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À PARTIR DE 12 ANS
Un abécédaire noir et blanc sous forme 
de dialogue entre un petit personnage 
crayonné très expressif et une ombre 
chinoise représentant sa créatrice. 
Perrine Rouillon donne l’occasion à la 
petite personne de s’exprimer, de mimer 
et de faire deviner des mots de l’alphabet 
aux lecteurs. Chaque page s’ouvre sur 
un délicieux dialogue entre les deux 
protagonistes : ils se donnent la réplique, 
se prennent d’affection, se taquinent. 

Cet abécédaire est rempli d’humeur, de malice, d’impertinence voir même de rébellion…  
Ce jeu d’ombres et de mimes est en plus enrichi d’un texte sobre mais efficace.
À découvrir ! ( K.C. ) 

Trois copains inséparables, Kiyala, 
Kawabe et Yamashita, vivent dans une 
petite ville du Japon. L’un d’eux se rend 
à l’enterrement de sa grand-mère et en 
revient traumatisé par la mort. Les amis 
se rendent compte qu’ils n’ont jamais vu 
de vrai cadavre, à part à la télé et dans 
les mangas. Il y a là un secret qu’il faut 
percer. Et justement, ils ont repéré une 
vieille bicoque dans laquelle vit un vieil 
homme. Sûrement il va bientôt mourir et 
les enfants perceront le mystère de la mort. 
Mais le vieillard est bien accroché à la vie 
et les enfants vont finir par le prendre en 

amitié. Cette présence des enfants semble ragaillardir le vieil homme, 
qui se met à nettoyer sa maison et les alentours. Maintenant, tous les 
jours les enfants rendent visite à leur ami, qui en profite un peu pour se faire servir, mais leur 
apprend aussi beaucoup sur la vie. 
Écrit avec beaucoup d’humour, ce roman est une petite perle qui vaut la peine que l’on s’y 
attarde. Par petites touches, l’air de rien, l’auteur fait prendre conscience à ses lecteurs des vrais 
défis et des vrais combats de la vie. ( R.S. )

Perrine Rouillon. - 
[ Paris ] : Seuil, 2008. - 
[ 64 ] p. : ill., couv. ill. ;  
16 x 17 cm. -  
ISBN 978-2-02-096917-8 
( rel. ) : 14,50 euros

Kazumi Yumoto ;  
trad. du japonais par 
Jean-Christian Bouvier. - 
Paris : l’école des loisirs, 
2004. - 308 p. : couv. ill. ; 
19 x 13 cm. - ( Neuf ). - 
Trad. de : « Natsu non 
niwa / The friends ». - 
ISBN 10 2-211-04830-7 
( br. ) : 11,50 euros
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Quand Clément rentre de l’école, un 
inconnu est en train de tout saccager 
dans la maison. Cet homme, aveuglé 
par sa soif de vengeance, veut tuer la 
mère de Clément, qui est avocate. Mais 
comme elle est absente, l’homme s’en 
prend à Clément. Il le passe à tabac, 
le ligote, s’automutile et s’en va en 
promettant de revenir. Durant tout ce 
temps, Clément, tétanisé par la peur et 
la douleur, laisse vagabonder ses pensées 
et ses souvenirs…
La peur et la violence sont les 
maîtres mots de ce roman très dur et 

dérangeant, qui pose quelques pistes de réflexion sur la justice. 
Peut-elle vraiment enrayer la haine des familles des victimes ? Prend-elle toujours les bonnes 
décisions ? Guillaume Guéraud ne résout nullement les questions et nous laisse seuls face à 
l’horreur. On souffre physiquement et moralement avec Clément durant tout le récit, et la fin 
n’apaise rien. L’écriture est simple, incisive, voire crue, mais toujours efficace. C’est très noir, 
c’est Guéraud. ( N.G. ) 

Guillaume Guéraud. - 
Rodez : Rouergue, 2008. - 
125 p., couv. ill. ;  
17 x 12 cm. -  
( doAdo. Noir ). -  
ISBN 978-2-8415-6949-6 
( br. ) : 7,50 euros

Le Contour de toutes les peurs

thèmes : 
Peur – Violence 

Ce livre aborde sans fard la terrible réalité 
du racisme dans un état du sud des USA, 
l’Alabama, dans les années 1950.
Le Ku-Klux-Klan fait impunément régner 
la terreur au sein de la communauté noire 
de la ville de Chastity. Leurs moyens sont 
abjects: humiliations, insultes, menaces, 
atteintes à l’intégrité physique, pendaisons, 
fusillades. Sous la pression, la communauté 
noire de la ville se tait et vit conformément 
à ce que les Blancs voulaient qu’ils soient, 
sans indignation, sans révolte ouvertes… 
Un jeune noir, Jessy, est confronté à cette 
violence et à cette injustice. En même temps, il rencontre l’amitié 

au sein d’un groupe de jazz men dont la musique, porteuse de rêves et messagère de liberté ne 
le quitte plus… Mobilisé par cette prise de conscience et sa révolte, Jessy veut agir ; il défie le 
pouvoir des Blancs : enfreindre une série d’interdictions pesant sur les Noirs : voilà le moyen 
qu’il a choisi. Le prix à payer pour ses victoires sera lourd.
L’auteur affronte sans détours cette organisation raciste dont la haine et l’intolérance n’ont pas 
de limites. Mais l’espoir comme la musique restent présents en toile de fond. « Les choses sont en 
train de changer » est une phrase qui revient à plusieurs reprises. À travers toutes ses aventures, 
Jessy conservera avec lui le disque de Chet Baker.
D’un style fluide et concis, émaillé de métaphores judicieuses, ce livre se lira aisément dès le 
début du secondaire. Au-delà de la brutalité de Klan, c’est un courageux combat que suivra le 
lecteur confronté sans doute lui aussi à une dure prise de conscience. ( C.Ce )

Stéphane Tamaillon. - 
Paris : Seuil Jeunesse, 
2009. - 123 p. :  
couv. ill. ; 21 x 13 cm. - 
( Chapitre ). -  
ISBN 978-2-02-099713-3 
( br. ) : 8,50 euros

