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Une seule visite au Jardin des plantes avait suffi au jeune Albert pour 
rêver de la vie avec un grand singe. Lorsque l’occasion se présenta, Albert 
devenu adulte, ne la laissa pas passer sous son nez ! Georges entra dans 
la vie d’Albert, et inversement. Albert était raisonnable, ordonné, bien 
élevé et travaillait beaucoup. Georges était le contraire et ne pensait 
qu’à s’amuser. Un jour, les rôles s’inversèrent…

L’AVIS DE DELPHINE

Quand Rascal s’adresse aux tout-petits, c’est toujours très simplement, 
en apparence. Mais, c’est toujours profond aussi. Grave souvent. Dans 
cet album pour les plus grands (à partir de la 3e année), il signe un texte 
qui ne déroge pas à sa manière d’aborder le monde. C’est drôle de 
voir Georges «  singer  » Albert dans ses habitudes humaines et Albert 
retrouver sa nature sauvage. Pourtant, à la fin de l’histoire, le lecteur est 
obligé de se demander si lui aussi ne passe pas à côté de l’essentiel. Et la 
liberté dans tout ça ? 

ALBERT ET GEORGES
RASCAL
ÉDITH (ill.)
Pastel
9782211238458
6 à 8 ans

JULES ET LE RENARD
JOE TODD-STANTON
l’école des loisirs
9782211302562
3 à 6 ans

Jules le souriceau vivait tout seul dans son petit terrier et il aimait ça. Il 
échappait ainsi à tous ceux qui voulaient le croquer, sous la terre ou en surface : 
hibou, taupe, blaireau, chien, lapin, fermière. Mais la vie est pleine de surprises. 
Un jour, parce qu’il a eu pitié d’un renard très rusé, mais surtout affamé, Jules 
finit par devenir… non ! pas sa proie. Beaucoup mieux que ça !

L’AVIS DE DELPHINE

Ce jeune auteur-illustrateur britannique a conquis le cœur des lecteurs 
québécois avec Le Secret du rocher noir. Dans cette nouvelle histoire, après 
les fonds marins, on découvre la vie dans les terriers. Jules, le souriceau, rêve 
de tranquillité. Le renard, quant à lui, découvre qu’on a souvent besoin d’un 
plus petit que soi. Après nous avoir sensibilisés à la protection de la nature, les 
lecteurs sont appelés à se questionner sur la différence entre entraide et amitié 
et à découvrir le plaisir que peut procurer la solitude. Un beau programme et 
des illustrations ravissantes. 

 Idéal pour un atelier philo.

Pour en savoir plus sur Rascal :

https://www.ecoledesloisirs.fr/sites/default/files/auteurs_pdf/12889_2.pdf

EN LIEN
9782211239264

9782211235952

Du même auteur : 
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Pennart et voilà ce qu’il en sort ! Igor le sait, 
il est le plus distingué, le plus chic de la forêt. 
Alors quand son miroir magique lui dit que 
Blanchet est plus élégant que lui, c’est la ca-
tas-tro-phe. « Mais qui est ce Blanchet ? Et 
où est-il donc ? - De l’autre côté du ruisseau, 
chez les 7 chevreaux. » Vite ! Igor va lui 
montrer de quel bois il se chauffe !

L’AVIS DE DELPHINE

Nouveau conte très connu, détourné 
par le maître des loups, dont il a fait le 
personnage emblématique de tous ses 
albums. Un incontournable pour une lecture 
d’une version de Blanche-neige épurée et 
impertinente.

Pour lire Cendrillon sous un nouveau jour : 

BLANCHET ET LES 
7 CHEVREAUX
GEOFFROY DE PENNART
Kaléidoscope
9782877676113
6 à 8 ans

On peut avoir un penchant pour la musique, pour 
le dessin ou pour la cuisine. Mais quand on a la 
passion des maths, ça peut être plus difficile à 
comprendre  ! Pourtant, les maths servent tous 
les jours  : une figure géométrique dans l’aire de 
jeu, un cercle formé par un caillou lancé dans 
l’eau... Le monde apparaît alors d’une manière 
complètement différente !

