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Prérogative du Conseil départemental, le développement de la lecture publique fait partie des
missions de la Médiathèque départementale, dont le maillage sur le territoire permet d’offrir
140 lieux dédiés au livre dans toute sa diversité.
Source de connaissances, outil de formation mais aussi moyen de détente et de loisirs, la lecture
favorise l’indépendance d’esprit, l’évasion intellectuelle, l’épanouissement personnel et contribue à
l’égalité des chances.
La sélection thématique d’ouvrages que vous avez entre les mains est le fruit d’échanges
passionnés entre des bibliothécaires de tout le département, désireux de faire partager leurs
découvertes et leurs conseils pour aider à se repérer dans une foisonnante production littéraire.
La thématique choisie cette année couvre le genre de l’humour dans les romans pour la jeunesse.
La dense bibliographie réalisée présente des collections et des sériés dédiées au « rire jeune », ainsi
que des auteurs et des titres emblématiques de ce type de récits.
Cette plaquette met en lumière la richesse éditoriale d’un secteur d’une grande vitalité et vise à
orienter un large public vers des livres de qualité qui, sans cet éclairage, courent le risque de l’oubli.
Elle illustre en fait toute l’ambition du Conseil départemental qui poursuit, malgré de fortes
contraintes budgétaires, son action en faveur d’un plus large accès de tous à la culture.
Nous vous invitons à lire ce document ; il est un chemin ouvert pour aller plus loin dans vos lectures.

Pierre Camani
Président du Conseil départemental,
Sénateur de Lot-et-Garonne

Catherine Joffroy
Vice-présidente du Conseil départemental
en charge de la Culture

L’humour est très présent dans la littérature de jeunesse depuis qu’elle
existe, en particulier dans l’image. Mais les romans sont aussi très riches de
récits où l’humour se décline sous plusieurs formes : l’ironie, l’autodérision, la
comédie, la farce, la satire, l’absurde…
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Extrait de
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© Ed. Sarbacane

En titre unique, en série,
ou en collection

L'humour dans tous ses états...

En titre unique
L’Amour
au subjonctif

Amaury, chevalier
malgré lui
Angela McAllister
ill. par Ian Beck.
Trad. Alice Marchand
© Ed. Gallimard Jeunesse,
2007.
Coll. Folio cadet
Amaury est un jeune homme
ordinaire pas téméraire pour
un sou. Mais le jour où il
découvre une dent de dragon,
il est accueilli en héros et
fait chevalier. Ce fâcheux
malentendu l’entraîne dans des
aventures chevaleresques dont
il se serait bien passé.
Petit roman léger et plein
d’humour où l’on rencontre
princes, princesses, dragons et
bien sûr, chevaliers.
(Dès 9 ans)

Pascal Ruter
© Ed. Didier jeunesse, 2014
Roméo est fou amoureux de Juliette
depuis la maternelle. Anna voit ses
parents décédés partout où elle se
trouve. Zoé recherche l’illumination.
Merlin est cleptomane mais se soigne.
C’est par la voix de ces cinq élèves,
partis en voyage scolaire à Rome et
à Pompéi, que chacun va révéler ses
secrets et fêlures pour au final, se
trouver.
Un instantané du bonheur d’être
ensemble et de la mélancolie d’être
séparé, de questions existentielles :
l’amour, les parents disparus, le sens
de la vie et surtout une bonne dose
d’humour. Certains passages sont
savoureux ! (Dès 12 ans)

Comment (bien) rater ses
vacances 2010
Comment (bien) gérer sa
love story 2011
Comment devenir une
rock star (ou pas) 2012
Ce soir y a match

Ce qu’on a trouvé dans le
canapé, et comment on a
sauvé le monde
Henry Clark
Trad. Nathalie Bru
© Ed. Les Grandes Personnes, 2015
Près de leur arrêt de bus scolaire,
trois collégiens trouvent un canapé
abandonné qui cache sous ses coussins
un crayon couleur courgette. Apprenant
que ce crayon a une valeur inestimable,
ils décident de le rendre à son supposé
propriétaire. Ils vont faire la connaissance
d’un personnage excentrique qui va
les entraîner dans une aventure aussi
insolite que farfelue.
Ce roman inclassable part vite dans
tous les sens. On s’amuse d’y rencontrer
un dictateur maléfique extraterrestre
souffrant de « Désordre Complétionnel
Compulsif » ou une intelligence
artificielle un peu caractérielle incarnée
dans un canapé parmi d’autres
personnages tout aussi extravagants…
(Dès 12 ans)

Yann Mens
© Ed. Thierry Magnier,
2003. Coll. Petite Poche
Dans la famille Toucouleur,
les quatre enfants adoptés
viennent tous de pays
différents. L’aînée vient du
Mali, le second d’Inde, le
troisième de Belgique et la
petite dernière de Colombie.
Alors, difficile de savoir
quelle équipe soutenir lors
d’un tournoi mondial de foot.
D’autres aventures
ordinaires sont racontées
avec humour par Arsène,
le plus jeune des garçons :
les disputes pour faire la
vaisselle dans A bas la
vaisselle ! ou choisir sa
chambre dans C’est ma
chambre, mais aussi le
soir où la famille a reçu le
président de la République
à dîner, A table, Président
et le jour où tout le monde
a été emmené au poste de
police parce que leur mère
avait oublié leurs papiers…
Tout le monde au poste.
De courts textes pour
raconter quelques
situations cocasses de
la vie quotidienne d’une
famille bien sympathique.
(Dès 9 ans)

