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Cette bibliographie propose, pour la Journée mondiale du livre, le 23 avril,  une sélection de 70 livres 
sur le livre, la lecture, l’apprentissage de la lecture, l’illettrisme, les bibliothèques et les librairies...  

Les ouvrages sont disponibles et les dates indiquées sont celles des dernières éditions.  
 

Bibliographie 
 
Les cotes mentionnées indiquent que l'ouvrage est soit en libre-accès dans la salle I de la Bibliothèque 
d’étude (niveau Haut-de-jardin), soit en magasin consultable sur demande, en salle I.  
Les analyses sont extraites du catalogue du CNLJ, accessible en ligne : http://lajoieparleslivres.bnf.fr,  
Les ouvrages sont classés par ordre alphabétique d’auteurs. 
 

Le livre est (aussi) un objet  

  
Boujon, Claude 
Un beau livre, ill. de l’auteur. Paris, L’École des loisirs, 1990. [30] p. 11,70 € 
Existe aussi en collection « Lutin poche ». 5,60 € 
Magasin – CNLJ – [8° F 28482] 

« C’est bien de rêver, mais on ne doit pas croire tout ce qu’il y a dans les livres ». Par contre on peut 
faire semblant, et quand, au royaume des lapins lecteurs, la « vraie vie » fait irruption de manière 
imprévue, le livre – à condition que ce soit un bon gros livre solide – peut servir à assommer le renard ! 
Album à partir de 3 ans. 

  
Duvoisin, Roger 
Pétunia, trad. de l'anglais (États-Unis) et postf. par Catherine Bonhomme. Paris, Circonflexe, 2009. [30] 
p. (Aux couleurs des temps). 13,50 € 
Trad. de : Petunia 
Magasin – CNLJ – [Fol A 9551] (édition 2004) 

C'est en 1950 que Roger Duvoisin a donné vie à l'oie Pétunia. En trouvant un livre, Pétunia se souvient 
de ce qu’elle a entendu : « Celui qui possède des livres et les aime est un sage ». Elle ramasse donc le 
livre et ne le quitte plus, du coup elle se croit savante… Après bien des péripéties, elle comprendra qu’il 
lui faut encore apprendre à lire ! 
Album à partir de 4 ans. 

  
Gravett, Emily 
Une fois encore !, trad. de l'anglais (Royaume-Uni) par Elisabeth Duval, ill. de l’auteur. Paris, 
Kaléidoscope, 2011. [24] p. 15,30 € 
Trad. de : Again ! 
Magasin – CNLJ – [FOL 4239]  
Emily Gravett allie à une narration malicieuse, un jeu avec le livre, support matériel et forme esthétique. 
Ici, c’est la lecture du soir qui est mise en abyme. Un petit dragon ne veut pas lâcher son parent : 
 « Encore, encore, encore ! » L’histoire lue déploie ses sortilèges, mais c’est l’adulte épuisé qui 
s’endort. Et comme on est chez les dragons, la petite créature, de rage, crache du feu et transperce la 
dernière page, la page de garde, la quatrième de couverture et la jaquette. Pour de vrai. Non mais !  
Album à partir de 3 ans. 
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Klausmeier, Jesse 
Ouvre ce petit livre, trad. de l'anglais (États-Unis) par Elisabeth Duval, ill. Suzy Lee. Paris, 
Kaléidoscope, 2013. [32] p. 15,50 € 
Trad. de : Open this little book 
Salle I – [Actualité de l'édition] 

Un livre qui contient plusieurs livres, on ouvre, on tourne les pages, plus petites à chaque fois, puis à 
nouveau de plus en plus grandes, et les différents personnages se retrouvent pour former une histoire. 
Album à partir de 3 ans. 

  
Letria, José Jorge 
Si j'étais un livre, trad. du portugais par Dominique Nédellec, ill. André Letria. Genève (Suisse), Joie de 
lire, 2013. 64 p. (Albums). 14 € 
Trad. de : Se eu fosse um livro 
Salle I – [Actualité de l'édition] 

C’est le livre qui prend la parole : « si j’étais un livre, j’aimerais… ». Un hymne au livre qui rêve de 
lecteurs et promet bien des évasions. 
Album à partir de 6 ans. 

  
McCain, Murray 
Livres !, trad. de l’anglais (États-Unis), ill. John Alcorn. Paris, Autrement Jeunesse, 2013. 48 p. 
(Autrement vintage). 11,50 € 
Trad. de : Books ! 
Salle I – [Actualité de l'édition] 

Ce petit livre sur l’objet-livre, publié aux États-Unis en 1962, est d’une modernité étonnante et d’une 
grande créativité. S’adressant directement au jeune lecteur, il décrit avec beaucoup d’humour ce qu’est 
physiquement un livre, donne des listes de mots, énumère différents genres de livres... Déjà 
remarquable par son thème, ce livre sur le livre séduit par sa présentation particulièrement inventive et 
intelligente.  
Album à partir de 9 ans. 

  
Smith, Lane 
C'est un livre, trad. de l’anglais (États-Unis) par Jean-François Ménard, ill. de l’auteur. Paris, Gallimard 
Jeunesse, 2011. [26] p. 11,20 € 
Existe aussi dans la collection « L’Heure des histoire, 80 ». 4,90 € 
Trad. de : It's a book 
Magasin – CNLJ – [FOL 3444]  
C’est un petit livre, graphisme Molly Leach. Paris, Gallimard Jeunesse, 2012. [20] p. 5,90 € 
Trad. de : It's a little book 
Magasin – CNLJ – [8° 6524] 

Qu’est-ce que c’est ? C’est un livre. C’est écrit sur la couverture, et martelé au bénéfice d’un âne 
technophile mais buté, qui n’a pour référence qu’un univers électronique. Il va, au fil des pages, 
découvrir la fonction du livre papier. Un bel hommage à la lecture qui réjouira à la fois les mordus de 
technologie et les réfractaires.  
Le deuxième titre est une version adaptée du premier et destinée aux tout-petits. 
Album à partir de 6 ans / Album à partir de 2 ans. 

  
Tullet, Hervé 
Un livre, ill. de l’auteur. Montrouge, Bayard Jeunesse, 2010. [56] p. 11,90 € 
Salle I – [EA 130 TUL u] 

C'est le lecteur qui crée son livre, qui l'anime. Hervé Tullet le démontre ici magistralement, et avec la 
plus grande simplicité. Il rend le plus bel hommage au livre que l'on puisse imaginer. Le rond jaune est 
le héros de l'histoire. « Appuie fort sur ce rond jaune et tourne la page ». Un nouveau rond jaune 
apparaît ! Et puis, frotte, clique, secoue, souffle, incline… L'enfant devient acteur à part entière et les 
effets sont garantis.  
Album à partir de 18 mois. 
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Le goût des livres, partage et transmission  

  
Atangana, Louis 
Ma. Arles, Rouergue, 2012. 112 p. (DoAdo). 9,20 € 
Salle I – [ER 180 ATA m] 

À l’inverse des gamins désœuvrés de son village africain, Félix lit. Ma, sa vieille mère, enrage : lire 
empêche de travailler ! C’est Jonas, de retour au pays après trente ans passés en Europe, qui lui a appris 
à lire. Convaincu que l’instruction est fondamentale, ce vieil homme veut fonder une école, se fait 
envoyer des livres et part chercher un instituteur...  

