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La sélection du Prix Trottinette « Je lis » 2018 : 

 

- Sur mon fil de Séverine Vidal et Louis Thomas (Ed. Milan) 

- Banquise Blues de Jory John et Lane Smith (Ed. Gallimard Jeunesse) 

- Le Vide de Anna Llenas (Ed. Les 400 coups) 

- Petite Pépite de Nada Matta (Ed. Memo Editions) 

- Le P’tit bossu qui en avait plein l’dos de Gigi Bigot et Pauline Comis (Ed. Didier Jeunesse) 

Liste d’ouvrages à lire pour les 10-15 ans 

1  
Thèmes : Peur, 
Affirmation de soi 

 

 

Mon stress monstre 
Auteur : Luc Blanvillain ; Illustrateur : Nathalie Desforges 
Editeur : L'École des loisirs ; Collection : Neuf 
Roman à partir de 10 ans, 156 pages 
Septembre 2017 ; ISBN : 9782211235037  
12.00 euros 
Présentation par l'éditeur 
Moi, Max, je n’ai pas peur de le dire : j’ai peur. 
Le roi du stress, le prince de l’angoisse, ne cherchez pas : c’est moi. Non, ça ne 
peut plus durer. Il faudrait qu’on m’indique un remède, et vite. 
Un jour débarque à la maison un géant plein de barbe et de cheveux. C’est 
Benoît, un vieil ami de mon père, qui rentre tout juste d’Amazonie. Benoît n’a 
rien dans les poches et nulle part où aller. Mais il a peut-être quelque chose pour 
moi. Et s’il me montrait le chemin de l’imprudence... 

2  
Thèmes : Obésité, 
Amour, Affirmation 
de soi, Suicide 

 

 

Je m'appelle Aimée : variations 
Auteur : Henri Bornstein 
Editeur : Editions Théâtrales ; Collection : Théâtrales jeunesse 
Théâtre à partir de 12 ans ; 106 pages 
Avril 2017 ; ISBN : 9782842607036  
9.00euros 
Présentation par l'éditeur 
Aimée est une fille forte… enfin, elle est grosse, quoi. Et elle veut mourir. Elle 
demande au marchand de cercueils un contenant funèbre pour obèse. Mais grâce 
à un frère avec qui la complicité succède aux chamailleries, à un amoureux tout 
aussi rond et à une grand-mère qui arrondit les angles, cette adolescente au 
caractère bien trempé empruntera le long chemin de l’acceptation de soi. 
Comme un musicien qui développe son thème, l’auteur fait évoluer les 
personnages au fil de deux textes qui se répondent. Au cours des deux variations 
qui composent ce volume, Aimée va mûrir et dépasser les embûches d’une 
société anxiogène. 
Avec un humour tendre et une joie inoxydable, Henri Bornstein évoque l’autre et 
la différence, et croque une galerie de personnages colorés. 

3  
Thèmes : Famille, 
Relation 
Frère/Soeur, 
Anorexie/Boulimie, 
Bonheur, 
Maltraitance 

 

 

