika                                                                                          
Joé le lapin rêvé : 5 histoires de Joé                                                                 
Paris : l'école des loisirs, 2009                                                                      
12,50 €                                                                                               
 
Pourquoi 5 volumes pour ne raconter qu’une histoire ? Parce que la vie est faite 
d’étapes. Surtout dans l’univers des tout petits où le temps s’étire différemment du 
nôtre… Si Joé est un lapin rêvé, c’est que dans le premier volume il n’existe encore 

que dans la tête de ses parents (il est encore dessiné en pointillés). Dans le second volume, on peut voir 
sous un volet à soulever le petit Joé dans le ventre de sa mère. Ses parents l’imaginent avec de longues 
oreilles et tricotent pour lui des bonnets. Troisième volume, la naissance. Surprise ! Joé n’a pas les longues 
oreilles rêvées par ses parents lapins… Je vous laisse découvrir le quatrième mais vous révèle déjà que le 
cinquième volume s’intitule Joé le lapin parfait. Simple et juste, dans un joli coffret. (LF) 
A partir de 2 ans. 
                
                                                                

Duvivier, Stéphanie                                                                                    
Le mariage en papier [MULTISUPPORT]                                                                     
Arles : Actes Sud Junior, 2010           
(Ciné Roman)                                                               
13,90 €                                                                                          
 
Lise est fauchée. Entre les cours, elle travaille quelques heures comme serveuse pour 
un salaire de misère. D’abord lancée comme une blague, elle se laisse séduire par 
l’idée d’un mariage blanc. Quelques semaines plus tard, Salim emménage chez Lise… 
C’est le candidat idéal, discret et sérieux… jusqu’à ce que sa grand-mère, venue du 

Maroc pour se faire opérer, s’installe chez eux pour un rétablissement incertain. Le manque de 
communication, la barrière de la langue et les différences de cultures rendent la cohabitation tendue mais 
peu à peu, la jeune femme va se lier d’amitié avec cette vieille grand-mère, affectueuse et généreuse, 
auprès de laquelle elle va redécouvrir le vrai sens du mot famille.  
Beaucoup de tendresse dans ce court roman loin des clichés sur le mariage blanc et les immigrés. La 
question de la différence des cultures est subtilement amenée, notamment concernant la place qu’occupe la 
famille, les valeurs qu’elle véhicule et son importance.  
A noter, le roman contient un DVD du court métrage réalisé en 2000 et primé pour la qualité de son 
scénario. La réalisatrice a donc réécrit son histoire pour l’adapter de l’écran au papier. Résultat, Le mariage 
de papier gagne en profondeur et en émotion. A lire autant qu’à voir. (CD) 
A partir de 14 ans 
 
                                                                                                                     

Ferdjoukh, Malika                                                                                      
Aggie change de vie                                                                                    
Paris : l'école des loisirs, 2009  
(Neuf)                                                                     
8,50 €                                                                                                 
                                        
Aggie Barrie est une jeune fille qui vit de petits larcins, aidée de son ami Orin, dans 
les ruelles du Boston du 19e siècle. Sa vie va changer le jour où elle va tenter de 
détrousser un détective privé qui voit en Aggie le moyen de monter une supercherie 
qui lui assurerait richesse et célébrité. Elle va donc se faire passer pour la nièce de 
Henry Selwyn, un riche propriétaire, et tenter de se transformer en une parfaite jeune 
fille de bonne famille à l’éducation et aux manières soignées.  

Le dernier roman de Malika Ferdjoukh pour les plus jeunes est une fois de plus une réussite : ce récit va 
droit au but, nous plante le décor et les personnages en quelques traits précis. Elle s’est en plus fait plaisir 
en semant quelques références telles que My fair lady ou en donnant le nom du créateur de Peter Pan 
(Barrie) à son héroïne. (AS) 
A partir de 8 ans. 
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Guettier, Bénédicte                                                                                    
La maison de la sorcière                                                                               
Bruxelles : Casterman, 2010                                                                            
12,75 €  
 
La maison de la sorcière, c’est celle du célèbre conte Hansel et Gretel, toute de 
bonbons et de biscuits. Dans ce tout carton pour les petits, l’histoire est ultra résumée 
mais les éléments principaux y sont ; jusqu’à la sorcière poussée dans le four. La seule 
chose qui diffère est la petite touche humoristique de Guettier à la fin, nous montrant 

la sorcière transformée en gâteau qui tente de se manger elle-même. (PC) 
A partir de 2 ans                                         

