
Actes Sud Junior
Collection Benjamin
Béatrice Fontanel, ill. Marc Boutavant : 
Gustave Taloche, roi de la bagarre 
Le nom de famille de Gustave est prédestiné, il adore
la bagarre. Mais autant à l’école qu’à la maison
c’est pas bien vu ! Pourtant Gustave a des principes,
il respecte certaines règles. Le petit garçon est le nar-
rateur, il expose son point de vue et celui des adultes
en employant leurs expressions (La maîtresse, elle, ça
la met « excédée »), ce qui donne une touche de fraî-
cheur, d’humour et de légèreté. La conclusion : le
judo et la course à pied pour se défouler. Mais vous
savez quoi ? Gustave aime aussi faire beaucoup 
d’autres choses dans la vie. Une toute première lec-
ture, pleine de vie, avec des illustrations gaies et
colorées. (A.E.)
ISBN 2-7427-5701-5 

7 €U 6-8 ans

L’École des loisirs
Collection Mouche
Anne Fine, trad. Véronique Haïtse,
ill. Véronique Deiss :
Le Chat assassin, le retour
Ellie part en vacances en confiant Tuffy, son chat, au
pasteur. Mécontent de son cat-sitter qu’il trouve
cruel (il refuse d’ouvrir une nouvelle boîte de boulettes
tant que l’assiette n’est pas finie), Tuffy trouve refuge
chez la petite voisine, Mélanie. Et pour de la crème
fraîche et du thon, ce chat est prêt à toutes les com-
promissions y compris à être rebaptisé Janet (lui UN
chat !) et à se retrouver affublé d’un bonnet en den-
telle ! Il y a aussi un épisode mémorable quand Tuffy
grimpe à un arbre et n’arrive pas à en descendre. C’est
drôle et par faitement mis en images, bien que moins
fort, peut-être parce que plus attendu, que la pre-
mière aventure Le Journal d’un chat assassin. (A.E.)
ISBN 2-211-07839-7

8 €U 6-9 ans

Christophe Honoré, ill. Gwen Le Gac : 
Noël, c’est couic ! 
Une veillée de Noël décoiffante : Anton et son père arri-
vent pour fêter Noël chez les parents du père d’Anton,
lequel a exigé de son fils qu’il ait une conduite irréprocha-
ble. Mais au final ce n’est pas le petit garçon (malgré une
bêtise qui le fait rire – et fait rire le lecteur par la même
occasion – tout au long de ce livre) qui va rompre la trêve.
Papa est blessé dans son amour propre, ses parents
acceptent mal son homosexualité, si bien que, à la suite
d’une énième discussion, le père prend son fils et claque
la porte. Un peu de fantastique et une rencontre peu chré-
tienne avec un prêtre le feront revenir sur son mouvement
d’humeur, et Noël pourra vraiment commencer. Ces douze
heures chargées d’émotion sont racontées par Anton,
mêlé malgré lui à des histoires de grands. C’est finement
analysé, formidablement bien conté, et au final drôle et
réconfortant. (A.E.)
ISBN 2-211-08147-9 

7,50 €o 7-9 ans

Brigitte Smadja :
Dans la famille Briard, je demande… Joseph
Brigitte Smadja a eu une jolie idée : elle a imaginé trois
romans, pour trois frère et sœurs, chacun publié dans la
collection correspondant à son âge. Joseph, le petit der-
nier, est malheureux, ou du moins le croit-il. Il n’arrive pas
à se concentrer en classe, ses parents se disputent trop
souvent. Mais un jour, la maîtresse qui semble si sévère,
place la délicieuse petite Claire à côté de lui, et la vie
devient lumineuse, tout semble plus facile à comprendre.
Et quand Claire vient à la maison, Joseph qui avait honte
de sa chambre, un débarras réaménagé, « la chambre la
plus minuscule du monde », s’aperçoit qu’elle fait des
envieux. Et puis un petit détail dans la fresque murale
refait par Claire change tout. Joseph retrouve la joie de
vivre en vivant sa vie d’enfant, sans plus se soucier des
problèmes des grands. C’est écrit avec une fausse naïve-
té, efficace et parlante. (A.E.)
ISBN 2-211-07956-3

7 €U 8-10 ans
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B
coup de cœur

o
bravo !