Solaire 
Auteur : Fanny Chartres ;Illustrateur : Camille Jourdy 
Editeur : L'École des loisirs ; Collection : Neuf 
Roman à partir de 10 ans  
Avril 2018 ; ISBN : 9782211235129  
12.50 euros 
Présentation par l'éditeur 
Il y a quelque chose qui ne colle pas dans la famille Chatterton. Sara a la peau sur 
les os, au point qu'on la surnomme Ossette. Ernest, son frère, a la tête dans les 
nuages. Et leurs parents se sont émiettés : le père est occupé par ses réalités, la 
mère vit dans un monde de Sims. Malgré tout, Ernest et Sara sont inséparables, 
comme les deux doigts de la main. Alors, quand Sara faiblit à vue d'oeil à force de 
ne pas manger, Ernest se donne une mission : veiller sur elle, en lui redonnant le 
goût des joies solaires.  
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Mais il ne peut pas le faire seul. Il faut compter sur les amis, et sur la chance, 
aussi. 
L'avis de Ricochet 
Le jeune Ernest raconte sa famille : des parents divorcés, un père quasiment 
absent, une mère qui se laisse aller et préfère les jeux vidéos à la réalité, une 
grande sœur Sara qui tient tout en main quitte à en dépérir. La charge est telle 
que la jeune fille a perdu tout appétit et Ernest la surnomme Ossette. L'adorable 
petit garçon décide de la faire manger : il lui dépose des gâteaux sous son oreiller, 
lui rédige un livre de recettes poétiques… Peu à peu, au fur et à mesure que la 
mère s'enfonce dans sa dépression, les enfants comprennent qu'ils doivent cesser 
de la protéger et de prévenir ses crises, pour demander à aller vivre chez leur 
père. 
Cette chronique du quotidien offre un aspect social extrêmement fort, 
bouleversant même puisque vécu du point de vue d'un jeune enfant trop tôt 
responsabilisé. L'anorexie de la grande sœur apparaît heureusement temporaire, 
réactionnelle et la fin se veut donc heureuse. Les dessins qui parsèment l'ouvrage, 
volontairement un peu naïfs, traduisent également cette fibre réaliste et de 
proximité. On appréciera l'imagination débordante d'Ernest : tout en n'éludant 
rien de sa situation difficile, il fait appel à des personnages d'albums afin de 
l'affronter. Le loup de Mario Ramos devient le méchant récurrent tandis que le 
Bon Gros Géant de Roald Dahl apaise tout le monde. Un roman au thème délicat 
parfaitement bien rendu. 
« Au programme : lait du jour levant, poudre de l'aurore, pain de la vie, biscottes 
antichocottes, galipette complète, omelette en fête, soupe étoilée, cake aux mille 
sourires, fondant réconfortant, tarte aux amours meringués… » (p. 52) 
Sophie Pilaire  

3  
Thèmes : Bonheur, 
Humour, 
Environnement, 
Politique 

 

Mortadelle 
Auteur : Bettina Wegenast ; Traducteur : Svea Winkler-Irigoin 
Editeur : L'École des loisirs ; Collection : Théâtre 
Théâtre à partir de 11 ans 
Mai 2018 ; ISBN : 9782211234016  
7.00 euros 
Présentation par l'éditeur 
Treizième d’une portée de porcelets, rejeté par ses frères, Porcolino grandit dans 
une exploitation où chaque porcelet a un projet d’avenir. Entraîné par un coach 
d’orientation, il s’exerce à devenir du jarret, des côtelettes ou de la viande 
hachée. Porcolino rêve d’un autre destin. Il choisit la mortadelle : il paraît qu’elle 
rend les gens heureux. Mais pour cela, il faudrait d’abord qu’il le soit. Est-ce si 
simple ? 
Lucky — Qu’est-ce qu’il a ? 
Rosalina — Je ne sais pas… il semble malheureux, tout simplement. 
Lucky — Hmm… Qu’est-ce que tu proposes ? Méditation-félicité ? Jeux de hasard 
? Rayons ? 
Rosalina — Tout ! Toute la panoplie. Thérapie-bouffe, méditation-félicité, le 
plaisir par l’amusement, shopping-bonheur, chant, sport, jeux de hasard, 
formation continue… 
Lucky — Ici, tous les cochons finissent heureux. 
Rosalina — Exactement. On est quand même des pros. 
Lucky — Des pros du bonheur. On finit par les avoir. 

5  
Thèmes : Famille, 
Différence, Secret 
 

 

Aurélie et son secret 
Auteur : Sabine du Faÿ 
Editeur : Oskar jeunesse 
Roman à partir de 10 ans 
Juin 2017 ; ISBN : 9791021405578  
14.95 euros 
Présentation par l'éditeur 
Etourdie, rêveuse et inventive, Aurélie ne fait rien comme les autres, ce qui 
exaspère sa mère et son inflexible grand-père. Dans son monde à elle, on a le 
droit de porter des salopettes loufoques, d'être amie avec un grillon et de 
regarder le monde à l'envers. 
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Mais, un jour, Aurélie fait une étrange découverte qui va bouleverser sa vie. A qui 
peut-elle confier un secret si lourd à porter ? Quel est le mystère qui entoure son 
existence ? 
L'avis de Ricochet 
Aurélie est une petite fille rêveuse et créative, que toute sa famille ne cesse de 
bousculer. Seules sa grand-mère et la domestique Philomène sont réceptives aux 
envies d'ailleurs de la fillette. Aurélie a des pouvoirs : elle sait parler aux animaux, 
sympathise avec un arbre, modifie souvent pour le pire la réalité… et elle a des 
ailes qui lui poussent dans le dos. Mise dans le secret, sa grand-mère lui raconte 
sa propre histoire, radicale et pas très heureuse. Aurélie va tenter de vivre avec 
ses différences, et pour ce faire d'atteindre la Confrérie, regroupement 
mystérieux de tous les hommes qui ont des ailes. 
Adapté aux juniors jusqu'à 10/11 ans, le roman est pourtant long. Bien écrit, il est 
aussi un peu vieux : enfants sages et bonnes aux fourneaux y côtoient parents 
affairés à on ne sait quelles sorties mondaines. Il se découpe en petites scènes 
désastreuses qui enfoncent peu à peu la confiance en elle d'Aurélie. Très 
angoissée d'abord, c'est de ses ailes qu'elle va finalement tirer une force et une 
envie de vivre. Et le lecteur fera bien de s'attacher à la psychologie de l'héroïne, 
aspect le plus réussi du livre un peu déconcertant, entre fantaisie et 
environnement d'un autre âge. 
Sophie Pilaire  