Roman partir de 13 ans. 

  
Brisou-Pellen, Évelyne  
Le Grand amour du bibliothécaire, ill. Véronique Deiss. Paris, Casterman, 2006. 56 p. (Roman 
Casterman Cadet, Humour). 6 € 
Magasin – CNLJ – [8° F 3031] (édition 1996) 

Comment Rose-Marie, la belle lectrice, va révolutionner la vie de Fulbert, le bibliothécaire du petit 
village de Tire-la-Chevillette, qui n'aime ni les livre ni les lecteurs ! 
Roman à partir de 9 ans. 

  
Chiarello, Fanny 
Holden, mon frère. Paris, L’École des loisirs, 2012. 208 p. (Médium). 10,70 € 
Salle I – [ER 140 CHI h] 

Dans sa famille la culture n'a pas de place, mais pendant les vacances Kévin se réfugie à la bibliothèque. 
Il y lit les Schtroumpfs, caché derrière un livre plus « sérieux », et se retrouve sans comprendre 
comment sommé de lire L’Attrape-cœurs... il se découvre alors un frère de papier. Et voilà Kévin 
devenu lecteur, épaulé par Laurie, l'intello du collège, et Irène, ancienne directrice de la bibliothèque et 
grand-mère « scandaleuse ». C'est drôle, émouvant et fin. 

Roman à partir de 13 ans. 

  
Desplechin, Marie 
La prédiction de Nadia. Paris, L’École des loisirs, 2007. 120 p. (Neuf). 7,70 € 
Magasin – CNLJ – [8° 11985]  

La meilleure voyante du coin prédit à Samir qu’il sera un héros dans sa cité. Pour ce jeune garçon aussi 
timide que silencieux, c'est plutôt une catastrophe. Aussi va-t-il tout tenter pour déjouer la prédiction. 
En s'éloignant de ses amis, il s'en fait d'autres, qui peu à peu le libèrent de sa timidité maladive, de ses 
peurs et de ses complexes, et lui donnent le goût de la lecture. Roman à partir de 9 ans. 

  
Le Bourhis, Michel 
Echancrure. Paris, Seuil Jeunesse, 2007. 138 p. (karactère(s)). 8,60 € 
Salle I – [ER 240 LE e] 

Thomas vit dans une cité déglinguée, seul avec sa mère. Thomas ne croit pas en son avenir. Il traîne 
dans le quartier avec Tony, un autre jeune paumé, et Sandrine dont il est amoureux. Mais il est 
passionné par les beaux livres, il en vole même. Il rencontre Micheline, une ex-enseignante, touchée par 
ce jeune écorché vif. Ils discutent littérature... Ce roman fait alterner le récit de Thomas et celui de 
Micheline.  
Roman à partir de 13 ans.  

  
Pussey, Gérard 
Les vélos rouillés, ill. Philippe Dumas. Paris, L’École des loisirs, 1997. 63 p. (Mouche). 5,90 € 
Magasin – CNLJ – [8° F 18545]  

Curieuse histoire d'amitié véritable et précieuse entre Monsieur Victor, le vieux châtelain triste et replié 
sur lui-même depuis son veuvage, et un petit garçon pauvre du village. Le vieil homme peut donner 
libre cours à ses propres rêves, en exauçant ceux de l'enfant. L'histoire d'une complicité, autour de la 
lecture, malgré la différence d'âge. 
Roman à partir de 9 ans. 
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Sabet, Katia  
Les sortilèges du Nil, t.1 : Le trésor d’Hor Hotep, ill. Philippe Biard. Paris, Gallimard Jeunesse, 2007. 
193 p. (Folio junior, 1162). 6,50 € 
Magasin – [2003- 61768] 

En Égypte, au début du XX° siècle, Rami, 11 ans, habite un village proche du Caire. Il se lie d’amitié 
avec le directeur du chantier de fouilles archéologiques proche de chez lui, qui possède une belle 
bibliothèque et lui enseigne l’amour de la connaissance et des livres. 
Roman à partir de 10 ans. 

  
Van Biesen, Koen 
Le voisin lit un livre, ill. de l’auteur. Bruxelles, Alice, 2013. 48 p. (Albums). 12,90 € 
Salle I – [Actualité de l'édition] 

Sur la page de droite, un homme, chez lui, lit un livre en compagnie de son chien, « Chut, le voisin lit 
un livre », prévient-on sur la page de gauche. Page suivante, la petite voisine entre en scène 
bruyamment… et la réaction de notre lecteur ne se fait pas attendre ! L’exaspération monte de page en 
page. Et puis le voisin a une idée géniale. Et le chien dans tout ça ? 

Album à partir de 6 ans. 

  
Wersba, Barbara 
Notre petite vie cernée de rêves, trad. de l'anglais (États-Unis) par Jean Esch. Paris, Thierry Magnier, 
2008. 175 p. (Roman). 9,80 € 
Trad. de : The Dream Watcher 
Salle I – [ER 160 WER n] 

Une belle leçon de vie par une vieille femme, pauvre et excentrique, à un adolescent désespérément 
seul. La mère d’Albert est insignifiante, son père démissionnaire et alcoolique, il n’a pas d’amis. Il 
trouve en Orpha Woodfin une interlocutrice de choix, tous deux adorent lire, elle lui fait découvrir Rilke 
en particulier, et l’encourage à être lui-même.  
Roman à partir de 13 ans. 
  
Zullo, Germano 
Le plus grand footballeur de tous les temps. Genève (Suisse), Joie de lire, 2010. 128 p. (Encrage).  
13,20 € 
Salle I – [ER 160 ZUL p] 

Le jeune narrateur était persuadé de devenir un grand footballeur. Il avait le talent et la passion 
nécessaires, mais il perd sa motivation. Il va rencontrer son maître en la personne de Wamai, un 
Rwandais, adulte qui joue superbement. Construit en très courts chapitres, ce roman parle de l’univers 
du football, mais aussi de l’adolescence et de ses transformations, de l’amour, de la vie, de l’importance 
de la lecture... et s’adresse à tous.  
Roman à partir de 13 ans. 
 