L’AVIS DE DELPHINE

On sait à quel point la promotion des sciences 
et des mathématiques auprès des filles demeure 
importante. L’héroïne de cette histoire nous 
transmet cette passion avec enthousiasme et, au 
passage, encourage chaque lecteur à trouver la 
sienne. Un glossaire mathématiques à la fin de 
l’album jette un pont entre mathématiques et 
littérature, toutes deux potentiellement sources 
de savoir et de découverte du monde.

COMPTE SUR MOI
MIGUEL TANCO
Gallimard Jeunesse
9782877676113
6 à 8 ansPALOMINO

MICHAËL ESCOFFIER
MATTHIEU MAUDET
l’école des loisirs
9782211302814
6 à 8 ans

Palomino le cheval veut une petite fille rien qu’à 
lui. Le problème, c’est que ses parents ne sont 
pas du tout d’accord. C’est trop de travail ! Et 
pendant les vacances, qui va s’en occuper ? 
Palomino ne veut rien savoir. Il est bien décidé 
à demander conseil à son ami Arizona qui, lui, a 
déjà une petite fille. Et voilà qu’Arizona emmène 
Palomino dans un endroit où l’on en trouve 
plein…

L’AVIS DE DELPHINE

Quand Escoffier met en scène une petite 
fille comme «  animal domestique  », c’est drôle 
et saisissant pour le lecteur. Et comment 
convaincre les parents d’adopter un «  enfant 
domestique  » (chevaux  !) sinon en se faisant 
sauver la vie par cette compagne  tant espérée. 
Une fin clin d’œil au genre western. De l’humour 
comme toujours et du peps avec la palette de 
couleurs vives de Matthieu Maudet.

À lire aussi : un même type de pas de côté du 
même duo d’auteurs, mettant en scène des 
parents souhaitant acheter un enfant parfait.9782877679039

9782211228329
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LE POINT DU JOUR
ANNE HERBAUTS
Pastel
9782211301749
6 à 8 ans

Peut-être ne l’avez-vous jamais vu car il se lève aux aurores quand vous dormez encore… Matin Minet habite 
entre un arbre et la forêt, perché – point trop haut – dans une maison escabelle. Une nuit Matin Minet fit un 
gros cauchemar. Comme il se rendormit à l’envers pour bien rêver, il se trouva réveillé par un brin de lumière, 
juste au coin de l’œil. Ainsi commence sa quête du Point du jour dans la forêt. Des explications de Selma 
Madame l’araignée, en passant par les directives de Monsieur Pomme de Pin et de Doudoumir le tigre en 
peluche, il n’est point facile de trouver le Point du jour…

LA VALISE
CHRIS NAYLOR-
BALLESTEROS
Kaléidoscope
9782877677974
3 à 6 ans

Quand un étranger arrive un jour avec sa valise, les animaux s’inquiètent… « Que fait-il ici ? » « D’où vient-il ? » 
« Et qu’y a-t-il dans cette valise ? » Parviendront-ils à dépasser leurs préjugés ?

L’AVIS DE DELPHINE

Cet album met en scène un drôle animal, arrivé avec pour seul bagage une grosse valise qui suscite beaucoup 
de curiosité. À plusieurs reprises, on pense que cette histoire va mal finir mais les mauvaises intentions 
de certains peuvent être remises en question par les autres. C’est la force du vivre ensemble, qui bascule 
tantôt du bon côté ou tantôt du mauvais. Un décor absent, sauf quand c’est nécessaire. Des photos comme 
métaphore du passé et du futur. Un album essentiel à explorer en classe.

À lire aussi : sur l’influence du groupe et l’accueil de l’autre, un album qui prend une autre tournure plus 
dramatique.  

