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Littérature de jeunesse : renouveler son stock pendant les vacances ! 
 
 

Dans les productions récentes des auteurs belges, j’ai aimé un peu * , beaucoup ** , 

passionnément ***  … 
 
 

**( 

 

*Frank ANDRIAT, Voleur de vies. Grasset Jeunesse, 2008.                             
 
Lézard est un jeune voleur de portefeuilles de 19 ans depuis quelques mois. 
Il connait toutes les techniques et vit de ses trouvailles quotidiennes. Il aime 
conserver les cartes d'identité de ceux qu'il détrousse. Un jour, il fait la 
connaissance d'une étrange fille, Méduse, qui le pousse à se mettre en 
danger... 

http://www.lirado.com/livres/voleur-vies.htm 
 

 
 
 

*Dominique MAES, Mémoires d’un ours en peluche. Alice Jeunesse, 2007. 
 
Extrait : Elle fermait les yeux et respirait doucement. Elle était ronde, toute 
petite, belle comme un nouveau monde. Je ne pouvais rien faire d’autre 
que la regarder, incapable même de penser à autre chose. Je sus à cet 
instant que ma vie lui serait consacrée, que j’avais trouvé ma place dans le 
monde. J’étais devenu son ours en peluche. C’est ainsi que commença 
notre vie commune… 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

*** Eva KAVIAN , La dernière licorne. Mijade, 2008. 
 
Extrait : On se ressemble depuis toujours, Anna et moi, mais depuis 
que j'ai rattrapé sa taille, depuis que j'ai laissé pousser mes 
cheveux, on pourrait nous prendre pour des jumelles. 
Je pense que maman ne supporte pas ça. Je suis tout ce qu'elle 
aurait voulu pour Anna, et je ne suis pas Anna. Je suis son clone, 
son double préservé, l'usurpatrice assassine : elle avait huit ans et 
moi six, nous jouions à papa-maman, mais je ne me souviens de 
rien. J'étais dans les bras d'Anna, ma poupée est tombée et je me 
suis penchée pour la ramasser. Anna a perdu l'équilibre et notre 
famille a basculé dans l'escalier. 
 

http://www.decitre.fr/livres/La-derniere-licorne.aspx/9782915394634 
 

 
 
 



 

D’un prof … à l’autre D’un prof … à l’autre D’un prof … à l’autre D’un prof … à l’autre D’un prof … à  

 

3 

 
** Jean-Marie DEFOSSEZ, Envol pour le paradis. Bayard Jeunesse, 2008.
 
 
En 1942, Adolf Hitler règne sur l'Allemagne en maître incontesté. 
Pourtant, Arthur, un jeune paysan du sud du pays, a été si bien protégé 
par ses parents qu'il ignore tout du nazisme. Obligé d'intégrer un camp 
des Jeunesses Hitlériennes, le voici projeté au coeur du système. 
Résistera-t-il longtemps à l'endoctrinement ? D'autant qu'on lui propose 
de réaliser son plus grand rêve : devenir pilote. Dans un monde devenu 
dément, voler serait-il pour Arthur la seule manière d'échapper à la 
folie des hommes ? 
 

http://www.decitre.fr/livres/Envol-pour-le-paradis.aspx/9782747024471 
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** Armel JOB, Le commandant Bill. Mijade, 2008. 
 
Ce récit d'Armel Job - écrit il y a trois ans puis oublié parce que « différent de 
ses autres romans » - débute en mai 40. Les habitants du hameau ardennais de 
Boisferté se sont réfugiés dans la forêt. Un avion allemand s'écrase près de 
leur campement. À son bord, deux aviateurs. L'un succombera à ses blessures, 
mais l'autre, Werner, en réchappe avec une jambe cassée. Les villageois, bien 
malgré eux, deviennent ainsi responsables d'un prisonnier de guerre…/… 
 
L'auteur ne manque pas de nous offrir de vrais bonheurs d'écriture, car 
l'homme est un styliste amoureux de la langue…/… 
 