 

L’apprentissage de la lecture et de l’utilité de sa voir lire 

  
Baltscheit, Martin 
L'histoire du lion qui ne savait pas écrire, trad. de l'allemand par Bernard Friot, ill. Marc Boutavant. 
Grenoble, Glénat, 2007. 40 p. (Vitamine). 11 € 
Trad. de : Die Geschichte vom Löwen, der nicht schreiben konnte 
Magasin – CNLJ – [FOL A 11460]  

Ce lion ne savait pas écrire et ça lui était bien égal. Mais voilà qu'il rencontre une lionne et,  avant de 
l'embrasser, il se doit de lui écrire une lettre. Il demande alors au singe de le faire pour lui mais quel 
résultat ! Jamais il n'écrirait une chose pareille ! Les lettres proposées tour à tour par l'hippopotame, le 
bousier, la girafe ne conviennent pas davantage... Texte et illustrations d'un humour absolument 
délicieux. 
Album à partir de 5 ans. 
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Ben Kemoun, Hubert 
La Course de l’élan, dans : Pas si bêtes ! : Les jongleurs de lettres, ill. Bruno Heitz. Paris, Casterman, 
2004. 112 p. 9,65 € 
Magasin – CNLJ – [8° F 47590] 

L'élan lit « Le Petit Chaperon rouge » à haute voix, mais comme il ne tient pas compte de la 
ponctuation, ses auditeurs ne comprennent rien. L'âne lui explique qu'il faut s'arrêter aux points, freiner 
aux virgules et que la « goutte de pluie » est un point d'exclamation qui sert à insister. Un petit livre 
drôle et efficace dont la première difficulté sera d'essayer de le lire comme l'élan ! 
Roman à partir de 6 ans. 

  
Boujon, Claude 
Le crapaud perché, ill. de l’auteur. Paris, L’École des loisirs, 2004. [30] p. 10,20 €.  
Existe aussi dans la collection « Lutin poche ». 5,60 € 
Salle I – [EA 200 BOU c]  

Grâce à son goût affirmé pour les livres, un crapaud permet à une sorcière, en panne de mémoire, de 
retrouver et d’appliquer avec succès les bonnes recettes d'antan, sauvant ainsi sa réputation. 
Album à partir de 6 ans. 

  
Friot, Bernard 
Tomaso et les trois ogresses, ill. Éric Gasté. Toulouse, Milan Jeunesse, 2009. 38 p. (Milan poche cadet, 
éclats de rire, 108). 5,50 € 
Magasin – CNLJ – [DL 8° 5012] 

Il y a du Géant de Zéralda dans ce petit livre où les triplées, vieilles et moches sorcières qui n'ont plus 
d'enfants à se mettre sous la dent depuis bien longtemps, découvrent Tomaso. Audacieux et malin, 
l'enfant comprend que les sorcières ne savent pas lire, or, depuis le temps qu'elles n'ont pas mangé 
d'enfant, elles ne savent plus comment le cuire. Alors Tomaso leur lit  la recette... du pot-au-feu ! Un 
petit récit bien mené et amusant pour ouvrir l'appétit de la lecture. 
Roman à partir de 7 ans. 

  
Hausfater, Rachel 
L'école des gâteaux, ill. Bruno Gibert. Paris, Casterman,  2013. 120 p. (Casterman poche). 5,25 € 
Magasin – CNLJ – [DL 8° 13414]  

Pourquoi perdre son temps à apprendre à lire, à compter et à écrire quand on peut parler et manger ? 
Jacquot a une véritable révélation qui déclenchera son envie d’apprendre, le jour où, égaré dans une 
bibliothèque, il trouve une recette de cookies dans le Journal de Mickey. Un peu démonstratif mais fort 
appétissant ! 
Roman à partir de 8 ans. 

  
Heitz, Bruno 
Jojo et le secret de la bibliothécaire, ill. de l’auteur. Paris, Circonflexe, 2006. [30] p. (Jojo). 6 € 
Magasin – CNLJ – [8° F 50390]  

Vous savez quoi ? La bibliothécaire ne sait pas lire ! Alors Jojo décide de  lui apprendre. Démonstratif 
mais rigolo. 
Album / Première lecture à partir de 5 ans. 

  
Jonas, Anne 
Tibert et Romuald, ill. François Crozat. Toulouse, Milan Jeunesse, 2012. 32 p. (Le Coffre à histoires). 
4,99 € 
Magasin – CNLJ – [DL 8° 8666] 

Romuald, un jeune souriceau, se risque un jour dans la bibliothèque. Confronté à Tibert le chat, il sauve 
sa peau en lui racontant une histoire. 
Album à partir de 6 ans. 

  
Morpurgo, Michael 
Le Secret de Grand-père, trad. de l’anglais (Royaume-Uni) par Diane Ménard, ill. Michael Foreman. 
Paris, Gallimard Jeunesse, 2002. 112 p. (Folio cadet, 414). 6 € 
Magasin – CNLJ – [8° F 30328] 
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Un grand-père avoue à son petit-fils qu'il est analphabète. Le jeune garçon lui apprend alors à lire et à 
écrire. Pour le remercier, le grand-père commence à écrire une histoire, celle de son propre père, 
surnommé Caporal, qui avait parié un jour que ses deux chevaux laboureraient un champ plus vite que 
le premier tracteur mécanique du village... 
Roman à partir de 9 ans. 

  
Nicolas, Christophe 
La fabuleuse méthode de lecture du professeur Tagada, ill. Guillaume Long. Paris, Didier Jeunesse, 
2013. 48 p. 11,10 € 
Salle I – [Actualité de l'édition] 

« Apprendre à lire » en 10 leçons, 48 pages… et dans la bonne humeur ? Un défi relevé par le 
professeur Tagada et son assistant Tsoin-tsoin... Bande dessinée ? Méthode de lecture (extra-scolaire) ? 
Première lecture ? Un OVNI jubilatoire pour les enfants qui piaffent d'impatience entre la découverte 
des voyelles, des consonnes, des accents (illustrés par un troupeau de moutons bêlant) et les sons (ah la 
« boîte à sons » !). La méthode a ses adeptes, mais certains regrettent la pauvreté de la bande dessinée 
finale et son caractère scatologique.  
Bande dessinée à partir de 6 ans. 
 
 

La lecture évasion, le pouvoir des livres 

  
Billet, Julia 
Noémie lit et crie. Querqueville (Manche), Møtus, 2006. 28 p. (Mouchoir de poche). 4,50 € 
Magasin – CNLJ – [8° F 53655] 

Un tout petit livre noir, relevé par quelques touches de rouge et de blanc, dont l'aspect correspond bien à 
ce texte poétique intimiste assez sombre : paroles jetées par une enfant qui tente de se replier dans la 
lecture comme dans un cocon. Les cris ce sont ceux de ses parents, toujours en conflit. Noémie lit et 
s'échappe par la force des histoires qui l'entraînent loin de cette violence. Un livre coup de poing qui 
accroche d'abord visuellement.  
Roman à partir de 7 ans. 