LA CHAMBRE 
D’ADÈLE
MARIE BARGUIRDJIAN
MÜGLUCK (ill.)
édito jeunesse
9782924959374
3 à 6 ans

Quand Adèle joue, elle oublie tout parce qu’elle invente les histoires les plus folles pour ses amis Nours, 
Ouistiti, Nanipipi et Tifortou. Elle met surtout beaucoup de bazar dans sa chambre et cela désespère un peu 
ses parents. Ce jour-là, c’est la fête au château. Et il y a tant à faire pour préparer la fête, qu’Adèle oublie qu’on 
est samedi. Or, chaque samedi, ses parents l’emmènent visiter un musée. Au grand désespoir de ses parents, 
cette visite sera particulièrement inspirante pour Adèle.

L’AVIS DE DELPHINE

Marie Barguirdjian nous rappelle l’importance du pouvoir de l’imaginaire dans la vie des enfants. Ils en ont 
besoin pour se construire et être heureux. Ils ont aussi besoin que l’art, sous toutes ses formes, fasse partie de 
leur vie. Adèle est espiègle et adore se raconter des histoires. Ses parents confondent l’art et le bazar. Cette 
histoire joliment illustrée avec des teintes pastelles par Mügluck, qui rappelle aussi l’importance des jouets 
dans la vie des enfants, est une invitation à les laisser s’approprier le monde sans rien perdre de leur liberté.  

9782877679725
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LES ÎLES
ANNE BROUILLARD
Pastel
9782211233521
8 à 11 ans

Après une aventure à travers la Grande Forêt, 
Killiok et ses amis embarquent à bord d’un 
bateau de croisière pour assister au spectacle 
de Vari Tchésou, le magicien rouge. Bien vite, 
ils découvrent que les Nuisibles se sont mêlés 
aux passagers et que des bébés Mousse se 
sont introduits clandestinement. Ce voyage 
ne sera donc pas de tout repos et les conduira 
dans les abysses du Pays Noyé et sur le sol du 
Pays Comici. Cette fois, Anne Brouillard nous 
embarque à bord du Nilvaranda pour partir à 
la rencontre des habitants de Comici qui sont 
un peu comme nous et à la découverte du Pays 
Noyé.

L’AVIS DE DELPHINE

On fait partie d’un tout. On est tous reliés à la terre et au ciel. Chacun à notre 
façon. Les textes et les illustrations de Brendan Wenzel sont philosophie. 
Il met à la portée des enfants la possibilité de penser l’infiniment petit et 
l’infiniment grand.   UNE PIERRE DANS L’UNIVERS

BRENDAN WENZEL
Kaléidoscope
9782877676137
3 à 6 ans

À sa place, éternelle, au cœur de l’univers, dans l’eau, l’herbe et la terre, 
reposait une pierre. Tous les animaux qui peuplent la nature croisent cette 
pierre. Et chacun la perçoit différemment, selon sa propre identité. Mais quoi 
qu’il arrive, la pierre sera toujours là. Immuable.

L’AVIS DE DELPHINE

Deuxième volume d’une histoire imaginaire 
pleine de petits êtres merveilleux, de cartes 
topographiques et de pays inventés. Ce 
deuxième volume du pays des Chintiens  flirte 
tantôt avec l’album, tantôt avec la bande 
dessinée. Il célèbre le voyage, réel ou imaginaire. 

UN NOËL PRESQUE PARFAIT
EMILY GRAVETT
Kaléidoscope
9782877676045
6 à 8 ans

Noël approche et Sunny le suricate en est certain : sa famille ne prépare pas 
les fêtes convenablement. Pour un Noël digne de ce nom, comme chacun 
sait, il faut de la neige, un sapin et de délicieux mets. Sunny part donc à la 
recherche d’un endroit où Noël sera parfait. Mais pour un Noël parfait, peut-
être faut-il simplement être auprès des siens...