                                                                               
Guettier, Bénédicte                                                                                    
La maison des trois ours                                                                               
Bruxelles : Casterman, 2010                                                                            
12,75 €                                                                                          
                                        
Un livre tout carton en forme de maison pour raconter aux tout petits l’histoire bien 
connue de Boucle d’or et les trois ours. Le tout se veut mignon mais au point de 
dénaturer complètement l’intérêt de l’histoire d’origine : non seulement Guettier 
conclut par un happy end, Boucle d’or ayant ici le droit de dormir dans le lit du petit 

ours au lieu de s’enfuir, mais elle se permet même de faire l’impasse sur les rapports de taille des trois 
ours… (PC) 
A partir de 2 ans 
                                                                               

Haugen, Tormod                                                                                        
Prinçusse Klura et la sorcière Salamandrine. Les aventures de Prinçusse Klura t. 3                                                           
Paris : l'école des loisirs, 2010  
(Neuf)                                                                     
9,00 €        
                                                                                          
Prinçasse Bragitte, la meilleure amie de Prinçusse Klura est victime d’un méchant sort : 
elle ne cesse de se transformer en crapaud, puis en humaine, puis à nouveau en 
crapaud, etc. C’est insupportable ! Il faut faire quelque chose ! La sorcière 
Salamandrine pourrait les aider, mais encore faut-il la trouver.  
Voici déjà le troisième volume des aventures de Prinçusse Klura, une série 

humoristique et fantaisiste, dont les jeux de langage (qui consistent essentiellement à déformer des mots en 
jouant sur les sonorités) ne seront peut-être pas toujours très compréhensibles pour les jeunes lecteurs.  
A partir de 8 ans                                        

                                                                               
Johnson, Maureen                                                                                       
Suite Scarlett                                                                                         
Paris : Gallimard, 2010          
(Scripto)                                                                       
13,00 €                                                                                                
                                        
Scarlett habite l’hôtel Hopewell, un bâtiment historique, bourré de charme et situé en 
plein cœur de New-York. Ses parents sont propriétaires des lieux mais comme les 
affaires ne marchent pas fort, Scarlett est contrainte de passer son été à travailler là 
en compagnie de ses deux sœurs, Lola et Marlène, et de Spencer, son frère adoré. 
Cette drôle de fratrie, qui s’aime autant qu’elle peut se détester, va passer un été des 
plus mouvementés avec l’arrivée de Mrs Amberson, une cliente excentrique et farfelue, 

bien décidée à se mêler de tout à l’hôtel Hopewell.  
Une tranche de vie sympathique en compagnie de cette famille des plus attachantes ainsi qu’avec Mrs 
Amberson, un personnage aussi horripilant qu’amusant qui balade le lecteur entre le New-York des 80’s et 
celui d’aujourd’hui. Humour, tendresse et sensibilité pour un roman à l’écriture fluide et au style dynamique. 
Le tout se lit aisément et agréablement. Un bémol tout de même pour la fin un peu trop convenue ! (CD) 
A partir de 12 ans 
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Krebs, Frank  
Valat, Pierre-Marie (ill.)                                                                     
L'enfer s'occupe du reste : saison 2. Opération Phénix t. 2                                                                  
Paris : Gallimard Jeunesse, 2010                                                                       
15,00 €                                                                                                
                                        
L’équipe de l’Opération Phénix est à présent opérationnelle pour une mission de 
grande envergure : dérober les crânes de cristal détenus par la Voie. Les formateurs 
du SPS 666 ont cependant négligé certaines données. Anna Roctone reste bouleversée 
par le kidnapping de sa sœur et pour elle, le sauvetage de cette dernière passe avant 
tout. De son côté, la Voie essaye de se débarrasser d’un de ses agents les plus 

performants mais sans y parvenir. Le capitaine Guoanbu quant à lui se fait toujours passer pour mort et 
tente, avec ses maigres moyens, de démanteler le réseau de la Voie. 
Si la saison 1 démarrait doucement avec une belle mise en place des personnages, la seconde saison tient 
ses promesses et est riche en rebondissements. Les personnages acquièrent plus de profondeur et l’intrigue 
reste trépidante ! (CC) 
A partir de 14 ans 
 
                                                                               