  
Cushman, Karen 
La ballade de Lucy Whipple, trad. de l'anglais (États-Unis) par Raphaël Fejtö. Paris, L’École des loisirs, 
2002. 210 p. (Médium). 11,20 € 
Trad. de : The Ballad of Lucy Whipple 
Salle I – [ER 200 CUS b] 

1849, la ruée vers l'or en Californie bat son plein, Lucy Whipple aide sa mère qui s'occupe d'une cantine 
pour prospecteurs. Labeur incessant, conditions de vie épouvantables, personnages grossiers : Lucy ne 
rêve que de regagner la civilisation de la côte Est où vit sa grand-mère, et s'évade en dévorant le 
moindre livre que celle-ci lui envoie. Cependant, après le remariage de sa mère, elle choisira un autre 
avenir. Roman d'apprentissage dans lequel  souffle l'énergie et la vitalité de l'esprit pionnier. 
Roman à partir de 11 ans. 

  
Dahl, Roald 
Matilda, trad. de l'anglais (Royaume-Uni) par Henri Robillot. Paris, Gallimard Jeunesse, 2012. 257 p. 
(Bibliothèque Gallimard Jeunesse). 13,90 €. 
Existe aussi dans la collection « Folio junior ». 8 € 
Trad. de : Matilda 
Salle I – [ER 140 DAH m] (édition 2007) / Magasin – CNLJ – [8° 9076]  

Comment résister à des parents bêtes et méchants et à une directrice d'école sadique quand on est une 
toute petite fille ? Grâce à une institutrice hors pair, et aux livres. Une fable qui parle des enfants mal-
aimés et maltraités. On s'indigne mais on rit aussi aux larmes dans ce roman finalement optimiste où 
l'esprit triomphe de la sottise. 
Roman à partir de 9 ans. 
  
Ecormier, Joëlle 
Un papillon sauvage. Saint-André, Océan éd., 2011. 192 p. (Collection Océan fiction ados). 10,04 € 
Salle I – [Actualité internationale, I 697 ECO u] 
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Un vieillard qui s’est échappé de sa maison de retraite pour trouver refuge à la bibliothèque, se souvient 
de sa jeunesse, et notamment d’un épisode mi réel mi fantastique marquant : celui de la lecture d’un 
livre particulier. Il ne sera plus jamais le même après cette lecture car ce livre décide de sa future 
carrière de cinéaste, et il lui permet de rencontrer un ami imaginaire, un rat de bibliothèque savant. Au 
soir de sa vie, il comprend que l’auteur de ce fameux livre n’était autre que son père qu’il n’a jamais 
connu...  
Roman à partir de 13 ans. 

  
Ende, Michael 
L'histoire sans fin, trad. de l'allemand par Dominique Autrand. Paris, LGF, 2010. 497 p. (Le Livre de 
poche, 6014). 7,60 € 
Trad. de : Die unendliche Geschichte 
Salle I – [ER 220 END h] 

Bastien, qui est solitaire et malheureux, se plonge dans la lecture d'un gros livre. Le monde fabuleux 
qu’il découvre est menacé, car les hommes ne rêvent plus... Au fur et à mesure qu’il avance dans la 
lecture du livre, il se retrouve lui-même faisant partie de la quête dont le but est de sauver le monde et 
les habitants du Pays Fantastique. Le livre que lit Bastien peut être assimilé au livre que le lecteur a 
dans les mains : même description, et métaphoriquement même « pouvoir » : celui de transporter les 
lecteurs pour un moment dans un monde imaginaire dont ils reviendront changés.  
Roman à partir de 11 ans. 

  
Fine, Anne 
Mauvais rêves, trad. de l’anglais (Royaume-Uni) par Tessa Brisac. Paris, L’École des loisirs, 2001. 196 
p. (Neuf). 10,70 € 
Trad. de : Bad Dreams 
Magasin – CNLJ – [8°  F 8485] 

C'est entre les pages des livres que la jeune Mélanie, férue de lectures en tout genre, trouve 
l'imagination et les connaissances indispensables à la résolution de tous les problèmes. Celui de sa 
voisine de classe, Imogène, est pourtant de taille, en raison d'une amulette maudite qui lui confère des 
pouvoirs de divination. Un hymne à la lecture et à la littérature, convaincant, drôle, et plein d'intérêt.  
Roman à partir de 11 ans. 

  
Fombelle, Timothée de 
Victoria rêve, ill. François Place. Paris, Gallimard Jeunesse, 2012. 128 p. 13,50 € 
Existe aussi dans la collection « Folio junior ». 5 € 
Magasin – CNLJ – [DL 8° 15380]  

Victoria, lectrice passionnée, échappe à son existence morose : des parents absorbés par leurs 
problèmes, une grande sœur exaspérante, des conflits au collège... Mais son imaginaire envahit peu à 
peu la réalité : son père fréquente une bande de cow-boys, des meubles s'envolent de leur maison, et le 
lecteur lui-même ne sait plus que croire ! Un roman qui offre une jolie leçon de vie.  
Roman à partir de 9 ans. 
  
Funke, Cornelia 
t.1 : Cœur d'encre, trad. de l'allemand par Marie-Claude Auger, ill. intérieures de l'auteur. Paris, 
Gallimard Jeunesse, 2009. 622 p. 
Trad. de : Tintenherz 
Salle I – [ER 220 FUN c] 
t.2 : Sang d’encre, 2009. 761 p. 
Trad. de : Tintenblut 
Magasin – CNLJ – [8° 12330] 
t.3 : Mort d'encre, 2010. 761 p. De 9,50 à 12 € 
Trad. de : Tintentod 
Magasin – CNLJ – [8° 12331]  

La célèbre romancière allemande a créé un Monde d’encre, dont les héros appartiennent aussi bien à 
notre monde qu’à celui de la littérature. Par le pouvoir de la lecture à haute voix, Mo, alias Langue 
Magique, ou sa fille Maggie, font sortir les personnages de fiction de leurs livres. Un pouvoir 
dangereux… Une trilogie haletante où peur, amour et mort se mêlent à une réflexion sur le pouvoir des 
livres et de la fiction.  
Romans à partir de 11 ans. 
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Graves, Robert 
Le grand livre vert, trad. de l’anglais (États-Unis) par Marie-Raymond Farré, ill. Maurice Sendak. Paris, 
Gallimard Jeunesse, 2003. [59] p. (Gallimard album). 9,90 € 
Trad. de : The Big Green Book 
Salle I – [EA 200 GRA g] 

Recueilli par un oncle et une tante pas franchement drôles, Jack découvre dans le grenier un vieux livre 
plein de formules magiques... De quoi jouer bien des tours ! Les dessins au trait noir de Sendak mis en 
valeur par le texte imprimé en vert illustrent à merveille l'espièglerie du petit garçon « bien comme il 
faut » tout en accentuant le côté un peu ridicule et coincé des adultes qui l'élèvent.  
Album à partir de 6 ans. 