6  
Thèmes : 
Adolescence, 
Collège, Amitié, 
Différence, 
Moquerie, 
Harcèlement 
 

 

La carotte et le bâton 
Sélection des rédacteurs 
Auteur : Delphine Pessin 
Editeur : Talents Hauts ; Collection : Ego  
Roman à partir de 12 ans 
Mars 2017 ; ISBN : 9782362661792  
8.00 euros 
Présentation par l'éditeur 
Émilie fait sa rentrée de troisième dans un nouveau collège, dans la même classe 
que son amie, Cloé. Très vite, Émilie devient la cible préférée de Barbara, la « star 
» du collège, et de toute sa bande qui l’insultent parce qu'elle est rousse, 
s’amusent à lui jeter de la nourriture dessus et vont même jusqu’à la blesser. 
Émilie supporte tout cela stoïquement, jusqu'à ce que Cloé préfère s’éloigner 
d’elle pour ne pas risquer de devenir elle aussi une cible.  
L'avis de Ricochet 
Cette rentrée dans un établissement nouveau, Emilie l’appréhendait, mais la 
jeune fille ne pensait pas que son quotidien de collégienne allait soudainement 
virer au cauchemar. Tout commence par des réflexions déplacées sur la couleur 
de ses cheveux. Puis Emilie se fait bousculer dans les escaliers et les couloirs par 
des élèves qui profitent également du temps de cantine pour malmener 
l’adolescente en lui lançant de la nourriture et en lui collant des chewing-gums 
sur la tête. Jour après jour, Emilie passe du statut de « nouvelle » à celui de « 
victime » et devient la cible d’un jeu collectif malsain. Le CDI et l’infirmerie font 
office de refuges et la jeune fille, par ailleurs pleine de vie et équilibrée, 
s’enferme dans un silence que son amie Cloé et sa mère ne parviennent plus à 
briser. 
Ce roman aborde ainsi la thématique du harcèlement de manière originale en 
alternant les récits à la première personne d’Emilie et de Cloé, son unique amie, 
laquelle est à la fois juge et partie dans les mésaventures qui adviennent à la 
jeune fille. La juxtaposition des deux points de vue permet d’avoir une perception 
plus fine, plus objective de l’histoire, et partant, de mieux cerner la complexité 
des relations, des sentiments en jeu lorsqu’on parle de harcèlement. Evidemment 
il est difficile de ne pas faire preuve d’empathie à l’égard du personnage d’Emilie, 
de ne pas compatir à sa souffrance, mais le fait de pouvoir lire en parallèle le récit 
de Cloé évite qu’on ne condamne trop durement cette dernière. Il est fort à 
parier que ce roman suscitera de nombreux débats chez ses lecteurs (Cloé est-elle 
finalement une véritable amie ? Peut-on l’accuser de non-assistance à personne 
en danger ? Emilie n’aurait-elle pas « pu » - et dû - parler une nouvelle fois à sa 
mère avant de commettre sa tentative de suicide ?), tant le thème du 
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harcèlement scolaire est devenu malheureusement très actuel. 
Hélène Dargagnon  

7  
Thèmes : Ecole, 
Humour, Famille, 
Différence, 
Relation 
Enfant/Adulte, 
Relation 
Frère/Soeur, 
Argent/Argent de 
poche, Travail 
  