Anne Percin
© Ed. Le Rouergue. Coll. DoAdo
Trois romans qui mettent en scène
avec beaucoup d’humour la vie
quotidienne de Maxime, adolescent
de 17 ans : des vacances perturbées
par la maladie de sa grand-mère et
agrémentées d’une love story dans
Comment (bien) rater ses vacances ;
une histoire d’amour compliquée et un
apprentissage chaotique de la guitare
dans Comment (bien) gérer sa love
story ; et une gestion mouvementée
d’affaires de familles, d’un groupe de
rock et de son idylle dans Comment
devenir une rock star (ou pas).
Le personnage est décalé, tendre,
parfois naïf et quelques fois immature.
Le récit est alerte, plein de jeux de
mots. Les lecteurs se reconnaîtront
dans ce portrait tout en finesse d’un
adolescent ordinaire et attachant.
(Dès 13 ans)

L’échappée
(pou) belle

De cape
et de mots
Flore Vesco
© Ed. Didier jeunesse,
2015
Pour sortir ses frères de
la pauvreté, Serine décide
de devenir demoiselle de
compagnie de la Reine !
Celle-ci est capricieuse,
antipathique, renvoie
ses demoiselles aussi
souvent qu’elle change
de perruque. La tâche
s’annonce ardue mais
Serine ne manque pas
d’audace. Elle se fait
une place parmi la cour
et découvre sa face
obscure : manigances,
hypocrisie et régicide !
Ce récit facétieux est
l’aventure d’une jeune
fille analphabète mais
spirituelle, sarcastique
et redoutable au milieu
d’une cour pétrifiée
de conventions, de
mensonges, de paraître
et où culminent
l’inhumanité et la
traîtrise du couple reinesecrétaire : une critique
de la société tout en
légèreté. (Dès 12 ans)

Frida Nilsson
Trad. Ludivine Verbeke
© Ed. Bayard Jeunesse,
2012. Coll. Estampille
Henri, petit employé
de banque est
accusé à tort d’avoir
dévalisé le coffre-fort.
Pour échapper aux
poursuites, il se réfugie
dans une décharge où
habite un rat prénommé
Dante. Henri va devoir
cohabiter avec Dante,
rat sarcastique et mal
élevé.
Cette histoire
complètement
loufoque met en avant
des valeurs chères à
l’auteure telles que
le désintéressement,
l’amitié, l’honnêteté. Les
situations plus farfelues
les unes que les autres
participent à l’humour
ainsi que le caractère
antinomique des deux
héros. (Dès 10 ans)
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En titre unique

Grande Saucisse et
Toute Petite Chose
Alice de Poncheville
ill. par Charles Castella.
© Ed. L’école des loisirs,
2007. Coll. Mouche
Elisa a gagné à la fête
foraine une peluche qui
ressemble à une grande
saucisse. Si Elisa la trouve
magnifique, il en va tout
autrement de sa mère qui
lui ordonne de la jeter à la
poubelle.
Mais c’est sans compter
sur l’obstination de Grande
Saucisse qui prend son
destin en main.
Comment une grande
saucisse et une miette
de pain s’unissent pour
affronter un monde cruel
et plein de surprises.
Cette aventure drôle et
cocasse est racontée avec
beaucoup de finesse.
(Dès 7 ans)

Histoires d’enfants à lire
aux animaux 2011
Histoires du loup qui habite dans
ma chambre 2012
Histoires de la maison
qui voulait déménager 2013
Histoires du chien qui avait
une ombre d’enfant 2015
Hervé Walbecq
ill. de l’auteur.
© Ed. L’école des loisirs. Coll. Neuf
4 livres contenant chacun plusieurs histoires,
aussi surprenantes les unes que les autres : un nez
veut partir en vacances dans les Pyrénées, des
postillons se transforment en confettis, une maison
part en croisière en oubliant la boîte aux lettres, un
lapin ronronne et miaule comme un chat…
Beaucoup de poésie, d’imagination, de rêverie et
un humour loufoque frisant l’absurde. Il faut rentrer
dans ce monde onirique et léger qui donne du sens
à ce que vivent les enfants.
(Dès 9 ans)

Histoires pressées
Bernard Friot
© Ed. Milan,
2007
Plus d’une
trentaine
d’histoires
courtes qui
racontent
le quotidien
d’une drôle
de façon : les
chaussettes
ont des
secrets, les dictionnaires se
battent avec les romans et les
enfants demandent à la maîtresse
de faire silence.
L’auteur joue avec les mots,
renverse les situations, chemine à
l’envers et nous transporte dans un
univers complètement loufoque où
pourtant une grande part de vérité
circule…
2 autres recueils ont suivi les
premières histoires : Nouvelles
histoires pressées. et Encore des
histoires pressées. (Dès 8 ans)
Milan jeunesse propose aussi
en 2005 une édition luxueuse
regroupant les trois recueils :
Histoires pressées
illustrées par plein
de gens
(Eric Battut, Tom
Schamp, Wolf
Erlbruch, Martin
Jarrie…). Les récits
ont été réorganisés
en 6 thématiques : l’école, les
contes détournés, l’enfance, la
famille, le fantastique et l’amour.
(Dès 8 ans)

L’improbable
et pourtant
véritable
aventure de
Parcimonie
Lagribouille
Jennifer Trafton
ill. par Lionel Richerand.
Trad. Patrice Lalande
© Ed. Magnard
Jeunesse, 2014