  
Heidelbach, Nikolaus 
Un livre pour Elie, ill. de l’auteur. Paris, Seuil Jeunesse, 1997. [30] p. 12,20 € 
Trad. de : Ein Buch für Bruno 
Salle I – [EA 220 HEI l] 

Léa peut passer des journées entières dans la bibliothèque de son père ; Élie, lui, n'aime que l'action… 
jusqu'au jour où Léa use d'un ingénieux subterfuge pour amener Élie à entrer dans un livre au sens 
propre comme au sens figuré. Le passage du réel au monde imaginaire, processus même d'une lecture 
d'évasion, est magnifiquement rendu dans les illustrations remplies de détails cocasses. 
Album à partir de 6 ans. 

  
Herbera, Ghislaine 
Le livre rouge ou Les aventures de Pépin le glouton, ill. de l’auteur. Paris, Didier Jeunesse,  2011. [21] 
p. 13,10 € 
Magasin – CNLJ – [FOL 3473]  

Dans un espace indéfini - cour, patio, scène ? - des enfants ouvrent un livre. En contrepoint de l’histoire 
lue, Les Aventures de Pépin le glouton - qui est représentée sur les pages de gauche - surgit - sur les 
pages de droite - un foisonnement d’actions et de propositions narratives, parfois surréelles, mais dans 
un temps bien réel, celui affiché par l’horloge que l’on voit au mur. Un album qui, par ses multiples 
sollicitations et son mystère, intrigue et séduit.  
Album à partir de 3 ans. 

  
Könnecke, Ole 
Mauvaise caisse !, trad. de l'allemand par Arthur Schwartz, ill. de l'auteur. Paris, L’École des loisirs, 
2010. 47 p. (Mouche). 6,60 € 
Trad. de : Fred und die Bucherkiste 
Magasin – CNLJ – [8° 6203]  

Il y a le texte qui raconte comment, parmi les livres contenus dans une caisse, le petit personnage 
cherche une lecture passionnante ; et il y a l'image qui montre les divagations de l'imagination de ce 
jeune lecteur qui croit ne pas trouver le bon livre mais qui pourtant vit à cent pour cent les aventures 
qu'il y découvre, avec, en arrière-plan, un gigantesque ours affamé d'histoires. L'écriture est simple, 
dynamique, percutante ; l'illustration est économe, drôle et efficace ; texte et illustration se complètent 
merveilleusement.  
Album à partir de 5 ans. 

  
Monfreid, Dorothée de 
Coco lit, ill. de l’auteur. Paris, L’École des loisirs, 2008. [26] p. (Loulou et compagnie). 10,70 € 
Magasin – CNLJ – [8° A 27547] 

Coco lit. Encore, toujours, sans cesse. Pour échapper à ses amis qui, les uns après les autres, veulent 
l'observer, il se lève, court, grimpe à un arbre, se retrouve la tête en bas, tombe, tout en continuant à lire. 
« C'était bien » dit-il en refermant le livre. « Oui, surtout la fin ! » répondent ses amis impatients de 
l'emmener jouer. Enchaînement sans temps mort, atmosphère sympathique dans ce petit album cartonné 
et carré au graphisme efficace et tonique.  
Album à partir de 3 ans. 
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Montardre, Hélène 
Les chevaux n'ont pas d'ombre, ill. Vincent Dutrait. Paris, Rageot, 2009. 186 p. (Rageot romans, 184). 
6,45 € 
Salle I – [ER 160 MON c] 

Léa, treize ans, débarque un jour dans une ferme équestre des bords de l'Allier. Elle aime les chevaux 
mais se comporte parfois bizarrement. Son secret ? Sa sœur aînée, dans un complet déni de réalité, fait 
comme si elle n'existait pas. Un beau livre, profond, sur le pouvoir de la lecture et sur le besoin d'un 
regard qui donne le sentiment d'exister. Pas besoin d'être passionné d'équitation pour se plonger dans ce 
roman sensible et captivant.  
Roman à partir de 13 ans. 
 
 

Illettrisme, refus de lire et droits du lecteur 

  
Brantôme, Marie 
Ta photo dans le journal. Paris, Seuil Jeunesse, 2007. 135 p. (Fictions). 12 € 
Salle I – [ER 170 BRA t] 

Ses parents envoient Laure en vacances chez de vagues connaissances où vivent Francia, leur fille 
handicapée mentale qu'ils exploitent, et Pierrot, un « gosse de l'Assistance », cible privilégiée de leur 
méchanceté. Révoltée, Laure défend son nouvel ami et lui apprend à lire en échange de cours de vélo. 
L'adolescente pose un regard mature, pertinent et sans concession, sur les injustices qu'elle découvre.  
Roman à partir de 12 ans. 

  
Hassan, Yaël 
Défi d'enfer, ill. Colonel Moutarde. Montrouge, Bayard Jeunesse, 2013. 64 p. (Bayard poche, J'aime 
lire, 248). 5,50 € 
Magasin – CNLJ – [DL 8° 15367]  

Une touchante histoire, bien qu'un peu fabriquée, sur le plaisir de lire. Léo, qui n'aime pas lire, est piqué 
au vif par la réaction de ses camarades de classe et par celle de la documentaliste qui décrètent d'avance 
que le concours de lecture n'est pas pour lui. Il relève le défi. Et s'aperçoit que pour aimer lire, il suffit 
de trouver le bon livre et de se mettre à le lire... Sympathique, mais si la recette suffisait, on le saurait, 
non ? 
Roman à partir de 9 ans. 

  
Marshall, Rita 
J'aime pas lire !, trad. de l’anglais (États-Unis) par Christophe Gallaz et Anne Krief,  ill. Étienne 
Delessert. Paris, Gallimard Jeunesse, 1992. [30] p. 12,80 € 
Existe aussi dans la collection « Folio benjamin, niveau 3, je sais bien lire, 72 ». 6 € 
Trad. de : I hate to read ! 
Magasin – CNLJ – [8° A 25489]  
J'aime vraiment pas lire !, 2007 (Gallimard Album). 12,70 € 
Trad. de : I still hate to read ! 
Magasin – CNLJ – [FOL A 11443] 

Résumés Electre : Victor Dickens a de très bonnes notes en calcul et en sciences naturelles, il est sage et 
bien coiffé, mais il n'aime pas lire. Un jour, un crocodile sorti d'un livre tente de l'attirer dans son 
univers. Dans son sommeil, les personnages du livre se mêlent à la réalité. 
Dans le deuxième titre Victor Dickers n'aime toujours pas lire. Du moins officiellement. Seule sa 
chienne Rita sait qu'il se cache dès qu'il en a l'occasion pour dévorer des livres. Un plaidoyer pour la 
lecture sans obligation. 
Albums à partir de 6 ans. 