Dans les griffes du Klan

thèmes : 
société - Violence - 
histoire 
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Dans le monde des Dieux, comme 
partout ailleurs, il existe des personnages 
importants et d’autres qui le sont moins. 
Les premiers ont droit à plus d’égards que 
les seconds. Mais les seconds ne valent 
guère mieux que les premiers : les grands 
Dieux sont hautains. Mais les petits Dieux 
sont envieux. Entre grands et petits, les 
disputes provoquent des catastrophes. Qui 
sont les victimes de ces catastrophes ? Les 
hommes ! Une histoire sombre et sans un 
atome d’espoir puisque l’auteur se garde 
bien de plaindre les victimes : « Après tout, 
qui inventa les dieux ? » 
Voici donc un scénario noir à souhait qui ne s’embarrasse pas d’idées 
reçues ou communément admises. Les illustrations sont en adéquation 
avec le texte : sombres, éloquentes et réalisées avec une grande 
économie de moyens. ( M.R. ) 

texte Thierry Dedieu ; 
ill. de Thierry Murat. - 
Andernos-les-Bains 
( Gironde ) : l’Édune, 
2009. - [ 40 ] p. : ill., 
couv. ill. ; 28 x 20 cm. - 
( Tabous ). -  
ISBN 978-2-35319-037-9 
( Rel. ) : 14,50 euros

Dieux

thèmes : 
religion - société 

Doit-on parler de roman-graphique ? 
D’album pour grands ? En tous les 
cas, c’est l’esthétique qui prime ici : du 
rouge, du noir et du blanc pour seules 
couleurs mais aussi l’usage récurrent 
de vernis transparent faisant apparaître 
des éléments inquiétants comme en 
filigrane sur le papier mat ( d’où une 
impression de révélation, de double sens 
dans les images et parfois même dans le 
texte ). Emily, c’est avant tout une icône, 
un personnage. Fillette de 13 ans, allures de Mercredi Addams 
voire Betty Page, frondeuse, antisociale, féministe, solitaire et 

pétrie d’idées sombres. 
Entourée en permanence de ses quatre chats noirs, Emily a d’abord été un simple autocollant 
publicitaire pour une marque de vêtements de skateboarders ( Cosmic Debris ) née en 1993 sous 
la plume de Rob Reger, et ce n’est que bien plus tard, dans les années 2000 qu’elle est devenue le 
personnage de ce livre alors qu’elle connaissait déjà des fans dans le monde entier. 
Il existe deux autres titres : Doux cauchemars et Voir c’est décevoir. ( L.F. ) 

Cosmic Debris . –  
Paris : Seuil / Chronicle, 
2001. – 72 p. : ill.,  
couv. ill. ; 14 x 17 cm. –  
ISBN 0-8118-3666-5 
( cart. ) : 12 euros

Étrange Emily

thème : esthétique 

12 ans
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La vie de Bod avait bien failli être très courte : il 
n’avait pas deux ans lorsqu’un individu, nommé 
le Jack, pénétra de nuit dans la maison familiale 
et envoya dans l’autre monde ses parents et sa 
grande sœur. Ce massacre – narré en incipit sur 
le ton du conte – accroche évidemment le lecteur, 
qui respire quand il apprend à la page suivante 
que l’assassin ne put terminer sa besogne : un 
bambin, particulièrement doué « pour explorer, 
grimper, se fourrer dans tous les recoins et 
s’en extirper », profita d’une porte ouverte pour 
prendre le large, remonter tranquillement la 
rue et se glisser dans le cimetière ! Or dans ce 
cimetière, les morts de toutes les époques profitaient de l’obscurité pour 
prendre l’air et communiquer entre eux. C’est ainsi que le bébé, qui reçut 

le prénom de Nobody – Bod pour les intimes – fut adopté par feu Mr et feue Mme Owens et placé sous la 
protection de Silas, un vampire hors norme. Pendant plus de dix ans, le cimetière devint pour le garçon 
rescapé un havre de sécurité et d’apprentissage. Mais bien sûr le Jack n’abandonna pas la partie. « Son 
couteau était dans sa poche, au sec et en sûreté dans son fourreau »… 
Neil Gaiman est capable de passer sans transition d’une ambiance glauque et effrayante à une 
atmosphère lumineuse et pleine de chaleur humaine. Lui-même revendique sa dette envers 
Rudyard Kipling et son Livre de la jungle. L’humour est au rendez-vous dans l’œuvre de ce 
britannique vivant aux États-Unis : certains personnages fréquentés par le jeune Bod dans son 
cimetière pourraient s’introduire en catimini dans Alice au pays des merveilles. ( M.R. ) 
Autre titre du même auteur : Coraline.

Neil Gaiman ; ill. de 
Deave McKean ; trad. 
de l’anglais ( USA ) par 
Valérie Le Plouhinec. - 
Paris : Albin Michel 
jeunesse, 2009. -  
310 p. : ill., couv. ill. ;  
22 x 15 cm. - ( Wiz ). - 
ISBN 978-2-226-18954-7 
( br. ) : 13,50 euros

L’Étrange vie de Nobody Owens

thème : mort

Un soir de 23 décembre, le gel, la neige, 
cinq enfants seuls à la maison… Vive 
l’indépendance, les bêtises, le pop-corn et 
les sapins à décorer ! Autour de cette joyeuse 
famille juive gravitent Radiah, baby-sitter, et 
Amoh, ami de Mone, la cadette. Sans oublier 
Gabriel, jeune vendeur de houx, aveugle, 
amoureux de Radiah. Les parents Mintz 
sont à l’opéra, la mère de Radiah et Amoh 
travaille. Autour de la joyeuse maisonnée rôde 
Monsieur N., pseudo-Père Noël maléfique, 
engoncé dans son duffle-coat rouge. Il vient 
d’assassiner son chien et un clochard et, suite 