Avec un nom pareil, il est
difficile d’avoir une vie
d’héroïne. Mais un jour,
Parcimonie surprend
une conversation entre
deux « mangeurs de
feuilles » qui parlent
d’un trésor enfoui et
d’un roi tête à claques…
Ce livre mêle à la fois
l’humour, la peur, la
fantaisie, l’aventure,
l‘imaginaire.
(Dès 10 ans)

Jeunes et
dangereuses ou
les six filles de Hy
Harper
Kathleen Karr
Trad. Hélène Misserly
© Ed. L’école des loisirs,
2001. Coll. Medium
En pleine guerre de
Sécession, la ferme de Hy
Harper a bien du mal à faire
face aux créanciers. Père
de six filles très différentes
mais unies comme les cinq
doigts de la main, il les
pousse dans une carrière
de hors-la-loi : vol de bétail,
distillerie de whisky de
contrebande, attaque de
diligence…
Féministes avant l’heure,
les sœurs Harper sont,
comme Simon Green, le
héros de La longue marche
des dindes, des modèles
de débrouillardise et de
courage.
Roman jubilatoire au ton
léger et humoristique.
(Dès 12 ans)

Longtemps

La longue marche
des dindes
Kathleen Karr
Trad. Hélène Misserly
© Ed. L’école des loisirs,
1999. Coll. Neuf
Au vu de son grand âge
Simon Green doit quitter
l’école primaire. Apprenant
que Mr. Buffey vend son
cheptel de 1 000 dindes,
il décide de lui racheter
et de l’amener à Denver,
à 1 000 kms de chez lui.
En effet, de l’autre côté
des Etats-Unis, l’animal a
beaucoup plus de valeur.
Pour affronter ce périple,
il lui faudra toute sa
débrouillardise, sa gentillesse,
sa naïveté et surtout son
courage.
Un roman initiatique où le
héros rencontre l’amitié, le
danger, l’aventure, tout en
gardant sa bonne humeur.
Ecrit à la première personne,
dans un style enlevé et au ton
très drôle, ce récit nous offre
une lecture réjouissante et
pleine d’humour.
(Dès 12 ans)

Christophe Léon
© Ed. L’école des
loisirs, 2006. Coll.
Neuf
Longtemps, Pierre
s’est attendu au pire.
Eh bien voilà ! Le pire
s’appelle Nadine.
Elle emménage chez
Pierre et son père,
qui n’a rien trouvé
de mieux que de
tomber amoureux de
cette grande perche
aux longs pieds et
aux lèvres gonflées
comme des boudins.
Des situations toutes
plus catastrophiques
les unes que les
autres, qui font rire
dès la première page.
Tout le long du livre,
un petit clin d’œil à
Proust !
(Dès 11 ans)
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En titre unique
Les meilleures
blagues de Toto à
travers l’Europe

Ma famille normale contre
les zombies
Vincent Villeminot
ill. par Yann Autret.
© Ed. Nathan, 2015
La famille de Madoloup, deux parents et
quatre enfants, part en Bretagne pour les
vacances. L’aînée, Madoloup, qui raconte
l’histoire, se casse le coude le jour de leur
arrivée. Et les goélands sont devenus
fous, ils se sont mis à attaquer les gens.
Petit à petit l’horreur s’installe…
Une histoire de morts-vivants granguignolesque racontée avec humour : jeux
de mots virtuoses, rebondissements
à chaque page, illustrations en noir et
rouge fluo. Un roman atypique qui fourmille de références où texte et dessins
se complètent pour en faire une lecture
délirante.
L’auteur et l’illustrateur se disent inspirés
par Desproges, Gotlib et les Monty
Python, on les croit sans hésiter !!!
Autre titre paru :
Ma famille normale contre les yétis
(Dès 14 ans)

12

Romain Seignovert
ill. par Julie Mazet.
© Ed. J’ai lu, 2013.
Retrouvez
dans ce livre
les meilleures
histoires de
Toto dans les
principaux pays
européens.
Le cher Toto
de notre
enfance existe
au-delà de
l’Hexagone et
revêt d’autres
figures et
caractéristiques.
Son humour diffère aussi selon
le pays et la culture. Pierino,
le Toto italien est associé à sa
maman, tandis qu’en Allemagne,
Fritzchen est associé à sa
cousine Klein Erna et tous les
deux s’intéressent beaucoup à
la sexualité. On trouve aussi une
dimension politique aux blagues
des ex-pays du bloc soviétique,
ou beaucoup d’humour noir dans
les pays nordiques.
Un livre qui ravira les enfants
pour les blagues et les adultes
pour les commentaires (et les
blagues aussi !!!)
(Dès 11 ans)

Le pire concert de
l’histoire du rock

Nigaudus Maximus :
ave César,
Nigaudus te salue !
Tim Collins
ill. par Andrew Pinder.
Trad. Claire-Marie Clévy
© Ed. Flammarion, 2015
Nigaudus Maximus raconte dans
son journal intime, tenu entre le 1er
mars et le 22 avril, en 45 avant notre
ère, sa vie quotidienne et surtout
son désir d’être formé comme
jeune soldat romain. Mais Nigaudus
n’a aucune qualité guerrière. Il
est maladroit, sans charisme, et
comme son nom l’indique, un peu
nigaud. Jusqu’au jour où il surprend
une conversation concernant un
complot contre César.
Roman très illustré, les dessins
participant pleinement à l’humour,
facile à lire et qui donne quelques
indications sur la vie quotidienne
dans la Rome antique. On peut
regretter que l’humour ne soit pas
plus irrévérencieux. (Dès 10 ans)