Y a pas de héros dans ma famille ! 
Sélection des rédacteurs ; Prix Libbylit 
Auteur : Jo Witek 
Editeur : Actes Sud junior 
Roman à partir de 10 ans 
Janvier 2017 ; ISBN : 9782330072476  
13.50 euros 
Présentation par l'éditeur 
Jusque-là tout était clair dans sa tête. À la maison, il était Mo, parfois aussi 
Tit’tête ou Bouffon à lunettes. À l’école, c’était Maurice Dambek. Chez lui, à 
l’étroit dans le petit appartement, ça parlait fort par-dessus la télé et ça disait des 
gros mots (pour être tranquille, Mo fait ses devoirs dans la baignoire !). En classe, 
on se tenait correctement et on parlait comme dans les livres. Ses deux vies 
étaient bien distinctes, il suffisait de ne pas se tromper de langage. Mais, un jour, 
Mo découvre la maison de son ami Hippolyte et le mur de photos dans le salon, 
où sont exposés tous les gens connus de la famille – un grand médecin 
humanitaire, un écrivain, un acteur de la Comédie-Française et même un prix 
Nobel ! À partir de ce moment, Mo commence à s’éloigner et à avoir honte de sa 
famille déglinguée, où il n’y a aucun héros, que des zéros. Mais dans un vieil 
album de famille, il va faire une découverte… 
L'avis de Ricochet 
Mo voit sa vie soudainement bouleversée. Auparavant, tout était pourtant très 
binaire : il était Maurice à l’école, où tout est ordonné et bien agencé, et il 
redevenait Mo à la maison, où tout est plus mouvementé et chahuté. Mais voilà 
qu’un jour, Hippolyte vient brouiller son organisation. Car le jeune Hippolyte a, 
chez lui, toute une galerie de photographies des héros de sa famille. Et dans la 
famille de Maurice, entre son père qui travaille au noir, son frère qui passe son 
temps à ne rien faire ou encore sa mère qui s’occupe en cuisinant des crêpes, on 
est davantage dans une famille de zéros. Maurice est-il vraiment membre d’une 
famille de nuls ? 
Ce roman est totalement envoûtant. D’abord, l’écriture est d’une extrême 
justesse. Jo Witek a su trouver les mots pour retranscrire avec un grand réalisme 
le contexte familial de Maurice. Ensuite, le roman avance tout doucement et les 
retournements successifs sont d’une très grande force. Le lecteur est 
nécessairement invité à se poser des questions : à quoi tient la réussite ; connait-
on bien ses ancêtres ; quel est le plus important dans la vie ? Enfin, extrêmement 
attachant, Maurice est un personnage très réaliste. Loin d’être une simple figure 
de papier prétexte à poser les jalons de nombreuses réflexions, il détient une 
véritable richesse personnelle et ce tour de force littéraire évite tout pathos 
larmoyant trop facile. Retournant totalement les stéréotypes sociaux, Jo Witek 
offre ainsi un roman très abouti, qu’il faut vite mettre entre toutes les jeunes 
mains. 
Déborah Mirabel  

8  
Thèmes : 
Adolescence, 
Journal intime, 
Séparation/Divorce
, Emotions, Vie 
quotidienne 
 

 

La vie selon Pippa : et autres trucs de moindre importance tels les gommages 
exfoliants, les rênes en tissu et les relations à distance 
Auteur : ; Illustrateur : Barbara Tammes 
Traducteur : Myriam Bouzid 
Editeur : Syros 
Roman à partir de 12 ans 
Mai 2018 ; ISBN : 9782748524963  
17.95 euros 
Présentation par l'éditeur 
Toutes les bonnes choses commencent par un P ! Papier, pinceau, poney, pop-
corn. Et je vous le donne en mille, mon prénom : Pippa. 
Comment savoir qui on est quand on habite la semaine chez sa mère dans une 
vieille ferme isolée, et les week-ends chez son père, dans un appartement hyper 
chic de la grande ville ? Pour ne pas perdre le nord, Pippa tient son journal, dans 
lequel elle décortique (et dessine) tout ce qui lui arrive, et se pose de grandes 
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questions. Sur ses humeurs (qui peuvent changer du tout au tout en une 
journée), sur la nourriture (peut-on être à la fois baies de goji et oeufs au lard ?), 
sur l’amour (est-il préférable que la personne soit mieux en vrai que dans votre 
imagination, ou l’inverse ?)… Sans compter que Pippa se trouve face à un choix 
pour lequel même son journal ne peut l’aider. 