à un tragique et ridicule concours de circonstances, il s’attaque maintenant aux enfants. 
La belle écriture de ce roman souffle le chaud et le froid sur les enfants – et les lecteurs – qui 
alternent fous rires et frissons de terreur. On est happé par un récit en rouge et noir, où le 
bonhomme à la houppelande a remplacé bonté et bienveillance par racisme et antisémitisme, 
où la cheminée ne fait pas entrer dans la maison cadeaux et rires, mais violence et mort. Nous 
sommes confrontés à un vrai personnage de « méchant », incarnation de la haine et du mal. 
Quant au dénouement, s’il apaise les terreurs et angoisses, il nous laisse la responsabilité d’une 
réflexion sur la présence du mal, plus ou moins identifié, plus ou moins caché parmi nous. ( L.L. )

Malika Ferdjoukh. - 
Paris : l’école des 
loisirs, 1995. - 248 p. : 
couv. ill. ; 19 x 13 cm. - 
( Médium ). -  
ISBN 10 2-211-03632-5 
( br. ) : 9,20 euros

Fais-moi peur

thèmes : 
Peur – Violence

12 ans
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La vie de Martin et de sa famille bascule 
le soir où la police fait son apparition dans 
l’appartement et emmène Brice, le frère de 
Martin, accusé de cinq meurtres. Martin est 
persuadé de son innocence et mènera sa propre 
enquête au risque de découvrir d’incroyable 
secret de famille. 
Ce roman est assez terrifiant, car sa fin laisse 
un goût amer en bouche. Il est néanmoins 
passionnant de bout en bout. 
Réédition d’un ouvrage paru chez J’ai lu 
jeunesse en 2003, il n’a rien perdu de sa force et 
a reçu de nombreux prix en 2004. ( R.S. )

Le monde de Katniss est divisé en douze 
districts. Tous les ans, chacun d’eux tire au sort 
une fille et un garçon qui devront s’affronter à 
mort dans une arène lors d’un grand jeu télévisé. 
Pour sauver la vie de sa petite sœur, la jeune fille 
se porte volontaire. Même si elle a l’habitude de 
la débrouille, elle sait que ses chances de survie 
sont quasi nulles. Pourtant, tout le monde ne 
semble pas penser comme elle.
Bien fichu, bien torché, original, extrêmement 
bien mené et subtil dans le développement des 
sentiments. Le premier tome de la saga répond à 
toutes les attentes des lecteurs les plus exigeants. 
Vivement le deuxième. 12 ans et plus. ( D.D ) 
Tome 2 à découvrir : Hunger games : L’Embrasement.

Mikaël Ollivier. - Paris : 
Thierry Magnier, 2006. - 
142 p. : couv. ill. ;  
21 x 12 cm. -  
( Roman Ados ). -  
ISBN 10 2-84420-434-1 
( br. ) : 7,50 euros

Suzanne Collins ; trad. de 
l’anglais par Guillaume 
Fournier. - Paris : Pocket 
Jeunesse, 2009. - 398 p. : 
couv. ill. ; 23 x 14 cm. - 
( Grands formats ). -  
ISBN 978-2-266-18269-0 
( br. ) : 17,90 euros 

Frères de sang

Hunger games

thèmes : 
Peur – Violence

thème : 
utoPie négatiVe 

Neuilly-sur-Seine. 1993. Erik Schmitt, cagoulé 
et bardé d’explosifs prend en otage une classe 
de maternelle. Il est tué quelques jours plus 
tard par deux policiers, dans son sommeil. 
Sans compassion, sans occulter l’angoisse des 
parents et des enfants, Thierry Lenain suscite 
différentes réflexions qui peuvent aider à 
comprendre l’irréparable. Le texte est simple, 
juste mais humaniste. Les illustrations de 
Sophie Dutertre sont rigides : les personnages 
sont figés par la crainte, le malaise. 
Cet album pointe très bien l’ambivalence du preneur d’otages, HB : 
Human bomb ( bombe humaine ) et Human being ( être humain ).  

Cet album donne à réfléchir et nous ouvre un peu plus les yeux. À lire absolument. ( M.-Cl. L. )

Thierry Lenain ; ill. de 
Sophie Dutertre. - Paris : 
Sarbacane, 2003. - 32 p. : 
ill., couv. ill. ; 25 x 17 cm. - 
ISBN 10 2-84865-021-4 
( cart. ) : 12 euros

H.B.

thèmes : 
Violence - société

12 ans
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Hugo Cabret est un enfant orphelin. Il vit 
chez son oncle, dans les combles d’une gare 
parisienne. Hugo s’est imposé une mission : 
réparer l’automate sur lequel travaillait son 
père avant de mourir. Car Hugo est persuadé 
que cet automate réparé lui délivrera un 
important message. Pour cela, il dérobe 
chaque jour un jouet, afin de récupérer des 
pièces, des rouages, des ressorts... Jusqu’au 
jour où le marchand de jouets le surprend et 
lui confisque son précieux carnet de croquis, 
grâce auquel il pourra réparer l’automate.
Ce magnifique roman est un roman 
graphique assez étonnant. Les splendides illustrations en noir et 
blanc, au crayon, racontent l’histoire autant que le texte. Une histoire 

pleine de mystère, de magie, d’intrigues, d’amitié aussi, dans le Paris des années 30.
Avec beaucoup de talent, l’auteur nous décrit l’ambiance de la Belle Époque, avec les débuts du 
cinéma, les progrès techniques, etc. Il rend également hommage aux artistes, et particulièrement 
à Georges Méliès. C’est un roman passionnant, qui mêle suspense et esthétique. Brian Selznick a 
obtenu pour cet ouvrage le prix Caldecott, le prix le plus prestigieux aux États-Unis. ( N.G. )

Brian Selznick ; trad. 
de l’anglais ( USA ) par 
Danièle Laruelle. - Paris : 
Bayard jeunesse, 2008. - 
533 p. : ill., couv. ill. ;  
22 cm. - Titre original : 
The Invention of  
Hugo Cabret. -  
ISBN : 978-2-7470-2423-5 
( Br. ) : 17,90 euros

