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À 4 MÈTRES DU SOL

Philippe Barrière, Charlotte
Erlih, Stéphane Soularue. -–
Paris : Sarbacane, 2017. -–
108 p. : ill. en coul. ;
30 x 22 cm. ISBN 978-2-84865-938-1
(rel.) : 19,50 EUR

Au collège, Raoul Da Costa se prend volontiers pour le roi du monde devant
sa bande de copains. Cancre notoire, il fait le désespoir de son père, petit
entrepreneur d’origine portugaise qui espère le voir décrocher un CAP. Un
nouveau, Johann arrive en classe et est aussitôt pris en grippe par Raoul et
sa bande. Yohann fait à ses moments perdus le funambule sur un fil tendu
entre deux arbres et suscite bientôt l’intérêt des copains de Raoul. Une sortie
nocturne de la bande sur un chantier tourne mal et un incendie se déclare :
ils fuient mais Yohann identifié par son sac oublié écope d’un travail d’intérêt
général sur le chantier de Mr. Da Costa. Il ne dénonce pas ses camarades.
Cependant, Raoul puni par son père doit lui-aussi participer à la rénovation.
Or Raoul a un secret : il souffre du vertige. Bientôt les relations entre les deux
jeunes s’enveniment et le drame n’est pas loin… On trouve dans cet album
les émotions propres à l’univers des adolescents : l’amour, l’amitié mais aussi
le harcèlement moral et les coups bas, l’accueil des nouveaux et l’opposition
aux parents. (M.D.)

LES CANCRES DE ROUSSEAU :
UNE COMÉDIE URBAINE
1194, Djirael et ses potes entrent en terminale. Il le sent, cette année va être
exceptionnelle, surtout que la belle Tatiana semble répondre à ses avances.
Mais la vie étant ce qu’elle est, les espoirs, les attentes, les galères ne sont
pas toujours là où on les attend et les surprises et désagréments arrivent plus
vite qu’on ne le croit. Insa Sané nous raconte son enfance dans un quartier
de Sarcelles pas pire et pas mieux que d’autres, où certains jeunes ont envie
de s’en sortir, d’avoir une autre vie que leurs parents, souvent immigrés, qui
ont dû trimer pour travailler, apprendre à vivre dans un nouveau pays. Une
comédie urbaine pleine d’humour, de tensions, de plans foireux, mais rempli
d’espoir. (R.S.) in Libbylit 131, p. 52
Insa Sané. - Paris :
Sarbacane, 2017. - 331 p. ;
22 x 14 cm. - (Exprim’). ISBN 978-2-37731-003-6
(br.) : 16 EUR
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LA CHANSON D’ORPHÉE
Quel livre extraordinaire ! En vrac... Un souffle lyrique et une écriture
rappelant les grands poètes grecs... Un incipit digne des poètes antiques, où
la Muse chante les premières phrases d’une histoire mythique dont elle est
le témoin et la voix. Une histoire d’amour totale et absolue comme en vivent
les très jeunes... Un drame et un récit de notre temps... Une première partie
très construite et tendue tout entière vers un paroxysme sauvage, libérateur,
avant de « redescendre », rappelant en cela le déroulement de « Max et
les Maximonstres » ... Un appel de la Méditerranée, une communion avec
les éléments, l’eau, le ciel, le soleil, dans l’esprit de « Noces » de Camus...
Une écriture légère et poétique, lyrique, alliée à une tension du récit très
perceptible, surtout dans la première partie : Claire, protagoniste et muse,
chante une histoire d’amour lumineuse, évidente, mais nous savons, par ses
allusions, par le titre du roman, que nous allons vers le tragique. Et, sur ce
point, les lecteurs francophones et anglophones n’ont pas la même position,
puisque seul le titre français mentionne Orphée, dont nous connaissons
la destinée. Cette écriture lyrique, ce ton très inhabituel chez Almond
déconcerteront peut-être ses fans, mais – si son humour à la fois féroce et
absurde n’est pas au rendez-vous – on retrouve, dans « La chanson d’Orphée »,
le réalisme magique qui habite ses autres romans.