  
Meng, Cece 
Je ne lirai pas ce livre !, trad. de l'anglais (États-Unis) par Christine Mignot, ill. Joy Ang. Paris, 
Circonflexe, 2013. [32] p. (Albums). 13 € 
Trad. de : I will not read this book 
Magasin – CNLJ – [DL FOL 3612] 
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Résumé Electre : Un enfant refuse catégoriquement de lire un livre, quelles que soient les menaces 
qu'on lui adresse : le suspendre à l'envers par un orteil, au-dessus d'une falaise surplombant un banc de 
requins, etc. Il finira pourtant par changer d'avis. Cet album montre avec humour que la lecture peut 
devenir un plaisir, même pour les plus réticents. 
Album à partir de 5 ans. 

  
Murail, Marie-Aude  
Nous, on n'aime pas lire, ill. Sophie Ledesma. Paris, De La Martinière Jeunesse, 1996. 103 p. 
(Oxygène). 11,20 € 
Magasin – CNLJ – [8° D 1402]  

Amenée très souvent, en tant qu'écrivain, à rencontrer dans les collèges des adolescents qui n'aiment pas 
lire, Marie-Aude Murail fait le pari de les convaincre... à l'aide d'un livre, qu'il fait bon lire. 
L'argumentation rigoureuse et claire, les mots simples, les exemples vivants tirés de situations 
familières, les suggestions de bon sens, font de cet ouvrage une bonne vulgarisation des connaissances 
actuelles sur la question.  
Documentaire à partir de 12 ans. 

  
Pennac, Daniel 
Les dix droits du lecteur, ill. Gérard Lo Monaco. Paris, Gallimard Jeunesse, 2012. 40 p. 19,90 € 
Salle I – [Actualité de l'édition] 

Dans ce bel objet, il s’agit du fameux passage de Comme un roman sur les droits du lecteur, réécrit par 
Pennac et superbement animé par Gérard Lo Monaco. Seul problème, l’animation choisit d’illustrer 
quelques grands classiques de la littérature de jeunesse comme Robinson Crusoé ou Vingt mille lieues 
sous les mers, mais, outre le fait que ces scènes n’ont rien à voir avec le texte mis en regard, aucune 
légende ne permet de les identifier, si ce n’est la feuille qu’aurait jointe l’éditeur mais qui nous a 
échappée... Un beau pop-up.  
Album à partir de 6 ans. 

  
Pinguilly, Yves 
La pluie des mots, ill. Florence Koenig. Paris, Autrement Jeunesse, 2005. 32 p. (Albums jeunesse). 
12,50 € 
Magasin – CNLJ – [FOL A 9985]  

Résumé Electre : Niéléni vit dans un village africain. Elle pile le mil, cuit le riz, lave le linge. 
Lorsqu'elle reçoit une lettre de son oncle, elle demande à ses frères de la lui lire. Mais ils se moquent 
d'elle et elle décide de s'enfuir. Un récit sur l'illettrisme et l'inégalité entre filles et garçons en Afrique 
sous forme de conte fantastique. 
Album à partir de 6 ans. 

  
Reilly Giff, Patricia 
Impossible à dire, trad. de l'anglais (États-Unis) par Catherine Guillet. Paris, Flammarion, 2012. 223 p. 
(Tribal). 10,50 € 
Trad. de : Eleven 
Salle I – [ER 170 REI i] 

À onze ans Sam découvre des coupures de presse et des objets qui ravivent des souvenirs enfouis. Il se 
pose beaucoup de questions : a-t-il été kidnappé ? Qui est-il au juste ? Son grand-père est-il bien son 
aïeul ? Pour avoir des réponses, Sam doit trouver de l’aide car il sait à peine lire. Surmontant sa honte, il 
demande à Caroline qui deviendra une vraie amie. Un beau roman, attachant, et réaliste dans sa 
progression.  
Roman à partir de 11 ans. 

  
Saint-Mars, Dominique de  
Max n’aime pas lire, ill. Serge Bloch. Coppet (Suisse), Calligram, 1997. 43 p. (Ainsi va la vie, Max et 
Lili). 4,90 € 
Salle I – [ER 110 SAI m] 

Max se vante d’aller à la bibliothèque quatre fois par mois. Mais c’est toujours le même livre qu’il 
reprend. 
Bande dessinée à partir de 6 ans. 
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Derrière le livre, un auteur, un éditeur… 

  
Cassim, Shaïne 
Une saison avec Jane Esther. Paris, L’École des loisirs, 2013. 221 p. (Médium GF). 15 € 
Salle I – [Actualité de l'édition] 

Un été 1967, dans une ville du Mississipi agitée par les débats autour du mouvement des droits civiques  
des noirs, la jeune Eden Villette s’ennuie. Elle observe la nature, les adultes - sa tante, qui l’a élevée, et 
ses amies - elle rêve d’écrire de la poésie, se projette dans une vie de femme en regardant celles qui 
l’entourent. Or, justement, une poétesse renommée, Jane-Esther Sanchis, est venue passer quelques 
semaines dans cet endroit perdu. Elle va faire sa connaissance… Le tempo lent, l’écriture soignée, les 
citations poétiques réservent la lecture de ce beau roman à des lecteurs plutôt matures. 
Roman à partir de 15 ans. 

  
Hoestlandt, Jo 
L'auteur de mes jours. Paris, Thierry Magnier, 2006. 48 p. (Petite poche). 5,10 € 
Magasin – CNLJ – [8° F 50055]  

Le père du narrateur est écrivain, d'où le titre. Il s'inspire de la vie de son fils pour écrire ses livres (pour 
enfants, cela va de soi !). Le petit garçon en a assez de se sentir observé, aussi décide-t-il de mener une 
double vie, la vraie et la fausse... ce qui lui fait perdre tous ses repères. Las, il se met lui aussi à écrire et 
constate qu'il y prend beaucoup de plaisir.  
Roman à  partir de 7 ans. 

  
Klise, Kate 
43, rue du Vieux-Cimetière : Livre Un, trépassez votre chemin, trad. de l'anglais (États-Unis) par 
Mickey Gaboriaud, ill. M. Sarah Klise. Paris, Albin Michel Jeunesse, 2012. 136 p. (Witty) 
Trad. de : 43 Old Cemetery Road, Dying to meet you 
Magasin – CNLJ – [8° 10798] 
Livre Deux, Il faudra me passer sur le corps, 2013 
Trad. de : 43 Old Cemetery Road, Over my dead body 
Magasin – CNLJ – [8° 13141] 
Livre Trois, Jusqu'à ce que la morsure nous sépare, 2013 
Trad. de : 43 Old Cemetery Road, Till death do us bark 
Salle I – [Actualité de l'édition] 
Livre Quatre, Le fantôme hante toujours deux fois, 2013. 8,50 € chacun 
Trad. de : 43 Old Cemetery Road, The phantom of the post office 
Salle I – [Actualité de l'édition] 

Ignace Bronchon, vieil écrivain ronchon en panne d’inspiration ; Adèle, auteure ratée, non publiée et 
devenue fantôme ; et Lester, un jeune garçon abandonné par ses parents, vivent en harmonie dans un 
vieux manoir où tout semble vainement s’acharner à les séparer. L’histoire est entièrement racontée à 
travers des lettres, des dessins (« réalisés » par Lester) et divers documents administratifs. L’amitié et 
l’humour, la fantaisie, la narration d’une grande originalité… tout concourt à faire de cette série un petit 
bijou. 
Romans à partir de 9 ans. 