9782211216913

L’AVIS DE DELPHINE

Retrouvez la magie et la fantaisie des cartes d’Emily Gavett. Pour rappeler 
aux enfants que tout n’est pas numérique ! Cet album pourrait déclencher 
chez eux (et chez vous) une folle envie d’écrire des cartes à ceux qu’ils aiment. 

À relire : 
9782877674935
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COLLECTION

LE PETIT CHAPERON ROUGE
PHILIPPE LECHERMEIER 
BÉRENGÈRE DELAPORTE (ill.)
Gallimard Jeunesse
9782075121064

MES CONTES À DÉPLIER
DÈS 4 ANS

Une nouvelle collection de livres-objets avec cinq doubles-pages qui 
s’ouvrent par le haut, pour s’immerger pleinement dans l’histoire.

BOUCLE D’OR ET LES TROIS OURS
PHILIPPE LECHERMEIER
CHARLOTTE DES LIGNERIS (ill.)
Gallimard Jeunesse
9782075121071

Boucle d'Or est perdue dans la 
forêt lorsqu'elle aperçoit, au loin, 
une chaumière. Qui peut bien 
habiter là ?

HANSEL ET GRETEL
PHILIPPE LECHERMEIER
CHLOÉ DU COLOMBIER (ill.)
Gallimard Jeunesse
9782075121095

Hansel et Gretel cherchaient 
leur chemin, lorsqu'ils tombèrent 
sur une drôle de maison en pain 
d'épices...

LES TROIS PETITS COCHONS
PHILIPPE LECHERMEIER 
AMÉLIE DUFOUR (ill.)
Gallimard Jeunesse
9782075121088

Les Trois Petits Cochons décident 
de se construire chacun une 
maison au beau milieu des bois. 
Mais le loup veille au grain...

Le Petit Chaperon rouge se 
rendait tranquillement
chez sa grand-mère, quand 
soudain...
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TÊTE DE
ELISA UNGAR
JOHANNA LASRY (ill.)
l’école des loisirs
9782211303682
6 à 8 ans

Et si les insultes que tu échangeais 
avec tes frères et sœurs pouvaient 
devenir réalité ? Si tu traitais ta 
sœur de tête de vieille mémé… et 
qu’elle se transformait vraiment en 
vieille mémé  ? Ton frère, en tête 
de camembert, et qu’il devenait 
réellement un camembert ? Il y aurait 
de quoi s’amuser ! Pas si sûr…

L’AVIS DE DELPHINE

Ce manuel de survie en cas d’apocalypse est à mettre entre les mains de tous 
les jeunes lecteurs masculins récalcitrants (et des filles aussi, bien sûr). Grâce au 
souffle romanesque du texte d’Erik L’Homme et à la puissance des illustrations 
d’Éloise Scherrer (La Bulle), je suis convaincue qu’ils vont succomber à la 
tentation de la lecture. Cet objet littéraire est remarquable, originale, unique. 
Chaudement recommandé.

MASCA
ERIK L’HOMME
ÉLOISE SCHERRER (ill.)
Gallimard Jeunesse
9782075132190
8 à 13 ans

« Je trouve seulement maintenant le courage d’ouvrir mon carnet. J’ai fui les lieux 
d’une catastrophe, je suis en train de gérer ma première nuit dehors. Suis-je en 
sécurité ? Probablement pas... » À la suite d’un cataclysme climatique, Justin se 
retrouve seul face à la nature : il doit traverser une forêt et une montagne pour 
rejoindre sa famille, en sécurité. À la fois récit d’aventure et guide de survie, un 
roman richement illustré par la talentueuse Éloïse Scherrer et plein d’humour.