David Almond ; traduit
de l’anglais par Diane
Ménard. - Paris : Gallimard
jeunesse, 2018. - 280 p. ;
23 x 16 cm. - (Grand format
Roman ado). ISBN 978-2-07-509006-3
(br.) : 15 EUR

Que dire encore de ce roman qui frôle de très près la perfection ? Que seule
la mention d’éditeur « jeunesse » le classe dans le roman ado. C’est tout
simplement une très belle histoire d’amour, dans une écriture très littéraire et
très limpide, universelle et inscrite dans son époque, à lire à tout âge. (L.L.)

D’UN TRAIT DE FUSAIN
1992, Mary, Monelle, Julien et Sami sont lycéens dans une école d’art ; leur
professeur fait venir en classe des modèles. Leur préféré : Joos, jeune, libre
et beau.
Qui dit modèle dit aussi apprendre à dessiner des nus. Pour ces ados c’est
aussi l’âge des premières expériences amoureuses.
Pour Sami, Joos sera son coup de foudre, et naît un amour réciproque.
Les années 1990 sont celles de la découverte en France de l’épidémie du
sida et des associations comme Act’ Up qui voient le jour pour alerter et lutter
contre la maladie.
L’auteur immerge le lecteur dans un récit d’amitié, d’amour, de sexualité. Un
roman entre rage de vivre et de vaincre. Sans complaisance et avec sensibilité,
Cathy Ytak ose parler ouvertement de masturbation féminine, de clitoris, de
se protéger avec un préservatif ou pas dans les relations homosexuelles et de
la déchéance du corps pour celui qui est atteint du sida.
Un roman très fort qui secoue. (J.-L. C.)

Cathy Ytak. -Saint-Mandé :
Talents hauts, 2017. 253 p. ; 21 x 15 cm. (Les héroïques). ISBN 978-2-36266-197-6
(br.) : 16 EUR
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DEMAIN N’EST PAS UN AUTRE JOUR

Robyn Schneider ; traduit
de l’américain par Nathalie
Peronny. - Paris : Gallimard
jeunesse, 2017. - 283 p. :
couv. en coul. ; 23 x 16 cm. ISBN 978-2-07-066998-1
(br) : 14,50 EUR

« Mais j’avais eu tort. Horriblement tort. Ce n’est pas parce que les choses ne
durent pas qu’elles ont moins de valeur. Peu importe la durée : l’essentiel,
c’est que les choses aient existé à un moment donné… »
Lane est un adolescent en dernière année avec un plan de vie déjà bien
préétabli : une entrée en grande pompe à l’université de Sandford.
Récemment diagnostiqué, c’est au sanatorium de Latham pour jeunes
malades atteints de la tuberculose qu’il pose ses valises. Bien que l’endroit
semble funeste et strict, Lane y fait la rencontre de Sadie, Marina, Nick et
Charlie : une bande de copains excentriques, rebelles et combatifs qui
souhaitent vivre à fond malgré le mal qui les ronge.
Le lecteur se laisse porter au fil des chapitres par l’alternance des voix de Lane
et de Sadie entre la gravité des thèmes, l’autodérision des protagonistes
et des sujets profonds sur le sens à donner à sa vie : l’amour, les valeurs
humaines, l’absence. Robyn Schneider, dans une écriture simple et
touchante, nous livre une belle leçon de vie : quand cette dernière vous
offre une seconde chance, il faut la saisir, même si ce n’est
pas le chemin que vous aviez envisagé. Ne pas laisser la vie
elle-même ou votre entourage décider pour vous ! Profitez de
chaque instant présent ! À partir de 15 ans ! (M.-Cl. L.)

EN GRÈVE !
Ce matin, dans l’école d’Antoine, c’est l’agitation Mathieu Pierloot*. Paris : l’école des loisirs,
quand la préfète annonce que les professeurs
2016. - 126 p. ; 22 x 15 cm. se mettent en grève. Antoine et ses amis se
ISBN 978-2-211-22816-9
retrouvent au café du coin et, bientôt, un vent
(br.) : 12,80 EUR
de révolte solidaire souffle aussi du côté des
élèves, car il est question de supprimer trois mille emplois d’enseignants. Antoine
se laisse emporter par l’enthousiasme de ses amis, mais surtout, par l’image
d’Hannah qui ne quitte pas son esprit tout au long des événements. Manifestations,
communiqués de presse, actions devant les écoles sont au menu de ces longs
mois de grève jusqu’à une dernière action plus désespérée qu’efficace, mais qui
permettra à Antoine de peut-être renouer des liens avec Hannah. Avec un sens
certain de la formule et des dialogues bien sentis, Mathieu Pierloot
nous fait entrer dans l’univers de jeunes lycéens qui confrontent leurs idées à la réalité, partagés
entre militantisme et histoires d’amour. À partir de 16 ans. (D.H.) in Libbylit 128, p. 11