Les trois
vaillants
petits
déchets

Les petites reines
Clémentine Beauvais
© Éd. Sarbacane, 2015
À cause de leur physique
ingrat, Mireille, Astrid
et Hakima ont gagné le
« concours de boudins »
de leur collège de Bourgen-Bresse. Elles décident
de se rendre à Paris le 14
juillet. Et tant qu’à monter
à la capitale, autant
le faire à vélo, comme
vendeuses ambulantes
de boudin. Ce qu’elles
n’avaient pas prévu, c’est
que leur périple attire
l’attention des médias…
jusqu’à ce qu’elles
deviennent célèbres !!!
Ecriture vive et gaie,
des personnages
attachants et aux
caractères différenciés,
ce qui permet à chacun de
s’identifier, une histoire
pleine d’humour qui évite
le côté nunuche des
situations.
(Dès 14 ans)
Prix sorcières 2016

Manu Causse
© Ed. Thierry Magnier,
2014. Coll. Roman
Jean-Sébastien, élève
brillant, mélomane
classique, passe
inaperçu au collège,
à Paris. Mais dans ce
nouvel établissement
de la Creuse, malgré sa
discrétion, ses qualités
sautent aux yeux de ses
congénères. Pour avoir
la paix, il accepte d’aider
des élèves rockeurs en
herbe mais très mauvais
musiciens.
Un livre court et réussi
où l’humour repose sur
les remarques drôles
mais jamais méprisantes
du narrateur et sur sa
découverte d’un « autre
monde ». (Dès 12 ans)

Les rois du monde
Hélène Vignal
ill. par Eva Offrédo.
© Ed. Du Rouergue, 2006.
Coll. ZigZag
Court récit d’un départ
en vacances narré à la
première personne par
Romuald, l’aîné d’une
famille pas comme les
autres. Envoyés au bord
de la mer par l’assistante
sociale, les quatre enfants
et leur mère découvrent
le métro, le train, les
valises encombrantes, les
impondérables et tout cela
avec beaucoup d’énergie
mais aussi de naïveté.
Les personnages sont
attachants et les situations
comiques par leur décalage,
mais jamais l’auteure ne
sombre dans la description
folklorique d’un milieu
marginal. (Dès 10 ans)

Christian
Oster
ill. par Alan Mets.
© Ed. L’école des
loisirs, 2000. Coll.
Mouche
Une cigarette,
une épluchure de
pomme de terre,
une coquille d’œuf
se retrouvent dans
une même poubelle
et tentent de s’en
évader en unissant
leurs forces.
Le point de vue,
celui des objets
et les expressions
imagées, en font un
livre humoristique.
(Dès 8 ans)
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En série

Merlin Zinzin

Depuis la création de la littérature
de jeunesse contemporaine, des récits
se déclinent sous forme de séries :
nous retrouvons les jeunes héros dans
de multiples aventures qui se lisent
séparément.

Cucu la praline

La plupart du temps, ils sont débrouillards,
espiègles et ont un sens de l'humour très
développé.

Anatole Latuile

Extrait de
« Ratburger »,
D. Walliams, ill. T. Ross,
© Albin Michel
Jeunesse

Anne Didier
et Olivier Muller
ill. par Clément Devaux.
© Ed. Bayard Jeunesse,
2013 - 2014 (2 titres)
Héberger un perroquet en
secret, trafiquer son bulletin
de notes, casser le nez
d’une statue… Anatole est
un petit héros espiègle qui, à
chaque problème, trouve une
solution… catastrophique.
Il est apparu pour la première
fois en 2005 dans le
magazine « J’aime lire »
sous la forme de petites
bandes dessinées de
quelques pages. Aujourd’hui,
elles existent surtout dans
la collection BDKids et
comptent 9 titres sous ce
format. (Dès 9 ans)

Une aventure de
Dolorès Wilson
Mathis
ill. par Aurore Petit.
© Ed. Les fourmis rouges,
2014 – 2015, (5 titres)
Dolorès est une superhéroïne, elle peut faire tous
les métiers : venir à bout
d’un yéti, espionner, livrer
des cercueils… de luxe. Et
en plus, elle se déplace à
dos d’escargot avec son
fidèle compagnon le chien
Doug. Ils nous font vivre à
chaque titre des aventures
folles où la vraie vie
bascule en un clin d’œil.
Les textes drôles,
rythmés, inventifs et
décalés, associés aux
illustrations de couleurs
jaune, bleue et rouge
donnent à cette série
modernité, dynamisme et
un brin de folie. (Dès 9 ans)

Fanny Joly
ill. par Ronan Badel.
© Ed. Gallimard
Jeunesse, 2010 - 2016.
Coll. Folio cadet. (9 titres)
Cucu la praline, c’est le
surnom que ses frères
ont donné à Angèle
Chambar, leur petite
sœur. Mais celle-ci ne
s’en laisse pas conter
et résiste avec malice
et intelligence aux plus
mauvais tours de ses
frères.
Petits romans toniques
et drôles ; beaucoup
de petites filles se
reconnaîtront dans ces
courts récits de la vie
quotidienne d’une fratrie.
(Dès 8 ans)