L’Invention d’Hugo Cabret

thème : esthétique

Quand il s’agit de littérature, qui 
dit « Noir » pense tout naturellement 
« romans noirs ». Même si le genre ne 
se laisse pas définir sans résistance ! 
Mais la couleur noire peut jouer sur 
divers tableaux, tantôt sombres, tantôt 
austères, tantôt somptueux, tantôt 
terrifiants, tantôt caustiques… Le « Noir » 
peut arborer divers visages. Ici, dans 
ce roman exceptionnel, c’est celui de 
la mort qui sert de point d’ancrage. Ce 
qui n’est banal qu’en apparence. Tant 
la manière d’en parler – non dépourvue 
d’humour – est inattendue ! Et tant est 

subtile l’utilisation des « chers disparus » pour mieux appréhender 
les « vivants ». Et avant tout le parcours du jeune narrateur, plein 
d’attentes et de questions.
Lucas Swain – seize ans – a fait la connaissance de Violet Park dans une station de taxis. Plus 
exactement, Lucas a constaté un matin qu’une urne funéraire était abandonnée sur une étagère 
du bureau de cette station. Et que cette urne contenait les restes d’une certaine Violet Park, 
pianiste talentueuse, morte quelques années auparavant. Étonnante entrée en matière pour un 
récit ! La suite du roman est tout aussi étonnante. Ayant réussi à prendre possession de l’urne, 
Lucas va rencontrer, partout sur son chemin, des souvenirs liées à la vieille dame. Et pour finir, 
Violet Park le mènera sur les traces de son père, disparu brusquement en abandonnant femme et 
enfants, alors que lui, Lucas, était encore un petit garçon. 
Une double quête donc - presque une double enquête tant le suspense est perceptible - qui permettra 
à Lucas, non seulement de comprendre et d’accepter, mais aussi de se trouver lui-même. ( M.R.)

Jenny Valentine ; trad. 
de l’anglais par Diane 
Ménard. - Paris : l’école 
des loisirs, 2010. -  
234 p. : couv. ill. ;  
19 x 13 cm. - 
( Médium ). -  
Titre original : Finding 
Violet Park. -  
ISBN 978-2-211-09222-7 
( br. ) : 11 euros

Ma rencontre avec Violet Park

thèmes : 
mort - société 

12 ans
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L’humour noir n’est pas très courant 
en littérature de jeunesse, pas toujours 
bien compris, non plus, par les enfants 
et pourtant, quel régal que cet humour 
à contre sens, rendant drôles les 
choses les plus tristes. 
Et, dans le cas qui nous occupe, il en a 
des raisons, Gilbert, pour désespérer! 
Après la mort de son pauvre papa, 
c’est au tour de Chat, Chien, Lapin, 
Cochon, Furet, Femme et même Fleur 
de mourir pour toutes sortes de raisons plus ou moins absurdes! Tous 
se retrouvent enterrés près de la petite maison de Gilbert. Ce dernier, 
éprouvé par ces nombreux décès, deviendra complètement angoissé 

pour Fils lui assénant de longues listes de choses dangereuses à éviter absolument. Fils se 
retrouve à son tour seul à la mort de son pauvre papa et la boucle est bouclée. 
Les illustrations en noir et blanc mélangent la photo et le dessin avec succès. À remarquer 
également le rapport texte-image particulièrement intéressant faisant notamment évoluer les 
tableaux aux murs en fonction des nouveaux compagnons de Gilbert. L’auteure norvégienne, 
Gro Dahle a écrit de nombreux albums, romans et poèmes et elle a reçu plusieurs prix 
prestigieux pour son travail. ( M. Li )

Gro Dahle ; trad. du 
norvégien par Jean-
Baptiste Coursaud. - 
Paris : Être éd., 2008. - 
111 p. : ill., couv. ill. ;  
16 x 17 cm. -  
( Grands albums ). -  
ISBN 978-2-84407-073-9 
( br. ) : 24,90 euros

Ne désespère pas, Gilbert

thèmes : humour 
noir – esthétique

Une préface donne le ton : Intitulée 
« Pourquoi l’horreur n’a pas sa place 
dans les livres pour la jeunesse », elle 
est censée être rédigée par une certaine 
Wendy Grooling, auteure à succès pour 
la jeunesse, spécialiste mondiale de la 
littérature pour enfants et fondatrice 
d’une association caritative - Lisez 
ceci sous peine de mort - destinée à 
encourager les jeunes dans la découverte 
de nouveaux livres. Pour les lecteurs 
distraits qui n’auraient pas décelé le 
canular, il est précisé que ce texte a paru 
pour la première fois dans le magazine 

interne d’un Centre hospitalier de haute sécurité pour psychopathes. Ajoutons qu’une postface, 
écrite elle par la véritable directrice éditoriale de Hachette jeunesse, vaut elle aussi son pesant 
d’humour noir !
Quant à la dizaine de nouvelles proposées, elles ont toutes comme point de départ une situation de la 
vie quotidienne que l’auteur pousse - avec un rire sardonique - sur les voies du macabre et de l’horreur. 
Quoi de plus banal en effet que le lancement de jeux télévisés de plus en plus accrocheurs ? De plus 
courant que l’envie envers un auteur à succès ? De plus quotidien qu’un vol de voiture de luxe munie 
d’un GPS ? De plus familier que l’engagement d’une baby-sitter ? De plus banal qu’un MP3 comme 
cadeau ? Décidément, l’auteur du Faucon malté est à l’aise dans tous les genres qui s’agglutinent autour 
du roman noir, qu’il s’agisse d’aventures policières, de gore, de fantastique ou même d’espionnage. Et le 
plus souvent avec cette distance toute british laissant émerger la dérision. ( M.R. )

Anthony Horowitz ; trad. 
de l’anglais par Annick Le 
Goyat. - Paris : Hachette, 
2010. - 335 p. : couv. ill. ; 
20 x 14 cm. -  
Titre original : More 
Bloody Horowitz. -  
ISBN 978-2-01-201908-9 
( br. ) : 12,90 euros