9  
Thèmes : 
Psychologie/Psycha
nalyse, Humour, 
Famille, Famille 
recomposée, 
Relation 
Père/Enfant, 
Emotions 
 

 

Sauveur & Fils : saison 4 
Auteur : Marie-Aude Murail 
Editeur : L'École des loisirs ; Collection : Médium 
Roman à partir de 12 ans ; 299 pages 
Janvier 2018 ; ISBN : 9782211235600  
17.00 euros 
Présentation par l'éditeur 
Comment résoudre tous nos problèmes ?  
On peut, comme Jean-Jacques, s'enfermer dans sa chambre et ne plus penser à 
rien en dégommant des terroristes sur son ordinateur. On peut, comme Gabin, 
s'enfoncer des écouteurs dans les oreilles et passer ses nuits en compagnie des 
zombis de The Walking Dead. On peut aussi, comme Frédérique, demander à une 
voyante de lire l'avenir, ou bien, comme Jérôme, s'enfuir en abandonnant femme 
et enfants.  
Mais on peut également consulter monsieur Sauveur Saint-Yves, psychologue 
clinicien, comme Solo, comme Margaux, comme Samuel, comme Ella, et regarder 
la vie en face. Le bonheur sera peut-être au rendez-vous.  

10  
Thèmes : 
Mort/Deuil, 
Maladie, Famille, 
Relation Grand-
Mère/Enfant, 
Entraide/Solidarité,
Espoir, 
Saison/Année/Cycl
e des saisons 
  

Appuyez sur étoile 
Auteur : Sabrina Bensalah 
Editeur : Sarbacane ; Collection : Exprim' 
Roman à partir de 13 ans 
Avril 2017 ; ISBN : 9782848659626  
15.50 euros 
Présentation par l'éditeur 
Quelques saisons ? Quelques mois ? Avril ne sait pas combien de jours il reste à sa 
mémé avant « d'appuyer sur Étoile ». La maladie est revenue, et ça fait peur. Mais 
Avril est prête à tout pour tenter de rendre les derniers jours de sa mémé plus 
beaux, moins durs. Il faut dire que mémé, ce n'est pas le genre chandail & tisane. 
Elle a passé sa vie dans les lumières tamisées d'un bar à champagne ; elle a 
chanté, dansé, aimé plus que d’autres en mille vies ; alors, pas question pour elle 
de mourir les yeux rivés sur un plafond blanc ! Un jour, à l'hôpital, elle expose son 
rêve à Avril : s'éteindre tout en haut d’une montagne, près des étoiles. Assez près 
pour les toucher. Projet fou ? Impossible ? Sauf qu'Avril a justement l’énergie qui 
déplace les montagnes. La Mort gagnera sans doute, à la fin ; mais elle a affaire à 
deux sacrées combattantes. 
L'avis de Ricochet 
Avril Bonjour est une jeune coiffeuse à domicile stéphanoise pleine 
d'enthousiasme pour son métier et plus largement pour la vie. Encouragée par 
son meilleur ami Tarik (qui lui rêve d'ouvrir un Kebab bio), elle s'entraîne pour un 
concours. Mais la maladie incurable de sa grand-mère vient perturber la joie 
d'Avril… Lorsque sa mémé manifeste le désir de mourir à la montagne, sous les 
étoiles, Avril va tout mettre en œuvre pour exaucer plus ou moins ce souhait. 
Tout se passe comme si l'auteure avait décidé de prendre à bras le corps la 
Grande Faucheuse, en mettant en scène une galerie de personnages hauts en 
couleurs et visiblement pas faits pour le malheur. En quatre saisons présentées 
chacune par un calligramme en forme de sablier, Avril fait son deuil et dirige son 
destin professionnel. La grand-mère (« mémé ») intervient peu mais on en sait 
beaucoup d'elle – elle fut par exemple une prostituée fière de l'être – et elle 
s'exprime aussi par le biais d'interludes où elle discute avec Dieu. Mine de rien et 
malgré le ton guilleret, la thématique de la disparition est creusée avec sérieux 
dans ses différentes phases : déni, douleur, acceptation… Un roman alerte qui 
réconcilie jeunesse et vieillesse ! 
« Elle sursaute quand le visage de mémé se déforme, à cause de la douleur. Mais 
ses yeux restent clos. Elle aimerait l'embrasser mais ne peut pas. Elle voudrait au 
moins lui caresser la main, mais non, impossible de bouger, de faire un geste. La 
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réalité de la chambre d'hôpital lui a ôté toute empathie. Pourquoi est-ce si 
difficile ? Est-elle à ce point monstrueuse ? » (p. 59) 
Sophie Pilaire  