Mathieu Pierloot
Mathieu Pierloot est un jeune enseignant de Bruxelles qui écrit
depuis six ou sept ans. Né à Charleroi en 1980, il a suivi des études
de journalisme puis de sciences politiques à Bruxelles. Après s’être
illustré dans la bande dessinée, le roman et même l’album et le courtmétrage, le voici lancé dans le roman jeunesse. S’il apprécie ce genre,
c’est qu’il y trouve une exigence littéraire, du point de vue de la forme,
au côté d’un choix décomplexé de sujets. Il dit avoir été marqué par des écrivains comme
Agnès Desarthe, Marie Desplechin, Malika Ferdjoukh ou encore Louis Sachar.
Parmi ses parutions : « L’amour, c’est n’importe quoi » (l’école des loisirs, 2014) ; « Rouge »
(Th. Magnier, coll. Petite poche, 2017).
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LA FISSURE
Dans ce documentaire graphique, deux journalistes espagnols enquêtent
aux frontières de l’Europe confrontée à l’afflux d’immigrés et brossent
le dessin d’une Union européenne qui se lézarde après les beaux rêves
de la construction post 2e Guerre mondiale. C’est un récit journalistique,
construit comme une BD mais sans bulles (mais des citations) pour rester
au plus près de la réalité chronologique, avec le parti pris de cases qui sont
des photos de Guillermo Abril, travaillées chromatiquement pour une unité
graphique et intemporelle et des commentaires issus de leurs 15 carnets de
notes par Carlos Spottorno. C’est une interrogation sur les frontières et les
politiques migratoires des pays européens, et leur accueil réel : les fissures
apparaissent dans les réponses au flux migratoire entre les anciens blocs de
l’Est et de l’Ouest. Nous assistons aux tentatives de passages par la mer vers
Lampedusa (sauvetage en direct) et aux camps et barbelés élevés aux portes
des pays aux politiques de plus en plus nationalistes. Un voyage qui nous
entraîne depuis l’enclave espagnole de Melilla (Maroc) jusqu’en Finlande et
de l’Ukraine à la Manche (Brexit anglais) à la rencontre de réfugiés africains,
syriens, des Balkans… Un ouvrage salutaire et informé pour comprendre une
géopolitique où se profile de nouveau le spectre de la guerre froide. (M.D.)

Carlos Spottorno,
Guillermo Abril ; traduit
de l’espagnol par Faustina
Fiore. – Paris : Gallimard,
2017. – 167 p. : ill. en coul.;
32 x 24 cm. – (GallimardBande dessinée). - Traduit
de : « La Grieta ». ISBN 978-2-07-508400-0
(rel.) : 25 EUR

HAPPY-END
Tom a 17 ans et, dans le regard de bien des gens, il n’est qu’un attardé.
L’adolescent vit avec sa mère et sort peu de chez lui. Un jour, il fait la
connaissance de Béa, sa nouvelle voisine. Rapidement, Béa le fascine et il
l’observe sans cesse. Il remarque bientôt qu’entre Béa et son père, tout ne va
pas bien.
Avec « Happy-End », Anne Loyer se glisse dans la peau d’un adolescent pas
comme les autres. À 17 ans, Tom, surnommé affectueusement Tompouce
par sa mère, souffre d’un retard mental. Considéré par beaucoup comme un
attardé, le garçon préfère écarter de son chemin les Méchants et ne penser
qu’aux Gentils. Sa rencontre avec Béa va bouleverser son quotidien bien
millimétré et l’amener à connaître, pour la première fois, l’amour.
Emporté par la voix de Tom et son ton enfantin, c’est avec beaucoup
de pudeur que le lecteur découvre cette très courte histoire pleine de
tendresse. Tom est un adolescent attachant dont la candeur et la naïveté sont
touchantes. Point d’angélisme ni de caricature dans « Happy-End ». C’est juste
un petit texte sans prétention qui veut nous faire partager une tranche de vie
particulière pour Tom. Anne Loyer oppose à la maltraitance du père de Béa, la
douceur d’un garçon nourri par de belles pensées, désireux d’être un prince
charmant, comme dans les contes que lui lit sa mère. D’ailleurs, « HappyEnd », c’est un peu ça, un conte de fées moderne porté par un héros atypique
et qui tombe amoureux d’une princesse en détresse. In Libbylit 127, p. 13