Horrible Henri
Francesca Simon
ill. par Tony Ross.
Trad. Vanessa RubioBarreau, Karine Chonac
© Ed. Gallimard
Jeunesse, 2010 - 2015.
Coll. Folio cadet (14 titres)
Henri est un garçon
méchant, intenable et
plein de cruauté pour son
frère Paul le parfait.
Les bêtises, les
méchancetés et
les impolitesses
s’accumulent au fil des
pages où le comique
impertinent est renforcé
par les illustrations de
Tony Ross. (Dès 8 ans)

Marc Cantin
ill. par Stan et Vince.
© Ed. Flammarion,
2009-2012 / Castor
poche (8 titres)
Les personnages de
la table ronde, Arthur,
Merlin, Guenièvre…
sont des enfants, leurs
épées sont en bois,
ils maîtrisent plus ou
moins bien la magie
et leurs aventures
tournent vite à la
catastrophe.
L’humour est décalé
mais jamais lourd.
Et les illustrations
rajoutent du comique
aux situations et aux
dialogues. (Dès 9 ans)

L'humour dans tous ses états...

En collection
Nous trouvons aussi
de nombreux titres
humoristiques dans
des collections dédiées
exclusivement à l'humour.

_

Un caillou
sur le toit

Nous en avons retenu
quatre.

_
Editions Thierry Magnier

La collection En voiture
Simone ! a été créée par les
éditions Thierry Magnier en
2012. Son objectif est de proposer des
romans gais, légers, teintés de bonne
humeur et de fantaisie. S'adressant aux
9-12 ans, elle est reconnaissable par son
esthétique pop, dynamique et colorée.
18 titres parus dont 7 retenus :

La forêt
des totems

Bon Zigue & Clotaire
Pascale Maret
© 2014
Quand Sultan, le chien
imaginaire de Clotaire,
commence à devenir trop
encombrant, ses parents
se décident à contrecœur à
lui offrir un vrai chien mais
celui-ci doit être ni trop gros,
ni trop jeune, ni avoir des poils
longs et un museau baveux et
surtout ne pas aboyer. Clotaire
reçoit un vieux corniaud noir
qui l’entraînera dans des
aventures rocambolesques.
Belle histoire d’amitié qui
tourne au polar avec un poil
d’humour et de fantastique.
(Dès 9 ans)

Colin Thibert
© 2015
Une nuit, une pluie
de cailloux s’abat sur
le poulailler de Till
provoquant la mort des
gallinacés. Une grosse
météorite perfore
également le toit de la
maison. Cet événement
extraordinaire attire les
médias et les curieux.
Un livre dynamique
sans temps mort
avec des quiproquos
assez drôles dus aux
faits. Nous émettons
quelques réserves sur
des répliques un peu trop
grossières.
(Dès 10 ans)

Dur dur d’être
une star
Ingrid Thobois
© 2014
Devenir une star
comme Justin Bieber,
c’est le rêve de
Martin. Il vit seul avec
son père, souvent
absent à cause de
son travail. Martin se
prend d’amitié pour
sa vieille voisine qui
le pousse à s’inscrire
à un concours de
chant.
Un roman qui traite
avec tendresse
et humour de la
réalité du métier
de chanteur, des
relations père-fils et
du partage entre deux
générations pourtant
opposées.
(Dès 9 ans)

Muriel Zürcher
© 2014
La mère de Max
est anthropologue
et recherche des
tribus dans la forêt
amazonienne. Elle
emmène son fils avec
elle pour 15 jours de
vacances. Cela aurait
dû être le rêve pour
Max, mais pour lui qui
aime la tranquillité, ce
n’est pas loin d’être un
cauchemar.
Le ton humoristique
de l’auteure et la
succession des
aventures tiennent
en haleine le lecteur
jusqu’à la fin du livre.
(Dès 9 ans)

Le jour
des poules

Le grand
mensonge
de la famille
Pommerol
Valentine Goby
© 2015
Une famille a prévu
de faire un grand
voyage en Chine,
ils s’en font une
grande joie mais
malheureusement
le père de famille se
retrouve au chômage.
Ils décident donc de
faire semblant de
partir.
Une situation hors
du commun que ce
mensonge collectif.
(Dès 9 ans)

Florence
Thinard
© 2013
Parce qu’elle ne
veut plus cautionner
l’élevage en batterie,
Maryse entraîne
toute sa famille
dans une aventure
écologique : avoir des
poules chez soi ! Mais
pour une citadine,
l’aventure risque
d’être périlleuse,
haute en couleur et...
très drôle aussi !
Un vrai bon moment
avec cette famille
à l’optimisme
communicatif !
(Dès 9 ans)

Martin gaffeur
tout-terrain
Sarah TurocheDromery
© 2014
Sam et Martin, deux
frères de 13 et 16
ans, doivent rejoindre
leurs parents en
Italie pour le mariage
de leur cousin.
Martin, maladroit et
gaffeur, enchaîne les
maladresses et les
catastrophes. Sam
avec son bon sens
tente de rétablir la
situation mais les
choses vont de mal
en pis et le voyage
se transforme en
une véritable épopée
burlesque.
Livre humoristique
par l’accumulation
des situations plus
improbables les unes
que les autres.
(Dès 9 ans)

_

En collection

Editions Sarbacane

_
Editions Milan

La reine
des princesses

La collection Milan poche
cadet ; Rigolade est née en
1999 (anciennement appelée
Milan poche cadet ; Éclats de
rire.) Animée par des auteurs
exclusivement français, elle
propose des livres petits
formats, avec peu de pages
(entre 40 et 60) et très illustrés.