Nouvelles histoires sanglantes

thème : 
humour noir

12 ans

NOUVELLES
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Sam, 11 ans, a une leucémie et pourtant 
son livre est le journal d’un garçon curieux, 
avide d’apprendre et de vivre notamment 
certains rêves qu’il partage avec son ami 
Félix, malade lui aussi : battre un record 
du monde, voir un fantôme, conduire un 
dirigeable… Sam se pose aussi beaucoup de 
questions au sujet de la mort : « Comment 
est-ce qu’on sait qu’on est mort ? », « Où est-
ce qu’on part quand on est mort ? » …
Sam nous parle très peu de ses traitements, 
de ses visites à l’hôpital… mais nous fait 
vivre, ses émotions, ses peurs, les relations 
avec ses parents, sa sœur. Sam est un personnage très attachant 

d’autant plus qu’il est lui-même l’auteur de ce récit, de sa propre maladie et de sa mort qu’il 
sait proche. Mais à aucun moment cette histoire triste n’est pesante, elle nous laisse plutôt le 
sentiment que la vie est un superbe moment à partager.
Le thème de la mort reste un sujet délicat et difficile à aborder. Ce roman peut aider les jeunes 
à partager leurs peurs, leurs craintes quant à la mort et aider les adultes à trouver des pistes de 
réflexion pour amorcer la discussion. ( V.S. )

Sally Nicholls ; trad. 
de l’anglais par Xavier 
d’Almeida. - Paris : 
Pocket Jeunesse, 2008. - 
272 p. : couv. ill. ;  
19 x 14 cm. - ( Moyens 
formats littéraires ). - 
ISBN 978-2-266-17949-2 
( br. ) : 15 euros

Quand vous lirez ce livre...

thème : mort 

12 ans

ROMAN
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Un garçon prénommé Blue vient de 
perdre son père. Désormais il vit seul 
avec sa mère et sa petite soeur Jess. Une 
psychologue scolaire va lui conseiller 
d’écrire ce qu’il ressent, « qu’il explore 
son chagrin ». Mais au lieu de parler de 
lui, ce qui lui fait encore trop mal, Blue 
va se lancer dans une œuvre de fiction. Il 
va écrire et dessiner l’histoire d’un enfant 
sauvage qui vit dans les bois de Burgess 
à la sortie de la ville. Un jour, Hopper, 
un camarade de classe, arrive battu à 
l’école. Hopper est un garçon agressif et 
méchant envers les autres… Le récit et 
le personnage du Sauvage va prendre de 
l’ampleur jusqu’à envahir la réalité… La 
frontière entre la fiction et la réalité se fait de plus en plus floue.

Un roman à plusieurs niveaux de lectures où la violence des sentiments ressentis après une grande 
perte est exprimée très justement grâce aux talents de deux auteurs britanniques exceptionnels : 
« David Almond, auteur habitué des variations sur la frontière rêve / réalité, et Dave McKean, 
illustrateur et complice notamment de Neil Gaiman ». Leur collaboration est d’abord saisissante, 
presque effrayante. Au niveau du récit : Blue est présenté comme plus âgé par rapport au 
déroulement de son histoire de fiction ; il se dissocie toujours de son personnage du Sauvage. La 
violence de ce dernier n’est jamais aveugle et il peut même faire preuve d’une certaine douceur. Au 
final la lecture amène à davantage de nuances. Lorsque le narrateur aborde l’histoire du Sauvage, 
la grammaire et l’orthographe sont approximative mais cela rend le récit encore plus puissant !
Au niveau de l’illustration : les dessins de Blue sont mis en images par des illustrations à l’encre 
épurées avec une palette de couleur restreinte. Du vert pour les scènes de jour, du bleu pour 
celles de nuit et des touches de rouge quand la violence déborde.
Un livre atypique avec des passages totalement écrits, et d’autres passages illustrés, le tout dans 
une fluidité maîtrisée. Il est à la frontière de l’album et du roman, mais sans toute fois être un 
total roman graphique. Magnifique et troublant! ( K.C. )

David Almond ; ill. 
par David Mc Kean ; 
trad. de l’anglais par 
Cécile Dutheil de la 
Rochère. -[ Paris ] : 
Gallimard, 2009. - 
( 78 p. ) : ill., couv. ill ;  
25 X 18 cm.- Titre 
original : « The sauvage ». -  
ISBN 978-2-07-062279-5 
( rel. ) : 13 euros

Le Sauvage

thèmes : 
mort - société

12 ans

ROMAN

À travers onze nouvelles qui ont pour 
point commun le suspense, Brigitte 
Aubert visite toutes les facettes du 
frisson. Assaisonnées de thriller, 
d’humour noir, de fantastique et d’idées 
à faire dresser les cheveux sur la tête, 
ces nouvelles passionnent autant qu’elles 
angoissent.
Le défi de la collection est d’attirer les 
lecteurs vers la nouvelle. L’avenir nous 
dira s’il est réussi. Mais s’il ne l’est pas, 
ce ne sera certes pas par manque de 

qualité. Les nouvelles de Brigitte Aubert sont aussi prenantes que variées. Et si les jeunes ne s’y 
précipitent pas seuls, bien des enseignants y trouveront leur compte. 12 ans et plus ( D.D. )

Brigitte Aubert. - Paris : 
Éd. Thierry Magnier, 
2007. - 187 p. : couv. 
ill. ; 16 x 14 cm. - 
( Nouvelles ). -  
ISBN 978-2-84420-544-5 
( br. ) : 9,50 euros

Scènes de crime

thèmes : 
société - Violence

NOUVELLES
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Dans un hameau isolé au milieu d’une forêt, Sven 
vit une enfance joyeuse auprès de ses parents 
et de sa petite sœur. Il adore vagabonder dans 
la nature et se baigner dans un grand lac aux 
eaux réchauffées par la « Centrale » toute proche. 
Jusqu’au jour où un cataclysme ravage la région : 
lac vidé, arbres morts, maisons détruites, toute vie 
humaine pulvérisée … sauf Sven, sa petite sœur et 
un autre habitant du village.
Apeuré par les « martiens » qui rôdent sur le lieu 
de la catastrophe, ne sachant comment soigner sa 
petite sœur qui dépérit de jour en jour, Sven et ses 
compagnons d’infortune se résignent à rejoindre 
le lieu d’implantation de l’usine disparue, espérant capter l’attention de 
l’hélicoptère qui la survole chaque jour…
Entre fiction et témoignage romanesque, une mise en mots d’un drame 
qui nous a tous atteints mais qu’on aurait parfois tendance à oublier… 
( A.L. ) 