Anne Loyer. - Bruxelles :
Alice, 2016. - 64 p. ;
21 x 15 cm. - (Le chapelier
fou). ISBN 978-2-87426-299-9
(br.) : 11 EUR
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JE NE SAIS PAS

Marie Colot*. - Bruxelles :
Alice, 2016. - 67 p. ;
21 x 15 cm. - (Le chapelier
fou). ISBN 978-2-87426-307-1
(br.) : 10 EUR

Un drame a eu lieu en bas de son édifice, et Clara est le seul témoin. Mais,
devant toutes les questions du policier qui vient l’interroger, Clara ne dit rien.
Elle voudrait. Elle sait bien qu’elle devrait. Elle voit les regards de sa mère,
furieuse. Mais elle n’arrive pas à ouvrir la bouche, à prononcer le moindre
mot. Il y a longtemps que Clara semble ne plus savoir dire les choses et cela
n’a peut-être rien à voir avec ce qu’elle a vu ce soir-là...
Ce court roman porte sur le mal-être à l’adolescence, sur cette sensation
qu’on peut avoir de ne rien contrôler, de n’arriver à rien. Abordant en parallèle
le thème de la prostitution, Marie Colot offre un texte accessible, mais
s’adresse aux lecteurs matures. Le tour de force de ce récit réside dans ses
deux premières pages, hyperaccrocheuses. Un policier qui questionne une
adolescente, chez elle, un mutisme total. Aussitôt, le mystère est installé et le
lecteur, harponné. Que s’est-il passé sous sa fenêtre ?
Cependant, là où on attendait peut-être un peu plus d’action, on se rend
compte qu’on est en fait dans un roman davantage psychologique. Oui, il y
a eu un drame et Clara est un témoin de choix, mais c’est plutôt son récit à
elle qui prend toute la place. Le départ de son père, le silence de sa mère, son
incapacité à trouver sa place, à faire des choix, à réagir face à la vie. Toutefois,
ce que Marie Colot propose, c’est aussi un récit initiatique parce que cette
expérience dramatique la changera et qu’on voit Clara évoluer au fil des
pages, de quoi donner des pistes à ceux qui vivent la même chose, sans que
ce soit démagogue ou trop appuyé. (S.G.)

Marie Colot
Voir page 176.

JE SUIS LA TERRE : #ATTENTATS

Gwladys Constant. Bruxelles : Alice, 2017. 112 p. : ill. en n. et bl. ;
21 x 14 cm. - (Le chapelier
fou). ISBN 978-2-87426-318-7
(br.) : 11 EUR
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Lucie est une jeune étudiante en philosophie sans histoires. Jusqu’au jour où
elle fait la une des médias, car l’incompréhensible vient de se produire : elle a
commis un attentat. Une enquête est menée par une policière qui va parcourir
le journal intime et les carnets écrits par la terroriste. C’est ainsi que, page après
page, le lecteur comprend peu à peu les motivations de celle-ci, grâce à une
piste qui se fait jour : son implication dans un mouvement écologiste radical.
Loin de tout fanatisme religieux, l’auteure aborde le thème d’une actualité
brûlante qu’est le terrorisme. Par le biais d’un angle neuf, elle tente d’éclairer
le phénomène et de comprendre pourquoi certaines personnes, poussant à
l’extrême une idéologie, sont prêtes à commettre un tel acte de barbarie. Le
roman commence par l’annonce aux infos et se poursuit par l’enquête avec
des extraits du journal intime de Lucie. Le lecteur en apprend davantage par la
lecture des journaux, les blogs sur lesquels il découvrira les mêmes amalgames
qui se sont produits lors des récents attentats en France et en Belgique. Un
style d’écriture très dynamique, bien ancré dans la réalité, qui permet une
distanciation, tout en offrant son lot d’interrogations. Un excellent roman à faire
découvrir de toute urgence et pourquoi pas initiateur de débats.
Une fort belle réussite. Épinglons aussi la très belle couverture
qui invite vraiment à la lecture. Dès 16 ans. (I.D.)
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MOBY DICK
Les éditions Sarbacane ont relevé le défi de rééditer le chef-d’œuvre
d’Herman Melville, Moby Dick.
Récit d’aventure, récit initiatique, la version allégée de la traduction de Jean
Muray nous fait revivre la quête du capitaine Achab, de Queequeg, de Stubb,
ainsi que de tout l’équipage du Pequod, et, bien entendu, de Moby Dick, la
terrible et mythique baleine blanche. Depuis qu’elle l’a privé d’une jambe,
le capitaine Achab s’est juré de se venger de ce monstre marin. Ce récit est
illustré merveilleusement par Anton Lomaev, formé à l’académie des BeauxArts de Saint-Pétersbourg.
Son travail mêlant crayons et aquarelles donne une présence aux
antagonistes de ce roman.