11  
Thèmes : 
Harcèlement, 
Ecole, Espoir 
 

 

Six contre un 
Auteur : Cécile Alix 
Editeur : Magnard Jeunesse ; Collection : Presto 
Roman à partir de 11 ans 
Mars 2018 ; ISBN : 9782210965348  
5.60 euros 
Présentation par l'éditeur 
Chaque jour, Ludo est bousculé, moqué, humilié par six garçons de son collège. 
Chaque jour, il encaisse. Les intimidations, la peur, et même les coups. 
Jusqu’où iront-ils ? Quelle sera l'issue ? 
Et si, alors que tout semble désespéré, restait un souffle, une promesse 
d'équilibre ? 
Lire un extrait et télécharger la version lue par l'auteure 
http://parfumsdelivres.blogspot.com/2018/03/six-contre-un-de-cecile-
alix.html: 
TOUT SIMPLEMENT INDISPENSABLE!!! 
Ludo est un collégien qui vit un véritable enfer. Victime de moqueries, de coups, 
d'humiliations répétées par Julien et sa bande, un jour tout dérape. Un adulte se 
rend enfin compte de sa détresse. Mais Ludo s'enferme dans son silence. Il ne 
veut pas dénoncer ses bourreaux. Mais les mots restent coincés, Ludo a peur des 
représailles. Comment faire pour ce sortir de cet enfer? Et si Ludo était arrivé à un 
point de non retour? Peut-il encore être sauvé?  
J'ai adoré ce roman coup de poing que l'on se prend en plein cœur et je ne suis 
pas la seule. 
J'ai lu ce roman à une classe et l'accueil a été très bon. Beaucoup d'élèves se 
sentent concernés, souhaitent que ce genres d'agissements cessent. Quelle 
intelligence du verbe! Quelle intelligence du rythme! Cécile Alix écrit 
magnifiquement bien, ses mots sont puissants, le roman percutant, mordant. 
Ludo est bouleversant mais le pire c'est que ce n'est pas un personnage de fiction: 
il existe beaucoup de Ludo dont il est difficile de percevoir la détresse. Le 
harcèlement est un sujet délicat et pourtant...  
C'est un roman indispensable que tous les CDI et toutes les bibliothèques 
devraient avoir. J'irai même encore plus loin ce roman devrait être étudié en 
classe. 

12  
Thèmes : Dessin, 
Imagination/Fabula
tion, Maltraitance, 
Chômage, Relation 
Père/Fils 
 

 

Papa de papier 
Auteur : Nadia Coste 
Editeur : Syros ; Collection : Tempo 
Roman à partir de 10 ans 
Janvier 2018 ; ISBN : 9782748524888  
6.95 euros 
Présentation par l'éditeur 
Aujourd'hui est un bon jour pour Ayrton. Il a obtenu un 18 en arts plastiques, 
pour son dessin de chat au fusain. « Tu as un don ! » a écrit le professeur. Son ami 
Romain, excellent dans toutes les matières, n'a eu que 13 à son collage de 
pingouin - le prof a pensé que c'était un canard. Maintenant il faut rentrer à la 
maison, et c'est un moment difficile pour Ayrton. Son père, qui est au chômage, 
ne sort plus de chez eux. Il lui arrive d'avoir des mots très durs et injustes. Mais 
cette journée n'est décidément pas comme les autres. Un chat au pelage gris 
rayé, la queue noire au bout, exactement identique à celui de son dessin, a trouvé 
refuge sur le balcon d'Ayrton. Celui-ce se persuade que c'est son chat imaginaire 
qui a pris vie. Il décide de se dessiner un papa de papier.  
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13  
Thèmes : 
Adolescence, 
Humour, Handicap, 
Psychologie/Psycha
nalyse, 
Apprentissage de 
la vie, Mort/Deuil 
 

 