Lord, Gabrielle                                                                                        
Janvier. Conspiration 365 t. 1                                                                                               
Paris : Rageot, 2009                                                                                   
11,00 €                                                                                                
                                        
« Ils ont tué ton père. Ils te tueront. Tu dois leur échapper pendant 365 jours. »  
Voilà l'avertissement qu’a reçu Cal, 15 ans, la veille de Nouvel An. Depuis toute sa vie 
a basculé. On a tenté de le tuer, on l'a kidnappé, et maintenant sa famille le 
soupçonne même d'avoir agressé sa soeur et son oncle. Dés lors, Cal se retrouve 
fugitif. 
Ce roman au rythme haletant – il y a des rebondissements toutes les deux lignes – 

nous plonge dans une aventure trépidante, avec des personnages attachants. J'ai choisi ce roman en me 
disant que ce serait un pendant à Cherub et en fait non, rien à voir, mais j'étais très contente d'avoir 
directement le deuxième tome sous la main. Très bon. (VVB) 
A partir de 14 ans                 
                       
                                                                               

Marr, Melissa                                                                                          
Ne jamais tomber amoureuse. T. 1                                                                             
Paris : Albin Michel, 2010    
(Wiz)                                                                          
15,70 €                                                                                                
                                        
Aislinn possède la Vue. C’est-à-dire qu’elle peut voir les créatures féeriques qui nous 
entourent. Ces derniers temps, elle se sent de plus en plus menacée car il y a ce fé, 
Keenan, magnifique et charismatique accompagné de sa compagne, une beauté 
froide, et de son loup, qui la poursuivent. 
Keenan (le fé) veut Aislinn car il est persuadé qu’elle est l’Elue. Qu’elle sera celle qui 
brisera le sortilège lancé par sa mère il y a plusieurs siècles. Mais Aislinn est 

amoureuse secrètement de Seth, un mortel. 
Roman assez déroutant, on comprend très vite le rôle qu’Aislinn jouera dans cette histoire. L’histoire est 
assez prévisible, romantique. Je n’ai pas trop apprécié le happy end. Et je ne suis pas sûre qu’une suite soit 
une bonne idée mais ce roman est destiné à être une trilogie. (VVB) 
A partir de 14 ans 
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Miéville, China                                                                                        
Lombres                                                                                                
Vauvert : Au diable Vauvert, 2009                                                                      
20,00 €                                                                                                
 
Saviez-vous que chaque métropole possède son alter ego caché, sa Transville ? No 
York, PerDublin, MarraKaché… et Lombres.  Cette dernière est constituée en grande 
partie de Mool : Matériau Obsolète d’Origine Londonienne. Les innombrables déchets 
des Londoniens passent la frontière par suintement, et une fois de l’autre côté, 
entament une nouvelle vie. Ils s’agglomèrent pour constituer des maisons ou se 
rassemblent en tribus sauvages. Les habitants sont soit humains (certains transfuges 
londoniens parviennent à passer), soit totalement exubérants, improbables et 

excentriques. Les deux villes jumelles vivent ainsi, ignorantes l’une de l’autre sauf pour quelques initiés. 
Jusqu’au retour d’un ennemi qui par le passé avait ravagé Londres. Cette fois, il veut s’attaquer à Lombres : 
c’est le Smog. Et d’après le Grimoire parlant, il n’y a qu’une solution : faire appel à la Shwazzy de la 
prophétie. 
Version trash d’Alice au pays des merveilles, ce pavé est un bonheur de lecture, parsemé de trouvailles 
surprenantes et drôles. Les illustrations trahissent un esprit inventif hors du commun. Un auteur à suivre ! 
(PH) 
A partir de 14 ans           
                              
                                                                               

Morpurgo, Michael                                                                                      
Foreman, Michael (ill.) 
Kaspar le chat du Grand Hôtel                                                                          
Paris : Gallimard Jeunesse, 2009                                                                       
12,50 €                                                                                                
 
Johnny Trott est groom au grand hôtel « Le Savoy » de Londres. Il se lie d’amitié avec 
une cantatrice russe qui a un chat qui se nomme Kaspar. Lorsque celle-ci décède, 
Johnny décide de s’occuper de son chat et de le garder dans sa mansarde à l’hôtel. Une 
petite Américaine remarque le chat et devient la complice de Johnny. Lorsqu’elle quitte 

l’hôtel avec ses parents pour embarquer à bord du Titanic, Johnny se faufile comme passager clandestin 
avec son chat…  
Rehaussé par les aquarelles magnifiques de Foreman, ce roman est un petit bijou plein d’humanité et de 
poésie qui permettra aux plus jeunes de se familiariser avec l’histoire mythique du Titanic.  
De plus, ce livre est une ode aux chats. Très bien. (AR) 
A partir de 10 ans.  
 