Herman Melville ; ill.
Anton Lomaev ; traduit
de l’américain par Jean
Muray. - Paris : Sarbacane,
2017. - (Les grands
classiques illustrés). 165 p. : ill. en coul. ;
38 x 27 cm. ISBN 978-2-37731-019-7
(rel.) : 29,90 EUR

Chaque planche au format 27 x 38 cm est une œuvre d’art à couper le souffle
au lecteur. (J.-L. C.)

LA NOIRCEUR DES COULEURS
Vingt-cinq ans après leurs disparitions
mystérieuses, des enfants réapparaissent
chez leurs parents. Tous ont des
comportements étranges, l’une ne se
souvient que de murs blancs et s’extasie de
tout ce qu’elle voit, l’autre marche à quatre
pattes et se comporte comme un chien.
Un jeune journaliste, Alejandro, est chargé
par les parents d’essayer de savoir ce qui est arrivé aux enfants. Remonter le
fil du temps, grâce à des séances d’hypnose effectuées sur un des enfants,
Alejandro va découvrir un projet expérimental diabolique, dont il est aussi
partie prenante. Un roman que vous aurez du mal à mettre de côté tant
l’intrigue est bien menée et le suspense haletant. Il est rare de trouver une
telle intensité dans l’écriture pour la jeunesse, même si ce roman s’adresse
déjà à de grands adolescents.(R.S.) Sélection Prix Farniente, catégorie Évasion
15+. in Libbylit 131, p. 30
Martín Blasco ; traduit de
l’espagnol (Argentine) par
Sophie Hofnung. - Paris :
l’école des loisirs, 2017. 246 p. ; 22 x 15 cm. (Medium +). ISBN 978-2-211-23393-4
(br.) : 15,50 EUR
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LES REGARDS DES AUTRES
C’est la rentrée des classes et, de nouveau, une terrible épreuve pour Laure.
En effet, depuis plusieurs années, elle est la cible d’une bande de filles qui
la harcelant à la cantine, dans le bus, à la récréation. Et tout cela parce que
Laure s’est prise d’amitié avec un garçon, jugé trop « intello ». Elle n’en parle
à personne, jusqu’au jour où elle se rend compte que d’autres subissent
le même sort. Alors, petit à petit, elle va commencer à en parler à sa tante,
puis à ses parents. Une histoire poignante sur le harcèlement, histoire qui,
heureusement, se termine bien. Au contraire de nombreux faits que nous
entendons dans les faits divers. À partir de 12 ans. (R.S.) in Libbylit 125, p. 49

Ahmed Kalouaz. - Rodez :
Rouergue, 2016. - 94 p. ;
21 x 14 cm. - (DoAdo). ISBN 978-2-8126-0995-4
(br.) : 9,20 EUR