Christophe Léon. - Paris : 
Thierry Magnier, 2009. - 
111 p. : couv. ill. ;  
21 x 12 cm. -  
( Romans ados ). -  
ISBN 978-2-84420-772-2 
( br. ) : 8 euros

Silence, on irradie

thème : société 

Ce magnifique roman graphique mêle 
rêve et réalité, nous emmène voir 
derrière les choses, sous la surface, 
dans les passages secrets. L’humour 
et la poésie se marient au fil des pages 
pour nous faire partager l’imaginaire 
d’une jeune fille quasiment aveugle, 
en plongée dans le métro. Sa rêverie 
transforme cet univers sombre et 
mystérieux en tableaux colorés, 
toujours en léger décalage par 
rapport à la réalité. Les wagons 
se transforment en aquarium, les 

voyageurs, anges, éléphants ou lapins blancs, traversent des paysages 
oniriques parsemés de fleurs ou de flocons de neige. Le métro devient 
une sorte de train fantôme sur les rails d’un imaginaire d’autant plus 
riche et coloré que le monologue intérieur évoque de sombres réalités : 
solitude, doute, angoisse … La dernière phrase de l’album, « je cherche la petite lumière qui 
palpite en moi », permet cependant tous les espoirs. ( L.L. )

Jimmy Liao ; trad. du 
chinois par Stéphane 
Lévêque. - Montrouge 
( Hauts-de-Seine ) : 
Bayard Jeunesse, 2009. - 
n.p. : ill., couv. ill. ;  
24 x 21 cm. - ( Bayard 
images ). -  
ISBN 978-2-7470-2585-0 
( br. ) : 14,90 euros

Le Son des couleurs

thèmes : 
cécité - 
esthétique

12 ans

ROMAN

ROMAN
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Dans le village, il y a une grande maison. 
C’est la maison de Maurice Lepoivre, le 
maître. Depuis sa plus tendre enfance, 
l’héroïne du roman, âgée de 10 ans, est 
heureuse de se rendre dans cette grande 
maison où ses parents sont membres du 
« Travail sur soi » et assistent à des réunions 
secrètes. On lui dit qu’elle a beaucoup de 
chance de vivre dans cette grande famille, 
avec des gens non ordinaires. Surtout, il ne 
faut rien révéler de ce qui s’y passe, car cela 
amènerait des gens ordinaires. La fillette 
vit dans l’admiration du maître. Comme 

elle aimerait qu’il la remarque, elle aussi ! Et même si les amusements lui sont interdits, même 
si le silence est parfois très lourd, elle se persuade qu’elle a beaucoup de chance, et s’efforce 
de répondre aux attentes des adultes. Pourtant, en grandissant, les doutes et les questions 
l’envahissent. Et ses parents lui manquent tellement…
Ce très beau roman, écrit à la première personne, nous décrit avec beaucoup de pudeur et de 
sensibilité l’univers fermé des sectes. C’est une véritable mise en garde contre la loi du silence 
qui règne dans les sectes et l’emprise psychologique qu’elles infligent à leurs adeptes.
Au fil des pages, l’auteure dévoile l’évolution de la fillette, qui passe du stade de l’innocence et 
de l’admiration, au stade de la confusion, des doutes, et enfin à la prise de conscience.  
En donnant la parole à la victime innocente, l’auteure rend son texte d’autant plus poignant et 
oppressant. La fin du roman est sans espoir : c’est un appel au secours qui restera muet…
À conseiller aux adolescents, et aux adultes aussi. ( N.G. )

Hélène Vignal. - Rodez : 
Rouergue, 2007. - 92 p. : 
couv. ill. ; 17 x 12 cm. - 
( doAdo ). -  
ISBN 978-2-84156-864-2 
( br. ) : 6,50 euros

Trop de chance

thèmes : religion - 
Violence - sexualité 

Le père de Renault est vendeur de… 
Renault et pousse son fils pour qu’il soit 
premier de classe. « Ben oui ! C’est la 
preuve que les Renault sont les meilleurs ! 
Mon père parie là-dessus tous les mois et 
grâce à ça, il vend des tas de voitures ! » 
Un jour de pari avec des clients potentiels 
( des milliers d’euros sont en jeu ), le drame 
arrive : Renault est deuxième ! Alors, il 
faut d’abord découvrir qui est premier 
et ensuite tout faire pour le battre. Mais 
jusqu’à quel point ?
L’histoire est le reflet d’une relation père-fils certes faite d’amour, 
de confiance, de complicité mais surtout de beaucoup de pression. 
( C.D. )

Dorine Bertrand. - 
Genève : La Joie de lire, 
2008. - 125 p. : couv. ill. ; 
18 x 11 cm. - ( Récits ). - 
ISBN 978-2-88258-463-2 
( br. ) : 8,90 euros

Tu seras une formule 1 mon fils

thème : société

12 ans

ROMAN

ROMAN
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Elvis et sa petite sœur Lili vivent avec 
leurs parents, des joueurs de casino 
surendettés qui cachent leurs biens dans 
une pièce secrète. Elvis s’occupe de Lili, 
sujette à de drôles d’hallucinations : un 
roi de trèfle vient la narguer sans arrêt 
et la pousse à dire des gros mots. Un 
jour qu’ils sont seuls, comme souvent, 
un « vendeur de cauchemar » sonne à la 
porte. Le crâne rasé, il mesure plus de 
deux mètres, porte un costume blanc et 
plonge le lecteur dans l’horreur dès les 
premières pages. 
En effet, ce psychopathe des temps 
modernes leur promet une mort 
horrible dont ils échapperont de justesse grâce au roi de trèfles de 
Lili, le personnage imaginaire du roman. L’imagination aurait-elle 
des pouvoirs cachés? L’auteur, né à Casablanca en 1955, écrit pour les 
adultes et la jeunesse. ( M.Li )

André Benchetrit. - 
Rodez : Rouergue, 2008. - 
92 p. : couv. ill. ;  
17 x 12 cm. -  
( doAdo. Noir ). -  
ISBN 978-2-84156-958-8 
( br. ) : 6,50 euros