Les optimistes meurent en premier 
Auteur : Susin Nielsen ; Traducteur : Valérie le Plouhinec 
Editeur : Hélium 
Roman à partir de 14 ans 
Août 2017 ; ISBN : 9782330079406  
14.90 euros 
Présentation par l'éditeur 
Depuis la mort accidentelle de sa petite sœur, Pétula De Wilde a développé de 
nombreuses phobies. Elle estime que porter une grande attention à l’hygiène et 
être le plus prudente possible lui permettront de vivre plus longtemps. Jusqu’à ce 
que « l'Homme bionique » fasse son apparition... 
L'avis de Ricochet 
Suite à un drame familial, Pétula croule sous le poids de ses phobies : prudence et 
hygiène extrêmes sont désormais les béquilles de ses journées. Au lycée, elle fait 
partie d'un groupe de jeunes en difficulté psychologique. Elle y rencontre Jacob, 
grand gaillard avec un bras artificiel, victime d'un accident de la route. Peu à peu , 
il va pousser Pétula dans ses retranchements et l'obliger à s'ouvrir aux autres. 
Mais Jacob a-t-il tout dit de lui à ses amis ? 
Raconté d'un ton alerte par Pétula elle-même, le roman devient tragi-comique. La 
jeune fille nous raconte avec beaucoup de sérieux les multiples précautions 
qu'elle prend tout en ayant plus ou moins conscience de leur caractère excessif. 
Mais bientôt, elle nous expliquera d'où vient ce luxe préventif, et le lecteur ne 
sourira plus… La relation amicale puis amoureuse avec Jacob est vécue tout en 
subtilité, et c'est insensiblement que nous voyons évoluer Pétula vers plus de 
légèreté. 
Cela pourrait suffire à faire un bon roman, mais l'auteure va plus loin en réservant 
la dernière partie à Jacob, aussi doué pour aider les autres que pour dénier ses 
problèmes. Tout cela finira plutôt bien, entre des paragraphes sur une tribu de 
chats heureux à adopter et d'autres sur des loisirs créatifs jusqu'au bout de la 
laine de chaussette. Un roman solidement écrit qui ne tire jamais sur la ficelle du 
mélo. 
« Pourquoi avais-je baissé la garde ? Pourquoi avais-je été si naïve ? […] 
L'optimisme m'avait discrètement approchée par-derrière pour me mordre les 
fesses. » (p. 156) 
Sophie Pilaire  

14 
Thèmes : Amitié, 
Suicide 
 

 

Tes sourires, tes secrets 
Auteur : Pascale Perrier, Sylvie Baussier 
Editeur : Oskar jeunesse ; Collection : Court métrage 
Roman à partir de 12 ans 
Octobre 2015 ; ISBN : 9791021403772  
7.00 euros 
Présentation par l'éditeur 
Un matin à l'aube, Manon est réveillée par le téléphone ; Ophélie, sa meilleure 
amie, est dans un état grave. Que lui est-il arrivé ? Va-t-elle s'en sortir ? Manon se 
précipite à l'hôpital. Dès qu'elle le peut, elle se réfugie dans l'écriture, et imagine 
l'avenir de différentes manières... Toujours avec Ophélie à ses côtés. 
L'avis de Ricochet 
« Tu es dans la chambre 731 et j’ignore ce qui t’est passé par la tête avant que tu 
avales ces foutus médicaments. J’ai beau me creuser la cervelle, j’ignore quelle 
souffrance est devenue « trop ». Au fond, je m’aperçois que j’ignore qui tu es. Qui 
tu étais. Qui tu seras, si tu restes avec nous. » 
Lorsque Manon apprend ce matin-là que sa meilleure amie Ophélie a été 
hospitalisée suite à une tentative de suicide et qu’elle se trouve entre la vie et la 
mort, le sol et les certitudes sur lesquelles elle avait construit son quotidien de 
lycéenne équilibrée, s’effritent. A la crainte de voir disparaître Ophélie, succèdent 
dès lors la colère, l’incompréhension et la culpabilité. Afin de ne pas sombrer 
dans un vain désespoir, Manon prend son smartphone et se met à écrire et à « 
inventer [à son amie] des futurs qui chantent ».  
Ces différentes versions des futurs qui attendront Ophélie à son réveil permettent 
à Manon non seulement de prendre de la distance avec une réalité effrayante, 
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mais également d’interroger la personnalité plus complexe qu’elle n’y paraît de sa 
meilleure amie, et la relation qu’elle entretient avec elle. Les sourires faciles 
qu’affichaient Ophélie laissent ainsi la place à un mal-être adolescent que la 
crainte de ne pas être aimée par ses parents, par ses amis, par son petit-ami 
Mathis creusait de jour en jour. 
Sylvie Baussier et Pascale Perrier abordent tout en finesse et subtilité dans ce 
court texte, cette si énigmatique crise d’adolescence qui peut s’avérer, selon les 
sujets, autant dévastatrice que régénératrice. La palette d’émotions par laquelle 
passe la jeune narratrice de ce roman face à l’épreuve qui se présente soudain à 
elle, offre au lecteur d’avoir un éclairage nouveau et affiné sur les protagonistes 
de l’histoire, que ce soit Ophélie, bien entendu, mais également Mathis ou 
Manon. Les fictions que cette dernière élabore concernant son amie apportent 
rythme et émotion au récit. Si elles servent d’abord d’échappatoires, elles se 
révèlent à terme, constructives voire salvatrices. Elles permettent 
paradoxalement à Manon d’apprivoiser sa douleur et de comprendre son amie.  
Ce recours à la fiction et la brièveté du texte servent la complexité du propos 
traité avec force et justesse par les deux auteures, et mettent en exergue cette 
volonté de vivre coûte que coûte, propre à la jeunesse. Fort à parier que la 
sincérité du ton employé et la thématique toucheront un jeune lectorat. 
Hélène Dargagnon  