 
Mouchard, Christel                                                                                     
Devi : bandit aux yeux de fille                                                                        
Paris : Flammarion, 2010                                                                               
13,00 €                                                                                                
 
Devî et Shalini sont jumelles et pourtant si l’une est dotée d’un caractère combatif et 
entêté, l’autre est aussi douce que le miel. Elles appartiennent à la basse caste des 
sudras – qui est la moins respectée – et vivent dans un petit village aux abords de 
ravines. Humiliée par des hommes issus d’une caste dirigeante, Devî s’engage du côté 
des rebelles afin de défendre les opprimés.  
Basé sur l’histoire vraie de Phoolan Devî, ce roman nous confronte à la triste réalité du 

système de caste indien. Le récit prend plus de relief lorsqu’on sait que le personnage principal a réellement 
existé. (CC) 
A partir de 12 ans                                        
                                                                               



Bibliothèque de Laeken Mars 2010 

 
11

 
Mounier, Fabienne ; Hénon, Daniel                                                                                      
Le métier de chat                                                                                      
Paris : L'école des loisirs, 2009                                                                      
13,50 €                                                                                                
 
La couverture est attendrissante : où va ce chaton aux grands yeux effrayés, une 
patte posée sur le marchepied d'un bus conduit par un grand chien peu rassurant 
? Le jeune Hercule-Momo quitte sa famille pour être éduqué à l'école P U C E  
(Pôle Universitaire pour Chats Epatants). L'école est dirigée par un grand chat 

roux borgne avec une oreille déchiquetée et une jambe de bois. Les méthodes éducatives de ce directeur 
sont pour le moins originales. Après une semaine de cours intensifs, les chatons diplômés quittent l'école. 
Adieux pleins d'émotion. Les chatons sortant de cette haute école formant des sujets incorrects trouveront 
place dans des familles hautement correctes… 
Voici un album plein d'humour bafouant avec une joie profonde l'apprentissage des « bonnes manières ». 
Tout est drôle, les scènes inattendues se succèdent, il y a mille détails cocasses à découvrir. L'enseignement 
de l'école P U C E, s'il vise à débarrasser les élèves du carcan du conformisme, laisse aussi une place 
importante à l'émotion et à la tendresse. Le dessin alerte et expressif rend cet album particulièrement vivant 
et réjouissant.  (AP) 
A partir de 4 ans     
                                    
                                                                               

Nordin, Magnus                                                                                         
La princesse et l'assassin                                                                             
Rodez : Editions du Rouergue, 2009  
(do A do. Noir)                                                                    
13,50 €                                                                                                
 
A Norra Soderbo, une petite ville de la banlieue de Stockholm, un jeune adolescent est 
kidnappé par un inconnu et retrouvé battu et violenté mais encore en vie dans une 
déchetterie. Un an et demi plus tard, le coupable est toujours introuvable, mais 
Frederik, lui, plongé dans une profonde dépression n’a rien oublié. Dans le lycée de 
Norra Soderbo, Nina vient d’arriver en cours d’année et veut s’intégrer à tout prix. Un 

petit jeu de pouvoir et de séduction va rapidement se mettre en place entre elle et les autres adolescents 
qu’elle fréquente. Petit à petit, tout au long du récit, les secrets de chacun vont lentement refaire surface et 
mettre à jour les personnalités troubles de certains. Construit comme un très bon thriller, ce roman offre au 
lecteur sa dose de suspense et de retournements de situation qui font qu’on ne peut le lâcher qu’une fois 
arrivé au mot « fin » ! (AS) 
A partir de 14 ans.             
                         
                                                                               

Pacovská, Kveta                                                                                        
Un, cinq, beaucoup                                                                                     
Paris : Minédition, 2010                                                                               
20,00 €                                                                                                
 
