Les coups de cœur
Romans jeunes lecteurs
Pour toujours mon ami
Texte : Jennifer DALRYMPLE—Illustration : Maud MAGNAN
Editeur : Bayard poche, Coll. J’aime Lire, 2013, à partir de 9 ans.
Avant la Grande Guerre, Georges, le jeune fils d’un paysan, découvre dans un fourmilière un
œuf bleu. Il le cache chez lui. La nuit tombée, l’œuf donne naissance à un elfe.
Un très beau récit qui mêle la petite histoire à la grande, lorsqu’à l’âge de 16 ans Georges est
mobilisé et envoyé sur le front. C’est alors toute l’horreur des tranchées que l’on découvre, la
vie des poilus, le froid, la faim, les mutilations, la mort … la folie des hommes.
Emprunt de poésie, oscillant entre réalisme et fantaisie, le texte de Jennifer Dalrymple est
très accessible.

King Kaloumar
Texte : Guillaume GUERAUD
Illustrations : Claire FRANEK
Editeur : Sarbacane, Coll. Série B, 2013.
A partir de 8 ans.
Drôle et contestataire à souhait, ce surprenant roman graphique est conçu comme un scénario de série B. « Une histoire vraie » annonce la quatrième de couverture, avec « un
monstre qui a vraiment existé pour de vrai ! ». Bon ! On en
doute un peu, tant il est vrai que l’imagimaniaque Guillaume
Guéraud ne recule devant rien pour entraîner ses lecteurs
dans un délire , qui agite dans une même histoire une danseuse de flamenco, un vendeur de tapas, un poulpe géant,
un joueur millionnaire du FC Barcelone et l’armée américaine
au grand complet, avec des avions, des hélicoptères, des
sous-marins nucléaires, etc …
De la pure aventure, avec tout ce qu’il faut de rebondissements, grâce à une association texte-illustrations (GuéraudFranek) qui fonctionne à merveille, dans une ambiance horreur loufoque qui ravira à n’en pas
douter les lecteurs quelque soit leur âge.
A découvrir sur You tube la délirante bande annonce réalisée par Guillaume Guéraud.
A découvrir aussi dans la même excellente collection Série B chez Sarbacane : Bob le raté
de Guillaume Guéraud, illustré par Alfred.

Mémoire en mi
Texte : Florence Hinckel
Editeur : Mini Syros, 2013, à partir de 9 ans.
Juliette Livourne aimerait bien jouer avec Justine, la fille de sa nouvelle gouvernante. Mais
ses parents refusent qu’elle côtoie les domestiques. Un soir où elle se sent seule, Juliette
décide de consulter ses modules de stockage de mémoire afin de retrouver les sensations
de sa petite enfance… Un petit roman d’anticipation bien écrit sur la notion de mémoire .

Enzo, 11 ans, sixième 11
Texte : Joëlle ECORMIER
Editions Nathan, Coll. Mes années collège, 2013, à partir de 9 ans
Enzo est né le 11/11. Depuis qu'il a remarqué que son prénom était l'anagramme de onze,
ce nombre prend une importance particulière. Il voit des onze partout et évidemment son 1er
trimestre au collège, en 6ème11 n'est pas facile pour Enzo. La solitude, la galère de l'emploi
du temps, les bousculades dans les escaliers… Tout l’angoisse dès les premiers jours.
Un court roman, qui parle de la rentrée en 6ème, mais traite aussi de l'amour et de la jalousie, raconte une histoire familiale, chaotique. Un très beau mélange de surprises et d’émotions dans ce bel ouvrage dans lequel l'auteur Joelle Ecormier fait parler un enfant plus'avec
son cœur qu’avec son âme.
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