15 
Thèmes : Solitude, 
Superstition, 
Enquête, Maladie 
 

 

L'histoire du garçon qui voulait vivre dans un bocal 
Auteur : Lisa Thompson ; Traducteur : Juliette Lê 
Editeur : Pocket Jeunesse 
Roman à partir de 12 ans ; 318 pages 
Septembre 2017 ; ISBN : 9782266268639  
16.90 euros 
Présentation par l'éditeur 
Matthew, atteint de TOC, enquête sur la disparition d’un petit garçon… 
Matthew a 10+3 ans (il déteste le nombre 13), souffre de Troubles Obsessionnels 
Compulsifs, ne mange que des plateaux-repas sous cellophane et vit reclus dans 
sa chambre. Sa seule occupation : espionner les allées et venues des voisins. 
Jusqu'au jour où le petit Teddy, âgé de quinze mois, est kidnappé. Avec Melody, 
sa voisine rigolote et un peu pot de colle, Matthew va mener l’enquête… et 
s’aventurer dans le monde extérieur… 
L'avis de Ricochet 
Depuis la mort de son petit frère, Matthew, 13 ans, souffre de TOC (troubles 
obsessionnels compulsifs). Cette maladie insidieuse le contraint à se laver les 
mains très souvent pour empêcher les microbes de proliférer. Incapable d'aller à 
l'école, l'adolescent vit reclus dans sa chambre et passe la plupart de son temps à 
observer, depuis sa fenêtre, ses voisins de quartier. La disparition de Teddy, un 
enfant de quinze mois, vient perturber la routine de Matthew… Ce dernier se 
décide enfin à sortir pour enquêter là où la police piétine. 
L'enquête sert d'élément déclencheur à ce héros confiné dans ses 20m². Comme 
son esprit est occupé par autre chose que ses TOC, il peut à nouveau s'ouvrir vers 
l'extérieur. Les premiers pas ressemblent à un calvaire mais permettent à 
Matthew de rencontrer Melody, une fille différente elle aussi. S'ils abordent leurs 
problèmes du bout des lèvres, c'est toujours avec un respect mutuel. 
Parallèlement à l'enquête, cet adolescent, jusque-là enfermé dans un bocal, 
parvient à tirer des fils pour dénouer ses nœuds, aidé en cela par une 
psychologue et ses parents. 
Un roman psychologique réaliste et sensible sur les TOC, une maladie 
psychologique lourde et handicapante puisqu'elle enferme au quotidien «ses 
victimes» dans des rituels immuables. Heureusement, ça se soigne ! 
Emmanuelle Pelot  
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16 
Thèmes : 
correspondance, 
Différence, Amitié, 
Tolérance 
 

 

La bande des Pommiers. Pas de chance pour Magali ! 
Auteur : Chantal Cahour ; Illustrateur : Frédérique Vayssières 
Editeur : Oskar jeunesse 
Roman à partir de 10 ans 
Septembre 2017 ; ISBN : 9791021405806  
7.95 euros 
Présentation par l'éditeur 
C'est l'excitation à l'école de la rue des Pommiers ! Les correspondants des CM1 
sot arrivés et chacun découvre le sien.  
Mais Magali est déçue : elle si vive et joyeuse, fan de rock et de foot, se retrouve 
avec l'ennuyeuse Cindy, qui n'aime qu'étudier sérieusement la flûte, rester seule 
dans son coin pendant la récré et, cerise sur le gâteau, passer son temps 
à pleurnicher ! Les correspondants ont été choisis en dépit du bon sens ! Alors 
comment faire pour s'entendre quand on est si différents ? 
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