  
Serres, Alain 
Comment un livre vient au monde : tout le cheminement de « Sous le grand banian » de Jean-Claude 
Mourlevat et Nathalie Novi, ill. Zaü. Voisins-le-Bretonneux, Rue du monde,  2005. 43 p. 15 € 
Salle I – [ED 220 SER c] 

Les différentes étapes de la naissance d’un livre, de l'écriture du texte à son arrivée dans les mains du 
lecteur, à travers l’histoire de Sous le grand banian, album de Jean-Claude Mourlevat, illustré par 
Nathalie Novi. Des explications claires pour entrer dans le monde du livre, en saisir les aspects 
créatifs mais aussi techniques ou économiques. 
Documentaire à partir de 9 ans. 

  
Tullet, Hervé 
Sans titre, ill. de l’auteur. Montrouge, Bayard Jeunesse, 2013. 64 p. (Album). 15,90 € 
Salle I – [Actualité de l'édition] 
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Comment pourrait-il y avoir un titre à ce livre, il n'est même pas fini ! Certes, les personnages sont là, 
mais il n'y a pas encore d'histoire. On n'aurait pas dû ouvrir le livre mais maintenant, on est là et c'est 
trop tard. Il faut aller chercher l'auteur. Le voilà, « pour de vrai », sa tête photographiée, contrastant 
fortement avec l'aspect brouillon du livre en gestation. On le dérange visiblement ! Hervé Tullet 
sensibilise les jeunes au processus de la création, avec humour, il suscite leur participation en 
s'adressant au lecteur et en le valorisant.  
Album à partir de 4 ans. 

  
Valckx, Catharina 
Carlo, ill. de l’auteur. Paris, L’École des loisirs, 2012. 85 p. (Mouche). 8,70 € 
Salle I – [Actualité de l'édition] 

Carlo vivait une vie de canard paisible jusqu’à ce que Gnouf, un cochon écrivain, décide d’en faire le 
héros principal de sa prochaine histoire. Dès lors, Carlo doit de se comporter en héros et trouver des 
péripéties susceptibles d’intéresser le lecteur : il faut de l’action ! Et de l’émotion ! Un petit roman qui 
démonte les mécanismes de création d’une histoire avec finesse et humour.  
Roman à partir de 6 ans. 

  
Van der Linden, Sophie 
Album[s], mise en scène visuelle Olivier Douzou. Arles, Actes Sud Junior / Conflans-Sainte-Honorine, 
De Facto, 2013. 141 p. (Encore une fois). 32 € 
Magasin –  CNLJ – [Fol 6217] 

Une synthèse novatrice pour renouveler le regard porté sur l’album pour enfants. L’auteur en spécialiste 
de la thématique explore les multiples aspects de la création  - en s’appuyant sur de nombreux exemples 
pour analyser les principes, le fonctionnement et les évolutions.  
Album / Documentaire à partir de 12 ans et pour tous. 

  

Vantal, Anne  
Je hais la comtesse !, ill. Thomas Baas. Arles, Actes Sud Junior, 2005. 76 p. (Les Premiers romans 
cadet). 7,10 € 
Magasin – CNLJ – [8°  F 48223] 

« Moi, je vous le dis : si vous avez une grand-mère qui veut écrire des romans pour vous, pensez aux 
autres et essayez de l’arrêter avant qu’il ne soit trop tard ! » prévient Madeleine, qui, avec son frère Paul 
et sa petite sœur Camille (sic !), en véritables « bons petits diables » se rebellent contre l’obsession de 
leur mère : avoir des « enfants modèles », des « amours d’enfants ». Un petit roman tonique à la gloire 
de la Comtesse ! 
Roman à partir de 8 ans. 

  
Vigne, Fabrice 
Jean Ier le posthume, roman historique. Paris, Thierry Magnier, 2006. 143 p. (Roman). 7,70 € 
Magasin – CNLJ – [8° F 49165]  
Jean II le Bon, séquelle,  2010. 235 p. 10,70 € 
Magasin – CNLJ – [8° 4092]  

Arthur, le héros, décide d'écrire un livre ! Mis au courant, ses deux meilleurs amis, Elsa l'intello, et Stan 
l'inventif, acceptent de l'assister dans cette vaste entreprise, d'autant qu'il s'agit d'un roman sur un roi de 
France... Une histoire pleine d'invention et de fantaisie, un auteur qui, sous des allures de trompeuse 
simplicité, joue subtilement de tous les codes romanesques. 
Dans la suite c'est toute une réflexion sur l'écriture qui est proposée : la recherche d'une idée originale, 
la documentation sur le sujet, le choix d'un point de vue et le principe d'une série (Jean II succède à Jean 
1er !). C'est Jubilatoire, passionnant et revigorant. 
Romans à partir de 13 ans. 

  
Yoo, Eun-Sil 
Si j'étais Fifi Brindacier : roman, trad. du coréen par Lim Yeong-hee et Marie Boudewyn, ill. Marianne 
Nicolas. Arles, P. Picquier, 2010. 198 p. (Picquier jeunesse). 11,65 € 
Trad. de : Naeui Lindgren seonsaengnim 
Magasin – CNLJ – [8° 3843]  

Yi Bieub, jeune Coréenne de neuf ans, vit seule avec sa mère. Elle se passionne pour le personnage de 
Fifi Brindacier et pour son auteur. Mais sa mère ne comprend pas l’engouement de sa fille, laquelle écrit 
régulièrement des lettres, qu'elle ne poste jamais, à Astrid Lindgren. Elle fait la rencontre de Melle Je-
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vois, une jeune bouquiniste, qui devient sa confidente et conseillère. Dans ce journal d’une petite fille 
qui cherche à se rapprocher de sa mère, la lecture et l’écriture aident à surmonter leurs relations parfois 
houleuses.  
Roman à partir de 9 ans. 
 