Comme elle l’a fait pour découvrir les lettres avec le jeune enfant, Kveta Pacovska 
crée un parcours ludique pour apprendre à compter de un à dix. Couleurs, formes, 
éléments à toucher, fenêtres à ouvrir, tout concourt à amuser l’enfant qui entre 
dans le monde des chiffres. Grande connaissance des petits à qui elle évite le piège 
de la confusion 6-9. Excellent ! A quand le cédérom ? (GLC) 
A partir de 4 ans.                                        
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Paronuzzi, Fred                                                                                        
Terrains minés                                                                                         
Paris : Editions Thierry Magnier, 2010      
(Nouvelles)                                                            
9,50 €                                                                                                 
                                        
Que ce soit en Argentine, sous le régime des talibans, en Irak, en France ou encore 
dans un village reculé d’Afrique, le football est un sport universel et rassembleur de 
foules. Et c’est justement du genre humain que Fred Paronuzzi nous parle dans ces 10 

nouvelles. Qu’il soit joueur ou spectateur, l’homme connaît tôt ou tard des faiblesses ou des drames malgré 
lesquels il doit continuer à avancer.  
Dix récits détonants et percutants qui ne sont pas absolument destinés aux amateurs de foot. (CC) 
A partir de 14 ans 

                                                                              
Parot, Annelore                                                                                        
Kimonos                                                                                                
Toulouse : Milan Jeunesse, 2009                                                                        
14,50 €                                                                                                
 
Livre-jeu mettant en scène les poupées kokeshis : chaque double page propose une 
devinette qu’on trouvera en regardant attentivement tous les petits détails des 
kimonos, des éventails et des obis. Une série de mots avec leur traduction peut 
susciter aussi l’attrait du jeune lecteur pour une culture raffinée. Très bien. (GLC) 

A partir de 4 ans               
                         

                                                                               
Parry Heide, Florence                                                                                  
Gorey, Edward (ill.) 
Le trésor de Treehorn ; La genèse de Treehorn                                                          
Le Rayol-Canadel : Attila, 2009                                                                  
11,00 €                                                                                                
                                        
« Les feuilles de l’arbre sont toutes en train de devenir des billets d’un dollar, dit 
Treehorn. – Il fait si beau, mon chéri, tu devrais jouer dehors, dit la mère de 

Treehorn. – Je joue dehors, dit Treehorn. Je suis juste rentré chercher une échelle. » Le jeune garçon 
n’affabule pas, preuve en sont les bandes dessinées et les chocolats qu’il court s’acheter avec cet argent… 
Mais, comme dans le précédent titre des mêmes auteurs, Le rapetissement de Treehorn, les adultes perdus 
dans leurs pensées ne savent pas écouter. C’est d’ailleurs aussi à cause d’eux que l’arbre aux billets ne 
donnera bientôt plus de fruits. Heureusement, Treehorn sait rester positif en toute circonstance ! 
Un grand classique américain des années septante enfin réédité, à l’humour noir et décalé. Vivement le 
dernier volume annoncé pour fin 2010 ! (LF) 
A partir de 8 ans 
 

                                                                               
Poussier, Audrey                                                                                       
Guili guili                                                                                            
Paris : loulou & Cie : l'école des loisirs, 2009                                                       
11,00 €                                                                                                
  
Le lapin rouge ne supporte pas que tous ses amis lisent car il s’ennuie. Il chatouille 
la souris, la souris chatouille le lapin et tout le monde fait « guili ». Le loup donne 
un coup au lapin et cela tourne à la dispute générale et le lapin pleure. 
Heureusement après vient la réconciliation et les « guilis ».  

Audrey Poussier continue sur sa lancée avec ses personnages fétiches et on espère qu’elle va continuer car 
c’est toujours un bonheur de raconter ses histoires aux plus petits. (AR) 
Moins de 2 ans.                                        
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Poussier, Audrey                                                                                       
Le plus beau                                                                                           
Paris : loulou & Cie : l'école des loisirs, 2009                                                       
11,00 €                                                                                                
                                        
Le lapin rouge se trouve gros, le chat se trouve grand, le cheval a de grandes 
oreilles, le loup se trouve le plus méchant et beau, etc. Finalement, tout le monde 
se trouve beau, mais le lapin se trouve le plus beau de tous. Petite histoire qui 

montre que tout le monde a des qualités et des défauts. Toujours adorable. (AR) 
Moins de 2 ans.  
 