LA CAVALE
ULF STARK
KITTY CROWTHER (ill.)
Pastel
9782211301671
11 à 13 ans

Cette fois-là, j’étais venu absolument tout seul à l’hôpital pour rendre visite 
à Grand-père. Papa n’avait pas envie de venir souvent. Parce que Grand-
père était compliqué. « Ici, je suis en cage, comme un animal ! » rugissait-il. J’ai 
toujours aimé ça quand Grand-père se mettait en colère. Ça rendait la vie plus 
passionnante. « On ne pourrait pas sortir Grand-père de là ? » ai-je pensé. C’est 
comme ça que Gottfrid, aidé de Ronny le boulanger-mécanicien, organise 
un voyage rocambolesque jusqu’à la maison de la falaise pour retrouver la 
merveilleuse confiture d’airelles de Grand-mère. Ensemble, ils prennent le 
large pour cette dernière aventure.

L’AVIS DE DELPHINE

Ce très beau roman d’Ulf Stark décrit avec pudeur et simplicité la complexité 
des rapports familiaux sur trois générations. Le lien : Gottfrid, un jeune garçon 
qui raconte l’attachement à un grand-père mourant, à qui il doit de merveilleux 
souvenirs d’enfance, et à son père, incapable d’exprimer ses sentiments. 
Beaucoup d’amour dans les silences. Beaucoup de solitude et de beauté dans 
les gravures au crayon gras de Kitty Crowther. Un texte sur le temps qui passe 
et sur la nécessité de vivre pleinement chaque petite ou grande aventure de 
notre quotidien.

LA LÉGENDE DE PODKIN LE BRAVE
KIERAN LARWOOD
Gallimard Jeunesse
9782075088923
9 à 13 ans

La suite et fin de la trilogie : 
Le Monstre de coeur sombre
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LA MYTHOLOGIE 
GRECQUE
SYLVIE BAUSSIER
GWENDAL LE BEC (ill.)
Gallimard Jeunesse
9782075135214
À partir de 10 ans

Entrez dans l’univers fabuleux de la mythologie 
grecque. Partagez les amours de Zeus, les colères 
d’Héra, les victoires d’Héraclès, le courage de 
Jason, la douleur d’Orphée, la folie de Dyonysos... 
Chaque dieu et chaque héros est présenté avec 
sa généalogie, ses fonctions, ses attributs et les 
compagnons qu’il a rencontrés. Puis pour chacun 
d’eux, le récit d’un épisode clef de son histoire 
vous emporte vers des aventures incroyables !

TOUT LE MONDE DORT
IRIS AMIZLEV
PNINA C. GAGNON (ill.)
Les éditions du passage
9782924397640
À partir de 5 ans

Comment dort la salamandre  ? Où dort le castor  ? 
Est-ce que le papillon ferme les yeux pour dormir  ? 
Pourquoi la girafe dort-elle debout  ? Comment le 
dauphin arrive-t-il à dormir en pleine mer ? À la fois 
abécédaire, livre d’images et ouvrage de vulgarisation 
scientifique pour les petits et les grands, ce livre 
présente 26  animaux, un pour chaque lettre de 
l’alphabet, en situant leurs territoires et modes de vie, 
ainsi que leurs habitudes de sommeil.

L’AVIS DE DELPHINE

Ce premier livre pour les enfants, ou plutôt pour 
toute la famille, est le fruit d’une collaboration entre 
deux artistes, mère et fille, et une éditrice engagée. 
Engagée pour offrir aux lecteurs des livres de qualité, 
tant au niveau du contenu que de la fabrication. Cet 
abécédaire-documentaire animalier est une mine 
d’informations sur la vie et le sommeil de 26 animaux 
et insectes. Les dessins, collages et/ou peintures de 
la maman viennent compléter les textes informatifs 
passionnants de la fille. Un projet inclassable qui 
trouvera pourtant facilement sa place dans toutes les 
bibliothèques.