Elle possède dans son
catalogue des best-sellers
tels que les livres de Bernard
Friot (La princesse élastique,
Danger : enfants sages !...)
de Marc Cantin (Le loup a
les crocs, Un ogre dans le
placard…) etc.
Malheureusement, beaucoup
de titres sont épuisés et peu de
titres sont parus en 2014-2015.
Parmis les 7 titres dont
3 rééditions, nous avons
sélectionné :

_

_

L'humour dans tous ses états...

Panique
au supermarché
Jean Leroy
ill. par Thibaut Rassat. © 2015
Edgar, vigile au supermarché et
plutôt bougon n’aime pas être
dérangé. Or, Dédé a perdu son
papa et la sono est en panne.
Edgar va devoir trouver lui-même
le papa. Mais Dédé est un petit
garçon un peu pénible…
L’humour de ce petit livre
réside dans le décalage entre le
caractère impatient d’Edgar et
le tempérament capricieux de
Dédé. Qui va craquer le premier ?
(Dès 8 ans)

Rémi Chaurand et
Christophe Nicolas
ill. par Jörg Mühle. © 2015
Princesse voudrait un joli
vélo, un nouveau stylo
et même une console de
jeux vidéo. Mais hélas, le
roi son papa ne veut pas.
La solution pour obtenir
tout ce qu’on veut est de
devenir reine. Mais quand
on a trois sœurs aînées,
c’est compliqué. Princesse
s’enfuit du palais pour
postuler dans un nouveau
royaume qui cherche une
reine.
Un petit roman facile à lire
où les caprices d’une petite
fille l’amènent à vivre des
situations cocasses et
pleines de malentendus
très drôles.
(Dès 7 ans)

La collection Pépix
a été créée par les
éditions Sarbacane
en 2014. Son objectif
est de proposer des
romans pour les 8-12
ans, tranche d’âge
souvent oubliée par les
éditeurs.
Tous les auteurs sont
français et les titres
se doivent d’allier la
fantaisie, l’humour
et l’aventure. Selon
l’éditeur, cette collection
veut renouer avec « une
littérature de jubilation,
de plaisir et d’espièglerie
avec des personnages
hauts en couleur, des
petits héros pleins de
malice, ancrés dans des
univers très jaillissants. »
(Tibo Bérard, directeur
de la collection).
3 titres retenus.

L’Ogre au pull
vert moutarde

Carambol’ange :
l’affaire mamie
Paulette
Clémentine Beauvais
ill. par Eglantine Ceulemans.
© 2015
Nel, ange gardien de rang
47, doit conduire une âme
au ciel à bord de sa voiture
volante. Mission ordinaire,
pense-t-il. Mais c’est sans
compter que l’âme n’est
autre que celle de mamie
Paulette, 93 ans, qui est
persuadée d’avoir été
assassinée.
Un roman bien mené avec
de l’humour, des jeux de
mots omniprésents mais
pas lourds, des illustrations
dont celle de la couverture
rajoutant au comique
et des personnages
savoureux et tendres.
Un livre où les bons
sentiments sont légion
sans tomber dans la
mièvrerie.
(Dès 9 ans)

La drôle
d’évasion
Séverine Vidal
ill. par Marion Puech.
© 2014
Zach s’intéresse à
la prison d’Alcatraz
et veut prouver que
trois prisonniers s’en
sont évadés en 1962.
Pour cela, il refait
le parcours de leur
cavale mais tout ne
se passe pas comme
prévu.
Le style drôle, léger
et fluide vous garantit
quelques frissons.
(Dès 9 ans)

Marion Brunet
ill. par Till Charlier.
© 2014
Deux copains, Abdou
et Yoan, vivent dans un
foyer dont le directeur
est détestable. Un soir,
ils découvrent que le
nouveau veilleur de
nuit est un ogre qui
a l’intention de les
dévorer. Avec l’aide de
la grande Linda, ils vont
tout faire pour s’en
débarrasser.
L’auteure traite avec
humour des situations
graves et difficiles. Un
humour un peu grinçant
qui fait penser à celui de
Roald Dahl…
On retrouve les mêmes
personnages dans
L’ogre au pull rose
griotte.
(Dès 9 ans)

_

L'humour dans tous ses états...

En collection

Focus sur

_
Editions Albin Michel

Créée en 2012 par Albin
Michel, la collection
Witty est le pendant de
la collection Wiz pour
plus jeunes (9-12 ans).
Elle se présente comme
la collection idéale pour
les lecteurs qui aiment
l’humour, l’enchantement et
les histoires.
Les textes font penser à
Roald Dahl, en particulier
ceux de David Walliams ou
de Siobhan Rowden et les
illustrateurs s’inspirent de
Quentin Blake. Ces deux
références sont la marque
d’une collection de qualité.
Nous avons retenu 3 titres
et 1 auteur :

Le fromage qui tue

David Walliams

Siobhan Rowen
ill. par Alice Morentorn.
Trad. Hélène Borraz. © 2015
Jumeaux inséparables, Tom et
Bree décident de participer au
concours annuel du meilleur
fromage. Mais cette année,
celui-ci devra être fait à partir
d’ingrédients compliqués qu’il
faut chercher à l’autre bout du
monde. Ils partent en cachette à
bord d’une montgolfière.
De l’aventure, du suspense et
des situations de plus en plus
cocasses au fil du récit.
(Dès 9 ans)