Le Vendeur de cauchemars

thèmes :  
Peur - angoisse 

Daze fait ce qu’elle peut pour être à la 
hauteur de toutes les situations. Même 
quand sa mère décédée lui manque 
trop, elle se secoue et tente d’aider son 
père et son petit frère. Mais un jour, 
derrière la porte du labo paternel, elle 
entend une voix familière qui parle et 
répond aux questions. L’impossible 
s’est-il passé ? 
À petits pas et à petites touches, 
l’histoire se construit et devient subtile. 
Ce qui aurait pu n’être qu’un simple 
suspense se mue en blessure et en secret 
de famille. Un roman fort et touchant. 
12 ans et plus. ( D.D ) 

Rune Michaels ; trad. 
de l’anglais par Antoine 
Pinchot. - Bruxelles : 
Casterman, 2010. -  
150 p. : couv. ill ;  
23 x 14 cm. – 
( Romans ). -  
ISBN 978-2-203-01506-7 
( br. ) : 13 euros

La Voix derrière la porte

thèmes : mort - 
société

12 ans

ROMAN

ROMAN
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les liVres tactiles
Des livres tactiles sont conçus par des artistes 
pour les enfants non voyants ou mal voyants. 
Ils développent une approche artistique 
plurisensorielle leur permettant de s’approprier 
l’objet livre, l’autonomie de la lecture et 
l’extraordinaire liberté qui l’accompagne. Ces livres 
peuvent être un terrain d’échange privilégié entre 
les personnes aveugles ou en déficience visuelle 
et ceux qui voient.

Quelques-uns coédités par les Doigts qui rêvent 
sont à ce propos exemplaires :

rien à Voir
Cela commence 
par le titre de 
couverture : 
« Rien à voir » et 
se termine par 
une phrase de 
Rémi Zaugg : 
« J’ai vu ce que je 
croyais invisible » 
( prolongement 
de la pensée 
de Paul Klee ). 

Entre les deux s’étend l’espace du livre : des 
pages de gros carton où l’on fait l’expérience, ( les 
yeux bandés ou non ), en passant les doigts au 
travers des formes découpées dans les pages, 
en suivant angles ou courbes, de compter de 1 à 
10. Les chiffres romains et quantités ( ronds ) sont 
découpés dans l’épaisseur du carton. Les chiffres 
arabes sont imprimés et, si l’on est très sensible, 
l’on sent la matière vernissée qui les recouvre. 
Enfin, les chiffres sont présents en braille sur 
chaque page en bas à droite. Au fur et à mesure 
que l’on pénètre dans le livre, les pages déclinent 
toutes les nuances de gris, pour passer du blanc 
au noir.

Ce livre est de Sybille Frei, coédité par 
Quiquandquoi et Les Doigts Qui Rêvent, 2007.

ali ou léo ?
En réimpression 
pour notre plus 
grand plaisir.

Un sac, perdu et 
retrouvé : À qui 
est-il ? À Ali ? À Léo ? 
Laissons le fermé et 
devinons à tâtons 
ce qu’il y a dedans, 
pour voir… à qui il appartient.

Alors commencent pour le « lecteur » l’exploration 
tactile et les images qu’elle provoque. Sur les 
pages de papier épais, des empreintes en relief, 
faites à l’aide d’objets plats et métalliques pour 
la plupart et d’une presse à taille-douce ( des 
objets communs que l’on découvrira avec surprise 
dans une pochette collée en dernière page du 
livre ). Le texte est en regard « J’ai recherché 
des métaphores pouvant relier le lecteur à 
des expériences sensorielles, mais aussi à des 
références légendaires et mythologiques » nous dit 
l’auteure Sophie Curtil. Les textes sont imprimés 
en caractère d’imprimerie et en relief, en braille.

Ce livre est de Sophie Curtil, avec le soutien des 
éditions Les trois Ourses et Les doigts qui rêvent, 
2002.

Le Petit ChaPeron rouge 
On connaissait depuis de longues années la 
version « graphique » et sans texte de Warja Lavater 
de plusieurs contes de Perrault : le Petit Poucet, 
Cendrillon ou la Belle au Bois Dormant. C’était en 
1965 que sortait chez l’éditeur Adrien Maeght sa 
version du Petit Chaperon Rouge, actuellement 
rééditée.

Un pas de plus fut franchi en 2008, avec 
l’adaptation tactile du Petit Chaperon Rouge due à 
Myriam Colin. 

L’adaptation reste fidèle : reprise des symboles, 
même scénographie, chaque double page offrant 
un cadre où les personnages se déplacent, 
s’agrandissent ou rétrécissent, format similaire, 
couverture toilée rouge foncé. Cependant 

Autour du thème « Noir & blanc »,  
une sélection de livres d’artistes 

Par Joëlle Verbommen, coordinatrice du projet CLA
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l’œuvre subit des modifications : les arbres de 
la forêt n’apparaissent plus sous forme de petits 
cercles verts, mais un beau papier fort, immaculé 
porte des empreintes plus ou moins profondes 
symbolisant les arbres ou la maison de Mère-
Grand. Déplié, c’est un parcours de quatre mètres 
de long que les doigts et l’imagination franchissent 
en explorant formes et matières subtiles. 

Coédition Adrien Maeght et Les doigts qui rêvent.

la graVure et KiKie crèVecŒur
Nuit & jour 

Kikie Crevecoeur 
travaille selon une 
technique originale : 
la gravure en relief 
sur gommes, les 
gommes, creusées 
au scalpel 
sont ensuite 
imprimées et 
juxtaposées pour 
faire de grandes 
compositions. 
Le livre Nuit & 
jour est comme 

une version « lue » de deux de ses œuvres Perdue 
quelque part et De Bruxelles à… Une quarantaine 
de gravures sont ici rassemblées en un petit objet 
précieux publié par La Pierre d’Alun à Bruxelles. De 
la surface noire de départ, creusée peu à peu de 
traits verticaux, horizontaux et obliques sériés et 
rythmés, fragmenté le cadre se vide peu à peu…
pour aboutir à une surface blanche seulement 
bordée de noir. Promenade pour faire le passage 
du jour à la nuit… ou l’inverse. 

