
Albin Michel Jeunesse
Collection Albums illustrés
Frank Asch, trad. de l’anglais par Michelle
Nikly, ill. Devin Asch : 
Le Daily Comet : un écolier sauve 
la planète d’une pieuvre géante !
Quelle journée extraordinaire que celle vécue par le jeune
Hayward auprès de son père, reporter dans un journal à
sensations ! Alors qu’il le suit dans son travail, survien-
nent les événements les plus improbables, qui chaque
fois suscitent le scepticisme de l’enfant sans que jamais
l’adulte les remette en cause. De l’outrance de ces situa-
tions naissent humour et dérision, bien relayés dans l’il-
lustration où s’insèrent les éléments les plus incongrus,
dans des décors hyperréalistes au style photographique.
À la limite du fantastique, la narration est menée tam-
bour battant jusqu’à la chute finale pleine d’humour et de
mystère... Où se situe donc la vérité ? (C.B.)
ISBN 978-2-226-20921-4 

14,90 €o À partir de 9 ans 

L’Édune
Collection Empreinte
Rascal, ill. Alfred : 
Angie M.
Angie, un prénom, une chanson. La chanson accom-
pagne le trajet d’un inspecteur de police qui se rend au
chevet de la jeune Angie à l’hôpital. L’inspecteur ne
dira presque rien, et dans le long silence qui s’installe,
une histoire terrible se construit et se devine aussi en
creux, à travers le récit des moments que se remémore
cette très jeune fille et qui l’ont amenée sur ce lit d’hô-
pital. L’illustration en bichromie, sous ces différentes
formes narratives, s’attache à décrire le présent, ins-
talle l’atmosphère de cette rencontre en se focalisant
sur des détails, des regards. Elle en rythme le tempo
très lent, comme celui de la chanson dont les paroles
font écho à cette histoire grave et sombre, qui ne pou-
vait s’exprimer que dans le silence. (C.B.)
ISBN 978-2-35319-051-5 

12,50 €o À partir de 13 ans

Grasset Jeunesse
Collection Lampe de poche ; 9 ans et +
Dominique Sampiero, ill. Zaü : 
Le Jeu des sept cailloux
Cette histoire assez courte raconte, tout en pudeur et
en poésie, les tourments d’une mère de famille, venue
de Tchétchénie en France (à Rouen), sans papiers. Elle
parle à l’enfant qu’elle attend, elle lui parle de là-bas et
d’ici, de la différence de culture, de la poésie, de
l’amour, de sa difficulté de vivre. Et sa voix alterne
avec le récit d’un narrateur omniscient qui expose la
situation, là-bas, quand elle jouait enfant au jeu des
sept cailloux, un jeu devenu la métaphore de la vie de
Larissa et des siens. Ce livre militant du Collectif
Solidarité antiraciste et pour l’égalité des droits est
imprimé sur un beau papier saumon qui met en valeur
les magnifiques illustrations de Zaü, pour un récit qui
s’inspire d’une situation réelle. (C.B.)
ISBN 978-2-246-77121-0 

5,91 €U À partir de 10 ans

Milan Jeunesse
Collection Albums cinéma
Claire Troilo, ill. Emmanuel Roudier : 
Ao, petit Neandertal
Tiré du roman Ao, l’homme ancien de Marc Klapczynski
(récemment adapté au cinéma), cette version pour
enfants raconte la rencontre, très probable selon les pré-
historiens, d’une tribu d’hommes de Neandertal et
d’hommes de Cro-Magnon. Un récit simple et fluide suit
l’histoire des deux enfants héros, initiateurs de cette ren-
contre dans le froid et la neige. L’illustration joue ici un
rôle intéressant en permettant de bien distinguer les deux
types d’humains, par leurs silhouettes et leurs vêtements.
Éléments instructifs, prolongés par les deux pages d’in-
formations documentaires en fin d’ouvrage. (C.B.)
ISBN 978-2-7459-4494-8 

10,90 €a À partir de 8 ans

RESPONSABLE ET RÉDACTRICE DE LA RUBRIQUE :
Catherine Bessi
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B
coup de cœur

o
bravo !

U
intéressant

a
pourquoi pas ?

g
problème…

R
hélas !
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