MAYA ANGELOU
DANIELLE JAWANDO
NOA SNIR (ill.)
Gallimard Jeunesse
9782075129756
8 à 13 ans

Maya Angelou a grandi aux États-Unis à l’époque 
de la ségrégation. À l’âge de 16 ans, elle devient 
la première femme noire contrôleuse de 
tramway. Plus tard, elle abandonne une carrière 
prometteuse de chanteuse/danseuse, pour écrire 
des poèmes, des nouvelles, des romans, des 
pièces de théâtre et des autobiographies. Elle 
est l’auteure du célèbre Je sais pourquoi chante 
l’oiseau en cage, véritable hymne à la liberté. Elle 
s’est battue auprès de Vuzumi Make, Malcolm X et 
Martin Luther King Jr. contre la ségrégation raciale 
dans le monde entier. 
Suivez le récit de son incroyable parcours depuis 
l’épicerie de sa grand-mère jusqu’à sa rencontre 
avec Barack Obama.
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ÉCOLOGIE
ÉLISABETH COMBRES
VÉRONIQUE JOFFRE (ill.)
Gallimard Jeunesse
9782075130158
10 à 15 ans

Découvrez 40 militants écologistes qui ont contribué par leurs écrits et leurs 
combats à une prise de conscience de l’urgence à sauver la planète. Des 
écrivains, philosophes, géographes, scientifiques, militants associatifs, hommes 
et femmes politiques qui, de la révolution industrielle à nos jours, luttent pour 
la protection de la nature et la justice climatique.
Par leurs écrits et leurs actions, ils nous aident à comprendre le réchauffement 
climatique, l’effondrement de la biodiversité, la pollution des océans, de l’air 
et des sols, tous les mécanismes qui contribuent à une prise de conscience de 
l’urgence environnementale.

CHEVEUX ET AUTRES POILS
MORGANE SOULARUE
CAMILLE DE CUSSAC (ill.)
Gallimard Jeunesse
9782075124539
10 à 15 ans

Blond, brun, roux, soyeux, rêche, lisse, frisé, crépu, court, long, pourquoi existe-
t-il une telle variété de cheveux et de poils ? À quoi servent-ils et que disent-ils 
sur nous ? Cet album illustré vous entraine dans un voyage pileux et capillaire à 
travers le temps, la science, les cultures, les musiques, les mouvements de société, 
les questions de genre, etc. pour mieux comprendre les enjeux qui se cachent 
derrière chaque coupe de cheveux.

ROBOT
COLLECTIF
Gallimard Jeunesse
9782075125352
À partir de 9 ans

Les robots ont envahi notre quotidien et font rêver ou fantasmer. Cette 
encyclopédie présente un panorama aussi complet que possible de la robotique 
actuelle et de ses applications, pour nous initier à la robotique et nous aider à 
dépasser nos a priori sans être des admirateurs béats. Cet ouvrage traite de 
l'histoire de la robotique depuis les premiers automates jusqu'aux humanoïdes ou 
aux applications contemporaines : la maison, le travail, les transports, la santé... 
Une passionnante galerie de portraits de robots ponctuée de zooms sur des 
aspects techniques importants comme la locomotion, l'intelligence articielle ou la 
programmation.

MINECRAFT : CONSTRUIS LE 
PAYS DES ZOMBIES
ED JEFFERSON
Gallimard Jeunesse
9782075125475
8 à 13 ans

Ce guide fourmille d'actuces pour créer son propre monde de zombies. 
Il propose de nombreuses idées de construction, de l'arène à zombies, au 
cimetière infesté de ces horribles créatures, en passant par une ville de morts-
vivants et un laboratoire secret où les zombies peuvent être créés ou soignés. 
En suivant bien toutes les étapes décrites dans l'ouvrage, le joueur crée tout 
un pays de zombies où il peut retrouver ses amis et se lancer dans une grande 
aventure !
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ALBUM choc

L’AVIS DE DELPHINE

Certains textes de fiction nous permettent de revisiter les textes fondateurs. 
En invoquant des personnages et des épisodes de la légende arthurienne, 
les auteurs réveillent l’intérêt chez les lecteurs d’aller relire ou découvrir 
le mythe des chevaliers de la table ronde. Le choix d’une femme comme 
personnage principal, ainsi que la teneur crue, parfois violente et subversive 
de ce texte l’ancre pleinement dans la modernité. Il y est aussi question de 
fanatisme religieux et d’êtres merveilleux. Pour lecteurs avertis !