Né le 20 août 1971 à Wimbledon, cet auteur anglais est
surtout connu en Angleterre comme acteur comique
et scénariste, notamment de la série Little Britain qui a
reçu de nombreux prix télévisuels.
Son premier livre pour enfant Le jour où je me suis déguisé en
fille (titre français) paraît en 2008 et obtient le prix Roald Dahl de
l’humour. Tout en continuant sa carrière de comédien (théâtre,
télévision, clip…), il publie pas moins de neuf livres en cinq ans parmi
lesquels : Monsieur Kipu, Joe millionnaire, Mamie
gangster, Diabolique dentiste, Tatie pourrie.
David Walliams est considéré outre-Manche comme
le nouveau Roald Dahl ; ses livres mettent en scène
des enfants souvent en difficulté chez eux (mal aimés,
solitaires, incompris…) et qui, à l’occasion de rencontres
improbables (clochard, sorcière, ami…), voient leur
existence bouleversée positivement.

Monsieur Kipu

Mon chat en vrac
Archie Kimpton
ill. par Kate Hindley. Trad. Valérie Le
Plouhinec © 2015
Billy Chausson, enfant mal aimé,
rencontre un drôle de chat dont tête
et pattes sont mélangées et en plus
il parle. Avec sa voisine et amie de
94 ans, il décide de le faire participer
à un concours d’animaux insolites.
Mais ce chat peu ordinaire attire la
convoitise d’un homme dangereux.
Billy et sa vieille amie sont des
personnages attachants. Naïfs,
confiants, ils n’en sont pas moins
dégourdis et pleins de ressources.
Déterminés malgré les épreuves
qu’ils traversent, ils nous font rire et
frémir.
(Dès 9 ans)

David Walliams
ill. par Quentin Blake.
Trad. Valérie Le Plouhinec
© 2012
Chloé ne s’épanouit pas
vraiment dans sa famille entre
un père au bout du rouleau, une
mère tyrannique et une sœur
dont elle est le souffre-douleur.
Tous les jours, elle croise
Monsieur Kipu, un homme
qui vit dans la rue. Devenue
son amie, elle le cache dans
la remise du jardin quand il est
menacé d’être chassé de la
ville.
Une histoire très drôle sur
un sujet sérieux ! Une ode à
l’amitié entre deux êtres que
tout semble opposer, une ode
à la liberté même s’il y a un prix
à payer, une ode à la tolérance.
Des situations humoristiques
qui peuvent être aussi cruelles
et grinçantes.
Un des premiers livres de David
Walliams traduit en Français.
(Dès 9 ans)

Ce sont des livres optimistes, drôles et souvent
empreints d’une morale salutaire.

Moi je...
ou ma vie
est une
blague
Extrait de « Mon chat en vrac »
A. Kimpton
ill. par K. Hindley,
© 2015 Albin Michel

Les journaux intimes

Moi je... ou ma vie est une blague

Les journaux
intimes
L'écriture des journaux intimes est souvent d'un style qui se rapproche
de l'oral. Le narrateur n'hésite pas à employer des mots familiers,
grossiers ou argotiques. Les phrases peuvent être très courtes, sans
verbe quelquefois.
Les sujets traités sont ceux qui touchent ou préoccupent les lecteurs
adolescents : l'amitié, l'amour, les transformations du corps, les émotions
nouvelles, l'incompréhension des parents, la rébellion contre l'autorité...
sous une forme critique, revendicatrice, rebelle, provocatrice ou
transgressive.
La publication d'un journal en plusieurs tomes vient souvent d'une visée
économique des éditeurs. Cela fonctionne car les jeunes lecteurs aiment
bien retrouver les personnages familiers
dans lesquels ils se sont plus ou moins identifiés
et s'installent confortablement dans la
reconnaissance du schéma narratif.
L'illustration (dessins au crayon noir,
collages, bulles, post-it) très présente
à côté des textes, les apartés, les bonus,
rappellent un vrai journal d'ado
et permettent de rendre la lecture
plus "légère". Le roman se rapproche
ainsi de l'album, du roman graphique,
de la BD...
Nous avons retenu :

Extrait de « Chien pourri
à l’école », C. Gutman,
ill. M. Boutavant,
© 2014, l’école des loisirs

4 romans de

Pete Johnson

Approuvé par Ben
Letourneux : le
journal nul de mes
amours nulles
Bernard Friot
Ed. Flammarion jeunesse, 2015
Ben est un adolescent timide,
complexé et peu scolaire. Le jour
où sa professeure de français
demande aux élèves de rédiger
leur journal intime, il décide de
s’inspirer de celui de sa sœur.
Evidemment, c’est source de
malentendus et de quiproquos...
Ce personnage est drôle et
attachant, tout comme ceux qui
l’entourent. Ses « aventures »
font rire ou émeuvent : il est
facile de s’identifier à Ben et à
ses tracas.
On le retrouve dans deux autres
titres aussi humoristiques : Le
livre de mes records nuls et
Le cahier de mes vacances
nulles et de gribouillages.
(Dès 9 ans)

Trad. Bernard Fussien, Stéphane Carn
Ed. Gallimard jeunesse.
Coll. Folio junior

Comment éduquer
ses parents
© 2007
Louis déménage et sa
famille fait connaissance
de leurs nouveaux voisins,
très exigeants avec leurs
enfants notamment
sur le plan scolaire. Ses
parents sont influencés et
changent d’attitude. Louis va devoir user
de stratagèmes pour retrouver ses parents
d’avant.