U
intéressant

a
pourquoi pas ?

g
problème…

R
hélas !

Noël, c’est couic !, ill. G. Le Gac, L’École des loisirs

 



Thierry Magnier
Collection Petite poche
Corinne Dreyfuss : 
Un week-end sur deux
Avec un tel titre on s’attend à l’histoire d’un enfant
partagé entre ses parents. Mais surprise, ce n’est
pas exactement cela, même s’il s’agit bien d’une
famille recomposée, « la famille des composés »
comme le dit joliment le jeune narrateur, petit der-
nier de son père et de sa mère avec qui il vit à plein
temps. Sa vie pourtant est rythmée par des arrivées
et des départs, ceux de sa sœur et de ses frères, les
enfants de son père. Lui aimerait que les grands
soient toujours là, parce que pour lui le bonheur
c’est être ensemble « en tas sur le canapé » et « se
blottir les uns contre les autres ». Un point de vue
jusqu’ici assez curieusement absent de la littérature
de jeunesse, et une petite merveille de sensibilité.
(A.E.)
ISBN 2-84420-382-5 

5 €o À partir de 5 ans

Milan Jeunesse
Collection Milan poche Cadet + ; Éclats de rire 
Bernard Friot, ill. Nicolas Hubesch : 
Nouvelles histoires minute 
Exercice plus difficile encore que dans les Histoires
pressées, les Histoires minute sont à lire en… une
minute. Le principe est le même qu’en cuisine : on com-
mence par le nombre de personnes (souvent deux),
suivi de la liste des « ingrédients » (entre quatre et
douze, qui sont composés aussi bien d’objets (une télé-
vision), que de sentiments (un peu de colère), de lieux
(un mur), de gens ou d’aliments (un carré de choco-
lat)…) listés sur la première page, face à une grande
illustration ; puis sur les deux pages suivantes, elles
aussi illustrées, la nouvelle elle-même qui se termine
par une chute destinée à provoquer le rire. Ce nouveau
recueil s’ouvre sur « Pas de papa », une savoureuse his-
toire parfaitement emblématique du concept. Une petite
remarque sur les illustrations vivantes et dynamiques

de Nicolas Hubesch qui orientent un peu trop le sens de
la lecture. (A.E.)
ISBN 2-7459-1701-3 

5,50 €U À partir de 6 ans

Pocket Jeunesse
Collection Pocket Jeunesse albums ; Les
P’tites Poules
Christian Jolibois, ill. Christian Heinrich : 
Les P’tites Poules, la Bête et le Chevalier 
Le poulailler crie famine ! Nos jeunes poules et leur
ami Bélino s’activent pendant que les adultes, peu
téméraires, se cachent par crainte de l’horrible créa-
ture malfaisante, Basilic, qui pétrifie ceux qu’elle
croise. Un petit détour par les contes (Barbe-Bleue),
une rencontre avec Lancelot du Lac et une visite à
la basilique (!) de Vézelay… et tout se termine par
un banquet (des pâtes au basilic bien sûr) digne des
aventures d’Astérix. Pour une fois ce n’est pas la
petite sœur qui est la vedette de cette aventure,
mais bien Carmélito, astucieux et prévoyant, qui a
pris soin de se munir d’une paire de lunettes de
soleil, en l’occurrence plus efficace que le courage
et l’armure d’un chevalier ! C’est trop drôle ! (A.E.)
ISBN 2-266-14956-3 

4,40 €o 5-8 ans

RESPONSABLE ET RÉDACTRICE DE LA RUBRIQUE :
Aline Eisenegger
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Les P’tites Poules, la Bête et le Chevalier,

ill. C. Heinrich, Pocket Jeunesse