À partir d'épisodes minuscules d'une guerre qu'on lui a racontée, Armel Job a 
construit un récit ironique et tragique. Avec une même compassion pour tous 
ses personnages, il évite le manichéisme dans ses portraits des protagonistes 
d'un drame qui sourd lentement…/… 
 

Bonheurs d'écriture sur fond de guerre par Quentin Louis 
http://www.promotiondeslettres.cfwb.be/publications/carnet/critiques/154/job.html 

 
 
 

 

 

… et dans les productions récentes des auteurs québécois, j’ai aimé un peu * , 

beaucoup ** , passionnément ***  … 
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** Hélène VACHON, L’arbre tombé. Québec Amérique 2007. 
 
Olivier aime la flûte, même s'il n'a aucun talent. Par amour, uniquement. 
Même si ses gros doigts n'ont pas été modelés pour un instrument aussi 
délicat, même s'il n'a pas l'oreille musicale, Olivier aime Dora. Et cela suffit. 
Suffisait, plutôt... car depuis que le chêne est tombé, Dora ne répond plus. 
 
Avec des mots puisés à la racine même de la beauté et un pouvoir 
d'évocation hors de l'ordinaire, Hélène Vachon nous offre ici un récit 
puissant qui saura surprendre et émouvoir les adolescents comme les adultes. 
Une histoire comme il y en a peu, où des voix s'interpellent et se font écho 
pour essayer de réparer les liens brisés, de reconstruire l'univers, de 
comprendre. Et si cet arbre, en tombant, leur avait ouvert les yeux ? 
 

http://www.librairiepantoute.com/livre.asp?id=absaisdababju&/l-arbre-tombe/helene-
vachon/9782764405444# 

 

** Dominique DEMERS, La grande quête de Jacob Jobin, T1 : L’élu. 
Québec Amérique 2008. 
 
Depuis le décès tragique de son frère, Jacob Jobin est en colère contre le 
monde entier. En plus, le sort semble s'acharner sur lui !  
 
Alors qu'il avait prévu aller au camp de vacances durant l'absence de ses 
parents, le voilà soudain contraint à revoir ses plans. C'est ainsi qu'il décide de 
s'inviter au manoir de son oncle Théodore, un éminent scientifique spécialiste 
des fées et des autres créatures peuplant le monde caché. Quoiqu'il soit bien 
plus impressionné par l'univers des jeux vidéo que par un quelconque monde 
merveilleux, Jacob finira néanmoins par être littéralement fasciné par les 
livres laissés pour lui dans l'immense bibliothèque du vieil ermite et, surtout, 
par la cave du manoir, constamment gardée sous clé... Projeté malgré lui dans 
un monde dont il n'avait jamais soupçonné l'existence, Jacob sera appelé à 
jouer son destin... et bien plus encore.  
 

http://www.librairiepantoute.com/livre.asp?id=pzsaabpzpepe&/grande-quete-de-jacob-jobin-t-1-l-
elu/dominique-demers/9782764406069 
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** Charlotte GINGRAS, Ophélie. La Courte Echelle, 2008. 
 
Lors d’une rencontre scolaire, Ophélie, une adolescente marginale, se voit 
offrir par une écrivaine un carnet, vierge. Elle se met à y livrer ses états d’âme, 
ses réflexions, par des mots ou des dessins. Solitaire, sans jamais quitter son 
carnet, elle parcourt les rues la nuit afin d’imprimer ses graffitis sur les murs 
de la ville. Au cours d’une escapade nocturne, elle découvre un entrepôt 
abandonné où, enfin, elle va pouvoir dessiner grand. Alors qu’elle croit avoir 
trouvé un refuge pour elle seule, elle se rend compte qu’un élève de son école 
a lui aussi investi les lieux… 
 

http://www.librairiepantoute.com/livre.asp?id=pzisdisdjusasa&/ophelie/charlotte-gingras/9782890219571 

 
 

Jean Kattus 