SI J’ÉTAIS MINISTRE DE LA CULTURE
À l’heure où les budgets de la culture se délient partout dans le monde,
l’auteure canadienne Carole Fréchette a rédigé ce petit texte pour expliciter
l’importance de la culture. Elle imagine une ministre de la Culture instaurant
des journées sans culture. Plus d’œuvres d’art dans les jardins publics, plus
de musique, plus de musées d’art, une vie sans culture se révélerait vite
vide de sens. Thierry Dedieu s’est fait plaisir en illustrant ce petit texte. Ces
représentations de politiciens sont des caricatures aux grosses têtes sur des
corps riquiqui. Dedieu est un digne successeur d’Honoré Daumier. L’album
est à mettre d’urgence dans toutes les mains, surtout celles des décideurs. Un
album salutaire. (J.F.) in Libbylit 129, p. 34
Carole Fréchette ; ill.
Thierry Dedieu. - Amboise :
HongFei, 2017. - 38 p. : ill.
en n. et bl. ; 36 x 27 cm ;
1 poster. ISBN 978-2-35558-124-3
(br.) : 14,50 EUR
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TOUS LES OISEAUX SAVENT
Afrique, années 1950.
Emmy vit une existence presque transparente sous le joug d’une mère
redoutable au gré des mutations de son père, intendant des armées avec ses
deux frères et une petite sœur.
Seules l’Afrique et la poésie de ses paysages, l’amitié attentive de
domestiques et la beauté du chant des oiseaux lui permettent de supporter la
cruauté qui se cache dans cette famille coloniale.
Un drame, un secret de famille étouffé, des vies détruites…
Paris, 2014.
Emmy est devenue une vieille femme excentrique, venant en aide à tous
ceux qui croisent son chemin. L’arrivée du Guadeloupéen, un vieux SDF, va
bouleverser sa vie bien organisée et lui permettre de renouer les fils de son
existence brisée.
Ce très beau texte, pudique et poétique, évoque les blessures d’enfance qui
influencent l’existence entière, la force du souvenir et le pouvoir de résilience.
Claire Mazard explore avec sensibilité les relations familiales, les colonies
et l’Afrique, et la mélancolie du sujet explose devant la généreuse vitalité
d’Emmy. Sélection Prix Farniente 2019, catégorie Victor 13+ (G.P.)

Claire Mazard. - Paris :
Oskar éd., 2017. - 174 p. ;
21 x 13 cm. - (La vie). ISBN 979-10-214-0578-3
(br.) : 12,95 EUR

TROIS FILLES EN COLÈRE
« Paris, 26 août 1966. Chère Magda, trois jours que tu es partie !... »

Ainsi commence ce récit épistolaire.
Trois jeunes filles révoltées. Suzanne et Magda, de proches cousines, viennent
d’être séparées. L’une vit à Paris dans un quartier huppé, l’autre a rejoint sa
famille à Berlin-Ouest. Cléomena, fille de communistes, a fui la dictature
grecque vers Paris, car menacée de déportation vers les îles-camps par le
pouvoir mis en place.
Isabelle Pandazopoulos nous invite dans l’intimité de chacune des
protagonistes par l’alternance de leurs récits de vie, de leurs écrits. Au fil des
chapitres, chacune à sa manière tente de s’affranchir du conservatisme de
l’époque. Il s’agit simplement d’une période où rien n’est simple ni dans les
relations familiales, ni dans les rapports entre les hommes et les femmes.
Ces trois jeunes femmes rapportent dans leurs échanges épistolaires les
conditions de vie des femmes des années 1960, les révoltes étudiantes,
ainsi que tous les événements politiques et historiques qui ont mené à la
révolution de Mai 68. Le livre « Trois filles en colère » met également en scène
le combat des femmes à disposer librement de leur corps et de leur vie, la
réclamation des changements des mœurs. Lors d’une interview, Isabelle
Pandazopoulos rappelle également que « ce livre est une manière de parler
d’aujourd’hui en parlant d’hier » !