 
                                                                               

Roger, Marie-Sabine                                                                                    
Les tartines au kétcheupe                                                                              
Rodez : Au Rouergue, 2010       
(dacOdac)                                                                        
6,50 €                                                                                                 
 
Nicolas est un petit garçon de 5 ans, il est à la maternelle et a beaucoup de mal à 
l’école. Il ne sait pas compter, écrire son nom ou dessiner. Il est très turbulent et 
n’arrête pas d’embêter ses petits camarades. Les instituteurs sont exaspérés. Jusqu’au 
jour où ils comprennent que quelque chose ne va pas dans la vie de Nicolas : il subit 

des violences de son père et sa mère est très déprimée. Ses frères ne font rien pour l’aider, bien au 
contraire. Nicolas s’invente une vie et des amis imaginaires. Il ne comprend pas correctement les choses et 
parfois ça fait rire. 
Ce roman a pour particularité d’être narré par Nicolas, 5 ans. L’écriture est donc très enfantine et parfois il 
est difficile de suivre. Le thème est très poignant, on s’attache au petit garçon et on se demande ce qu’il va 
devenir. (ND) 
A partir de 8 ans                
 
                         

                                                                               
Seyvos, Florence                                                                                       
Nanouk et moi                                                                                          
Paris : l'école des loisirs, 2010      
(Neuf)                                                                 
8,00 €                                                                                                 
                                        
Thomas est saisi d’une immense tristesse depuis qu’il a vu le film Nanouk l’eskimo 
parce que c’est un vieux film documentaire et que Nanouk est mort depuis. Triste au 
point que ce petit garçon à la sensibilité exacerbée soit envoyé chez un psychologue. 
Nous cheminons avec lui tout le long du roman, participant aux discussions qu’il a avec 
le docteur Zblod et nous sommes tour à tour émus et amusés de ses réflexions. Un très 

beau livre sur le deuil, résolument positif, aux personnages attachants, d’une grande justesse et avec de 
l’humour malgré le sujet. Le chapitre douze est fabuleux. Un coup de cœur. Merci Florence Seyvos ! Du 
même auteur : Pochée, L’ami du petit tyrannosaure… (LF) 
A partir de 10 ans 
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White, Ruth                                                                                            
Le fils de Belle Prater                                                                      
Paris : Editions Thierry Magnier, 2010      
(Roman)                                                            
10,50 €                                                                                                
                                        
La mère de Woodrow, Belle Prater, vient de disparaître. Elle a quitté la maison et 
personne n’a de nouvelles. Le père de Woodrow ne sachant pas l’assumer seul, le petit 
garçon est envoyé chez ses grands-parents maternels où il découvre qu’il a une cousine 
du même âge, Gyspy. Celle-ci décide de mener l’enquête sur la disparition de sa tante 
mais également de protéger son cousin de la moquerie des autres enfants. Finalement, 
leur relation va devenir très forte et celui qui doit être protégé va devenir le protecteur 
suite à des secrets de famille. 

Ce roman se déroulant dans les années ‘50 nous plonge dans l’Amérique de cette époque. Où comme 
n’importe où ailleurs les apparences peuvent être trompeuses et les secrets de famille bien gardés. L’auteur 
s’inspire des son enfance et de lieux connus pour nous narrer cette histoire. (ND) 
A partir de 12 ans 
 
 
                                                                               

White, Ruth                                                                                            
Petite Audrey                                                                                
Paris : Editions Thierry Magnier, 2010             
(Roman)                                                     
10,00 €                                                                                                
                                        
Audrey est l’aînée d’une famille de quatre filles. Elle passe son enfance dans les 
maisons ouvrières de la mine où travaille son père. La vie de sa famille n’est pas 
toujours facile et ils vivent dans une situation précaire. Entre le père qui dépense les 
tickets qu’il gagne en boisson au lieu de nourrir sa famille et sa mère qui « part dans un 
autre monde » car elle ne s’est pas remise de la mort d’un de ses enfants, Audrey 
essaye de trouver sa place et de se construire un avenir meilleur. 

Ruth White nous raconte à travers les yeux de sa sœur aînée l’enfance qu’elle a vécue dans les années ‘40 
en Virginie. Ce récit nous décrit les conditions de vie des ouvriers de cette époque et les difficultés de la vie 
quotidienne. Très beau roman sobre et émouvant, qui n’en fait pas trop. (ND) 
A partir de 12 ans                                                                        
 