BriBes et échaPPées
Autre promesse d’un voyage poétique et 
végétal de Kikie Crevecoeur. D’une œuvre 
monumentale appelée Bribes et échappées : 39 
linogravures reproduites au format carte postale 
sont rassemblées dans un petit boîtier aux 
Éditions Esperluète. Ces gravures, réalisées en 
2006, forment une promenade à composer et 
recomposer au gré des envies et de l’inspiration 
du moment.

« Réduire l’œuvre au format « carte postale » lui 
donne un autre statut, le spectateur devient 
lecteur. Il peut selon son humeur regarder les 
images carte par carte ou les accrocher à la 
manière de l’œuvre originelle ou encore les 
étaler, les disperser, voire les envoyer... Bribes et 

échappées entre alors dans l’univers de chacun 
sous forme ludique. » ( Anne Leloup, éditrice ) 

la PhotograPhie en noir et Blanc
Cicci Cocco

Un livre de photographe dédié aux plus petits : 
les photos, d’enfants parmi leurs jeux, de toute 
beauté, sont l’œuvre d’Enzo Arnone et furent 
prises entre 1974 et 1981. Les photographies en 
noir et blanc expriment à merveille les propos 
de l’artiste pédagogue qui tout au long de sa vie 
n’a pas arrêté d’observer les enfants : « …Pendant 
l’enfance, nous sommes dans un état que les 
orientaux appellent Zen : la connaissance de ce qui 
nous entoure se produit instinctivement à travers 
ce que les adultes nomment le jeu. Tous les 
récepteurs sensoriels sont allumés pour recevoir 
les informations : regarder, toucher, connaître les 
saveurs, la chaleur, le froid, ce qui est lourd, ce qui 
est léger, ce qui est lisse, ce qui est rugueux, les 
couleurs, les formes, les distances, la lumière, le 
noir, le bruit et le silence… ». Les phrases courtes 
et en rimes qui accompagnent les photographies 
sont de Bruno Munari, adaptées en français par 
Annie Pissard Mirabel et en anglais par Isobel 
Butter Caleffi. Réédité pour la huitième fois chez 
Corraini en 2008.

le jeu des sePt familles
Balthasar Burkhard promène son regard sur le 
monde et livre ici de belles photographies en 
noir et blanc pour un jeu traditionnel des sept 
familles. Quarante-deux cartes reproduisent autant 
de photographies de l’artiste qui est né et vit en 
Suisse. Elles se répartissent en sept catégories : 
Animal, Corps, Désert, Neige, Nuage, Végétation, 
Ville. Les images sont choisies pour  aiguiser le 
regard et l’imagination  des lecteurs-joueurs. Au fur 
et à mesure de la manipulation, les images sortent 
de leur contexte, certaines se confondent et font 
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douter de la réalité des choses. Les textes qui 
accompagnent chaque photographie participent 
à la confusion. Ce sont là de belles occasions 
offertes pour évoquer des univers poétiques. 

Le jeu a été conçu par le MAC’s ( Musée des Arts 
Contemporains du Grand-Hornu ) en 2007. 

La réalisation du projet et les textes sont de France 
Hanin.

et Paul cox
Le langage des fleurs, filles 
Le langage des fleurs, garçons

Rien ne différencie les deux volumes, si ce n’est 
la couleur de la couverture : verte quand le livre 
s’adresse aux garçons, saumon quand il s’adresse 
aux filles et l’accord au féminin ou au masculin 
suivant la version. Le code adopté par Paul Cox 
permet de « voir » en couleurs ce qui n’est ici 
imprimé qu’en noir et blanc. En faisant référence 
à son livre précédent L’art de la couleur chez le 
même éditeur ( La Pierre d’Alun à Bruxelles ), le 
« décodeur » nous est livré d’emblée : hachures 
verticales pour le magenta, horizontales pour 
le noir. Obliques dans un sens pour le cyan 
et dans l’autre pour le jaune, l’intensité des 
teintes se mesure à l’espacement plus ou moins 
important laissé entre les hachures. Chaque fleur 
représentée est ici accompagnée de son message 
amoureux.

cla ( collection de liVres d’artistes ), 
Pour qui, Pourquoi ?
Le Réseau des Bibliothèques et ludothèques de 
Watermael-Boitsfort développe en son sein une 
Collection de Livres d’Artistes ( CLA ). Commencée 
il y a une dizaine d’années, la collection offre 
aujourd’hui plus de 8oo objets donnés en prêt 
( livres d’artistes, livres sur les artistes du livre, 
mallettes et livres outils pour réaliser des livres ). 
Aujourd’hui un espace lui est dévolu et un certain 
nombre de projets autour des livres et des artistes 
ont vu le jour. 

Ciblant à chaque fois des publics particuliers, 
les projets offrent des chemins de traverse 
pour accéder au livre, à la lecture, à l’écriture 
ou développer l’expression langagière ou 
plastique. Les livres d’artistes sont dans ce cas un 
merveilleux tremplin vers tous les livres. 

D’autres actions visent un public d’amateurs, de 
créateurs, d’étudiants et d’enseignants d’écoles 
artistiques ou d’ateliers. CLA devient alors une 
source de références et la bibliothèque se 
transforme en musée ou en atelier. 

Enfin, des soirées thématiques visent le tout public 
et l’on partage là découvertes autour de thèmes 
comme : « correspondances, carnets, livres en 
résistance …. ». Des artistes et éditeurs sont invités 
à présenter leur démarche.

cla ( collection de liVres d’artistes )
Réseau des Bibliothèques et Ludothèques de 
Watermael-Boitsfort
Espace Paul Delvaux
Rue Gratès, 3 
1170 Bruxelles
www.biblioludowb.be

CLA est ouvert le mardi de 15h 
à 19h et le dernier samedi du 
mois de 10h30 à 12h30. 
Les autres jours sur rendez-vous.  

Téléphoner au 02.663.85.60 ou 02.660.07.94

Son catalogue est en ligne sur le site.

Les soirées thématiques sont conçues et animées 
par Gaëlle Clark.

Coordination du projet : Joëlle Verboomen 
Jverboomen@wb.irisnet.be
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