Isabelle Pandazopoulos. Paris : Gallimard jeunesse,
2017. - 329 p. : couv. ill. ;
14 x 21 cm. -(Scripto). ISBN 978-2-07-508915-9
(br.) : 13,50 EUR

L’auteure aborde toute cette période avec une grande clarté et une écriture
relativement fluide : des documents, des lettres et des affiches ponctuent
le livre au fil des pages. À découvrir absolument. À partir de 15 ans ou plus !
(M.-Cl. L.)
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Du côté du numérique…
par Clothilde CANTAMESSA

Chargée de programmation et de communication au PILEn
( Partenariat interprofessionel du livre et de l’édition numérique )

La Pluie à midi

Ma mamie en poévie

Petits, livre papier et application,
réalité augmentée

Lecteurs débutants, livre papier et
livre numérique interactif

Joe est un petit poisson qui rêve de devenir un
requin, le plus grand héros des mers. Un jour, il
trouve un aileron dans l’océan. Il l’arbore fièrement. Mais une tempête éclate et l’emporte au
loin… « La Pluie à midi » raconte les aventures
de Joe dans un livre et une application. Deux
facettes d’une même histoire se découvrent
et explorent de façon poétique les atouts du
papier et du numérique. Le livre aux pages découpées enchantera petits et grands. Le lecteur
accompagne Joe dans sa quête de soi à travers
la recherche de son aileron. Il s’y trouve des ailerons en papier à détacher que l’utilisateur pourra
utiliser avec l’application. L’écran est ainsi utilisé
comme une métaphore de la surface de l’eau où
les ailerons des animaux dépassent. À travers un
océan interactif, des séquences animées et des
jeux, l’application invite le joueur à vivre l’histoire. Pour toujours plus d’aventures, l’application évolue selon la météo près de l’utilisateur et
le moment de la journée.
L’application « La Pluie à midi » est compatible avec
iPad, iPhone et Android. Le livre et l’application
peuvent être utilisés séparément.
« La Pluie à midi », Julie Stephen Chheng, production
des Éditions Volumiques avec Agat films & Ex Nihilo,
2018, 44 p., ill. coul., 13,5 x 17,
ISBN : 978-2-9550077-1-6, 14,90 EUR (livre) et
2,29 EUR (application).
Thématiques : poisson, découverte, grandir, aventure.
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Mamie est un peu déboussolée, originale,
créative, poète ! Elle emmène sa petite-fille en
voyage au fil de ses souvenirs, lui fait découvrir
le sirtaki et les pigeons de la place Saint-Marc…
jusqu’à ce qu’un gondolier perde le chemin et les
ramène doucement sur les rivages de la réalité.
De format ePub3, il est possible de l’installer sur
votre tablette (Apple iOS ou Android) ou ordinateur. « Ma mamie en Poévie » dispose d’un dossier pédagogique fournissant fiches de travail,
pistes d’exploitation et idées d’ateliers numériques (https://mamamieblog.wordpress.com/).
« Ma mamie en poévie », François David et Elis Wilk,
Bruxelles, Cotcotcot éditions, décembre 2016, ill.
coul., ISBN 978-2-930941-02-8 (papier) et
ISBN 978-29-30941-00-4 (numérique), 14,50 EUR
(papier) et 9,99 EUR (numérique).
Le livre numérique est compatible avec iPad
(application iBooks), Android (application Kobo
eBooks ou NamoReader) et PC (Google Chrome).
Thématiques : vieillesse, maladie d’Alzheimer, relations
grand-parent et enfant, poésie, mémoire.

Le Parfum de la carotte
Lecteurs débutants, livre papier et
livre numérique interactif

Lapin et Écureuil sont voisins et amis. Ils sont
aussi gourmands et bons vivants. Mais des différences de goût les mènent à la dispute. L’écureuil,
fâché, déménage de nuit et se fait attraper par un
renard. Lapin use d’un stratagème pour sauver
son ami…
La Chouette du cinéma est une collection coéditée par Les Films du Nord, L’Apprimerie, La
Boîte… productions. Du cinéma à la librairie,
chaque histoire est issue d’un court-métrage, sélectionné pour sa qualité graphique et narrative.
En version papier ou numérique, l’objectif est
d’allier le plaisir de la lecture à celui des images
qui s’animent et s’écoutent dans la version
numérique. Découvrez les coulisses du cinéma
d’animation à travers les dossiers pédagogiques
et les bonus à télécharger gratuitement (http://
lachouetteducinema.com/).