CIGALE
SHAUN TAN
Gallimard Jeunesse
9782075122641
À partir de 7 ans

Cigale travailler dans grand bâtiment. Employé saisie données. Dix-sept 
ans. Zéro maladie. Zéro faute. Dix-sept ans... Zéro promotion. Ressources 
humaines dire cigale pas humain. Pas besoin argent. Dix-sept ans. Cigale 
partir retraite. Zéro fête. Zéro merci. Patron ordonner nettoyer bureau. 
Cigale raconter histoire. Histoire bonne. Histoire simple. Même humain 
comprendre histoire. Tik Tik Tik !
Un regard grinçant sur la sociète actuelle, la différence et la solitude. 
Poétique, graphique, poignant.

nos ROMANS
CURSED
THOMAS WHEELER
FRANK MILLER (ill.)
édito
9782924959435
À partir de 15 ans

L’épée a choisi la Dame du lac.
Nimue a échappé au massacre de son village. Sa mère, avant de mourir, 
l’a chargée d’une mission : remettre l’épée du pouvoir à Merlin, le sorcier 
redoutable. Accompagnée d’Arthur, faux chevalier menteur et séducteur, 
et de la dévouée Morgane, Nimue sent grandir en elle la magie noire et 
ancestrale de l’épée. L’arme fait d’elle une combattante féroce, rebelle, et le 
seul espoir de son peuple : la Sorcière Sang-de-Loup. Mais Nimue n’est qu’à 
l’aube de son destin.
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CLAIRE CASTILLON
Gallimard Jeunesse
9782075128360
À partir de 13 ans

River, c’est ma soeur. Ma sœur en moche, ma sœur en noir, ma sœur 
qui n’a rien à voir avec moi. On partage la même chambre, on respire 
le même air, mais je la plains et je m’en veux. Elle m’adore et je la 
comprends. Je suis la fille idéale de nos parents. Elle, comment dire... 
Vous connaissez le vilain petit canard ? C’est comme un boulet. Ma 
mère lutte. On en est à six thérapeutes par semaine. On voudrait 
tous qu’un jour elle se sente à l’aise en société. Dans la famille, ça va. 
Mais au collège ? Qu’est-ce qui se passe dans la cour avec les autres ? 
Je veille. Je suis la lumière au fond d’elle. Un jour, je l’éclairerai si fort 
qu’on prendra feu ensemble afin de former un seul et même être. 
Idéal.

LA REINE SOUS LA NEIGE
FRANÇOIS PLACE
Gallimard Jeunesse
9782075132244
À partir de 13 ans

Une tempête en plein ciel,
un avion dérouté,
un vol de portable,
un coup de foudre,
deux amoureux,
une reine morte,
un enfant perdu,
un tigre évadé du zoo,
une statuette de plastique,
une enquête impossible,
Londres sous la neige...

François Place raconte l’histoire d’amour d’une jeune fille de dix-huit ans 
dans un roman mystérieux et envoûtant.

L’AVIS DE DELPHINE

Claire Castillon nous prend pas la main pour nous faire rentrer dans la 
tête de River. Ce texte sur la différence nous invite à comprendre sans 
juger ce qui fait de chacun d’entre nous un être unique et merveilleux. 
Cette histoire explore la nature humaine, complexe, sombre et parfois 
lumineuse heureusement

L’AVIS DE DELPHINE

Quand François Place décide de faire mourir la reine d’Angleterre dans son 
nouveau roman, « it’s so shocking ». Une fois le choc passé, on est happé par 
son histoire intrigante, charmé par ses personnages attachants et séduit par 
une Londres enneigée dans laquelle on se perdait bien, nous aussi. François 
Place se renouvelle dans ce roman romantico-policier teinté de merveilleux.   