Livres et lecture : à la bibliothèque, à la librair ie 

  
Colfer, Eoin 
Will, Marty et Cie, t.1 : Panique à la bibliothèque, trad. de l’anglais (Royaume-Uni) par Vanessa Rubio, 
ill. Tony Ross. Paris, Gallimard Jeunesse, 2004. 95 p. (Folio cadet, 445). 6,50 € 
Trad. de : The Legend of Spud Murphy 
Magasin – CNLJ – [8° F 46909] 

Dans une fratrie de cinq garçons les aînés sont punis, ils doivent passer tous leurs après-midi à la 
bibliothèque jusqu'à la fin des vacances. Mais la bibliothèque est le royaume de Patator, la terrible 
bibliothécaire… 
Roman à partir de 7 ans. 
  
Demers,  Dominique  
Une aventure de Mlle Charlotte, 2 : La mystérieuse bibliothécaire, ill. Tony Ross. Paris, Gallimard 
Jeunesse, 2004. 81 p. (Folio cadet, 450). 6 € 
Magasin – CNLJ – [8° F  47545] 

Mlle Charlotte devient la bibliothécaire du petit village de Saint-Anatole. Elle achète des livres et 
entreprend de trouver des lecteurs. Pour cela elle met en œuvre des idées farfelues… qui fonctionnent à 
merveille !  
Roman à partir de 7 ans. 

  
Hassan, Yaël 
Momo, petit prince des Bleuets. Paris, Syros Jeunesse, 2012. 96 p. (Tempo). 5,20 € 
Magasin – CNLJ – [8° F 10447] (édition 2003) 

Momo, enfant des cités, découvre la passion de la lecture l’été de son passage en sixième grâce à la 
bibliothèque. Cette découverte sera l’occasion de rencontres avec des personnages fictifs et réels. 
Roman à partir de 9 ans. 

  
Knudsen, Michèle 
Le roi de la bibliothèque, trad. de l'anglais (États-Unis) par Maura Tillay, ill. Kevin Hawkes. Paris, 
Gründ, 2007. 48 p. 10 € 
Magasin – CNLJ – [FOL A 11250]  

Un lion est entré dans la bibliothèque ! Que faire ? Le règlement n'a rien prévu à ce sujet et ce lion-là 
aime tellement les histoires et s'avère si serviable… Une vraie et belle histoire, drôle, émouvante, un 
rien datée années 50, certes, dans les vêtements et l'aménagement des lieux (Ah ! nos chers tiroirs de 
fiches cartonnées !), mais pleine de fraîcheur et d'émotion.  
Album à partir de 6 ans 

  
Mahy, Margaret  
L’Enlèvement de la bibliothécaire, trad. de l’anglais (Nouvelle-Zélande) par Marie Saint-Dizier et 
Raymond Farré, ill. Quentin Blake. Paris, Gallimard Jeunesse, 2002. 56 p. (Folio cadet, 189). 6,50 € 
Magasin – CNLJ – [8° F 14365] 

En kidnappant mademoiselle Labourdette, la ravissante bibliothécaire, le chef des brigands et ses quatre 
complices pensent pouvoir obtenir une rançon rondelette, ils ne s’attendent sûrement pas à être 
transformés en lecteurs dociles, encore moins en aides bibliothécaires ! 
Roman à partir de 7 ans. 

  
Mirande, Jacqueline 
Libraire de nuit, ill. Camille Meyer. Paris, Flammarion Jeunesse, 2011. 66 p. 4,10 € 
Salle I – [R 190 MIR l] (édition 1998) ; Magasin – CNLJ – [DL 8° 6466] 

Au XVIIIe siècle, Sylvain est l'aide d'un libraire ambulant, qui décide de risquer un gros coup : la vente 
clandestine des volumes de L'Encyclopédie, ouvrage interdit. Péripéties de la vente, menaces, ruses et 
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risques s'enchaînent jusqu'au dénouement heureux. Un récit vivant, sympathique et enlevé, qui campe 
bien l'atmosphère du Paris d'avant la Révolution. 
Roman à partir de 12 ans. 

  
Neeman, Sylvie 
Mercredi à la librairie, ill. Olivier Tallec. Paris, Sarbacane, 2007. 32 p. 15,50 € 
Magasin – CNLJ – [FOL A 11510]  

Une belle histoire servie par un texte sensible et juste, et de superbes illustrations en pleine page dont 
les tons varient au gré des émotions ressenties. Une petite fille raconte ses mercredis à la librairie où elle 
rencontre toujours le même vieux monsieur. Elle lit des BD et lui, toujours le même gros livre, un livre 
sur la guerre qui parfois lui fait venir des larmes aux yeux. Pourquoi ne l'achète-t-il pas ? Un beau jour, 
le livre ne se trouve plus sur les rayonnages. A-t-il été vendu ? Noël approche !  
Album à partir de 6 ans. 

  
Percin, Anne 
L'âge d'ange. Paris, L’École des loisirs, 2008. 126 p. (Médium). 8,20 € 
Salle I – [ER 150 PER a] 

C'est bien connu, les anges n'ont pas de sexe, surtout lorsqu'ils ne connaissent que les livres. Le 
narrateur - que les mots du texte vont finalement désigner comme une fille - a vécu jusque-là dans un 
cocon doré. Elle croise à la bibliothèque du lycée Tadeuz, fils d’immigré polonais, pauvre certes mais 
aussi cultivé qu'elle, et c'est le choc - amoureux, spirituel, social - qui lui révèle la vraie vie, avec sa 
charge d'émotion et de violence. Délicat, bouleversant, remarquable.  
Roman à partir de 13 ans. 
 

Vers la disparition des livres ? 

  
Grenier, Christian 
Virus LIV 3 ou La mort des livres. Paris, Hachette Jeunesse, 2007. 186 p. (Le livre de poche Jeunesse, 
Contemporain, 653). 4,95 € 
Salle I – [ER 230 GRE v] 

À la fin du XXIe siècle, pour lutter contre la dictature des « Lettrés » qui imposent la tyrannie des livres 
et de la lecture, les « Zappeurs », adeptes de l'image et des écrans, ont mis au point une terrible 
revanche : un virus, introduit dans les livres, efface irrémédiablement les pages au fur et à mesure que le 
lecteur les lit.  
Roman à partir de 11 ans. 

  
Payet, Jean-Michel 
Aerkaos. Paris, Les Grandes personnes,  2011. 1035 p. 29 € 
Salle I – [ER 210 PAY a] 

Ferdinand découvre un autre monde : dans cette société soumise à un contrôle permanent, les livres ont 
été confisqués. Mais un réseau de dissidents s'est organisé. Or, un livre sert de passerelle vers notre 
monde. Ferdinand sera le nouvel acteur de cette quête initiatique, spirituelle et politique. Une grande 
saga romanesque, au croisement du réel et du fantastique. 
Réédition en un seul volume des trois tomes parus en 2007chez  Panama : Les Frères de la ville morte ; 
L’Héritier des Akhangaar, et Les Faiseurs de mondes.  
Roman à partir de 13 ans. 
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