Dans l’atelier de Werther :
l’invention de l’imprimerie
Lecteurs autonomes, livre papier et
application, réalité augmentée
En faisant de l’enfant lecteur son apprenti, un
maître imprimeur du XVe siècle l’invite à vivre
avec lui les différentes étapes de la réalisation
d’un livre selon la technique mise au point par
Gutenberg. Grâce à la réalité augmentée, l’enfant
va pénétrer dans l’atelier du maître pour l’aider
dans sa tâche ; au fil du livre, il va apprendre,
travailler, retrouver des gestes oubliés, regarder
quelques beaux-livres incunables... Alors même
qu’il vit la révolution numérique, l’enfant pourra
peut-être mieux comprendre ce qu’a été la révolution Gutenberg, et combien notre civilisation
doit à cette innovation technologique.

« Le Parfum de la carotte », Arnaud Demuynck, Rémi
Durin et Paul Jadoul, Bruxelles-Paris, coll. La Chouette
du cinéma ; coédition L’Apprimerie ; Les Films du
Nord ; La Boîte… productions, 2016, 48 p., ill. coul.,
21x15, ISBN 979-10-93647-19-7, 12,00 EUR (papier et
numérique).

« Dans l’atelier de Werther : l’invention de
l’imprimerie », Carole Fives, Lille, Éditions Invenit,
avril 2016, 63 p., ill. coul., 21 x 28,
ISBN : 978-29-18698-84-5, 23,00 EUR.

Livre numérique compatible avec iPad (application
iBooks), Android (application lis-A) et PC (application
Readium).

Thématiques : imprimerie, Gutenberg.

Application « Dans l’atelier » compatible iOS.

Thématiques : amitié, différence, lapin, dispute,
rivalité.
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Georgia : tous mes rêves
chantent
Lecteurs autonomes, livre papier et
CD, livre audio
Georgia, star de la
chanson, se souvient... C’était il y a
longtemps, dans sa
chambre de petite
fille : une nuit, elle
a entendu un violon,
juste là, derrière le
mur... C’était Sam,
un étrange voisin
qui jouait à la lueur
des bougies. Mais qui est ce Sam qui voudrait
que Georgia chante ? Plus qu’une histoire, Timothée de Fombelle nous offre un conte aux allures
de comédie musicale. Avec des personnages
hauts en couleur, de ceux qui aident à grandir et à
dépasser les plus grandes peurs.
Ce livre audio réunit une pléiade d’artistes pour
raconter et chanter Georgia : Cécile de France,
Alain Chamfort, Emily Loizeau, Albin de la
Simone, Ben Mazué, Amandine Bourgeois, Pauline Croze, Ariane Moffatt, Raphaële Lannadère,
Babx, Rosemary Standley... Une production
imaginée et réalisée par l’Ensemble Contraste.
Raconté par Cécile de France. Un projet en soutien à l’association SOS Villages d’Enfants avec
la participation exceptionnelle d’Anny Duperey,
marraine de l’association.

Phallaina
Lecteurs jeunes adultes, application,
BD numérique
Phallaina raconte l’histoire d’Audrey, une jeune
fille qui souffre de crises hallucinatoires au cours
desquelles elle voit des baleines. En lui faisant
passer des examens, un neurologue décèle chez
elle un physeter, une structure anomalique qui
permet à ses porteurs de rester longtemps en
apnée. Phallaina est le récit intime d’une transformation personnelle, mêlant sciences cognitives
et mythologie. Phallaina est la première bande
défilée disponible pour tablette et Smartphone.
C’est aussi une installation physique avec un dispositif sonore interactif.
L’application « Phallaina » est compatible avec iOS et
Android.
« Phallaina », Marietta Ren, Paris, coproduction Small
Bang et nouvelles écritures France Télévision, 2016,
scroll horizontal, ill. en n. et bl., gratuit.
Thématiques : mythologie, apnée, maladie, différence,
amitié, amour.

« Georgia : tous mes rêves chantent », Timothée
de Fombelle et Benjamin Chaud, Paris, Gallimard
Jeunesse - Hors-série musique, 2016, 44, ill. coul.,
ISBN : 978-20-70601-47-9, 24,90 EUR.
Thématiques : conte, musique, amitié, souvenir/
mémoire, rêve, secret.

Au CLJBxL
Le Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles (www.cljbxl.be) dispose d’une collection
numérique. Retrouvez la liste des applications et ePub que vous pouvez découvrir sur les tablettes
du coin numérique sur www.cljbxl.be, rubrique « numérique » !
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