Croyez-moi
je suis un
rebelle
© 2008
Archie est un jeune
garçon modèle,
obéissant, sérieux…
mais quand Cheryl,
la nouvelle amie de
son père, s’installe chez eux, la révolte
gronde. Il prend des cours de rébellion
auprès de son amie Miranda.

Combien tu paries
© 2009
Harvey et George aiment bien
l’école mais ne veulent pas s’y
ennuyer. Pleins d’idées farfelues,
ils créent le Club de la Chance, qui
propose de parier sur les tics et
abus de langage des professeurs.
Le succès est immédiat, et nos
héros un peu
dépassés…
Tout dérape
quand Jonny
propose de
parier de
l’argent à la
place de glaces
ou de bonbons.

Il faut sauver
papa !
© 2008
Claire et Joe sont effondrés : leurs parents
viennent de leur
annoncer qu’ils
comptent se séparer
durant quelques
semaines. Les deux
enfants élaborent un
plan d’attaque pour
contrer le nouvel ami
de leur mère et aider
leur père.

Ces quatre romans de Pete Johnson abordent des situations réalistes de la vie
quotidienne : divorce des parents, pressions scolaire et familiale, vie au collège, etc.
avec un humour très fin, par lequel il décrit la classe moyenne britannique.
Ses livres parviennent à nous faire rire à partir de situations difficiles à vivre.
(Dès 9 ans)

Moi je... ou ma vie est une blague

Les journaux intimes
Le journal d’Aurore

L’envahi’sœur
Sophie Laroche
ill. par Marie Olé.
© Ed Hachette, 2013
Amusant témoignage
de Camille qui décrit
les difficultés d’une
famille recomposée, en
l’occurrence, les rapports
des deux fausses demisœurs.
Style enlevé avec de
bons jeux de mots qui
construisent un humour
de situation réjouissant.
(Dès 10 ans)

Marie Desplechin
Ed. L’école des loisirs, 20062009. Coll. Médium
(3 tomes ou en intégrale)
Difficile de trouver sa place
quand on a 14 ans, des profs
inhumains, des parents qui
ne comprennent rien, une
sœur aînée presque adulte
et une petite sœur surdouée.
Pendant trois ans, Aurore
va écrire un journal dans
lequel elle n’oubliera pas de
pratiquer l’autodérision. Elle y
déversera ses insatisfactions
sur un mode humoristique,
dans un récit bien rythmé.
Le quotidien, les humeurs
et les contradictions d’une
adolescente, racontés avec
humour.
(Dès 12 ans)

Le journal intime
de Georgia
Nicolson

Journal d’un
dégonflé
Jeff Kinney
Trad. Natalie Zimmermann.
Ed. Le Seuil 2008 - 2016.
(9 tomes)
Greg est un collégien de
12 ans qui nous livre son
quotidien sous la forme
d’un journal graphique.
Les textes courts
et dessins simples
abordent avec humour
les préoccupations et les
problèmes de la vie de
tous les jours des jeunes :
puberté, amitié, filles….
(Dès 9 ans)

Louise Rennison
Trad. Catherine Gibert.
Ed. Gallimard Jeunesse,
2001-2010
Une série en 10 tomes qui
a connu un énorme succès.
Légère et insouciante, elle
ravit des ados peu portés
sur la lecture et leur font
passer un moment de
détente très agréable.
Néanmoins, nous émettons
quelques réserves sur la
qualité littéraire de cette
série.
(Dès 13 ans)

Tom Gates
Liz Pichon
Trad. Natalie Zimmermann.
Ed. Le Seuil, 2012-2016 (7
titres)
Tom Gates est toujours en
retard à l’école et n’a pas
son pareil pour inventer des
excuses farfelues quand il
n’a pas fait ses devoirs…Sauf
que son instituteur, monsieur
Fullerman, ne l’entend pas de
cette oreille et puisque Tom
est si distrait, il s’installera
au premier rang, entre
l’insupportable Marcus et la
jolie Amy...
Avec beaucoup d’humour
et des petits dessins, Tom
Gates raconte son quotidien à
travers son journal. Tom Gates
devient vite le copain « qui fait
rire tout le monde » …
(Dès 9 ans)
En Angleterre, il a reçu le prix
« Roald Dahl » du meilleur
roman humoristique pour la
jeunesse en 2011.

Extrait de
« Ratburger »,
D. Walliams, ill. T. Ross,
© Albin Michel
Jeunesse

Extrait de « J’aime pas les vacances »,
G. Moncomble et F. Pillot,
paru dans la collection Premières lectures,
série « Moi, Thérèse Miaou »
© Hatier Jeunesse

L'avis
des
animaux

L'avis...

des animaux
Nos amis les animaux
ont eux aussi leur mot
à dire et les romans
jeunes ne manquent
pas de chats, de chiens,
de poules, de canards
ou de cochons pour
apporter leur petit
brin d'humour.
Nous les trouvons
souvent dans des
romans très illustrés,
pour les plus jeunes.

Extrait de « Pas de pitié pour les
pattes noires ! », C. Aubrun,
ill. A.-L. Combeaud,
© 2014 Éditions du Rouergue

La ballade de
Cornebique

L’abominable
histoire de la poule
Christian Oster
ill. par Alan Mets.
© Ed. L’école des loisirs,
1999. Coll. Mouche
Maud est une poule qui
aime réfléchir et se pose
de nombreuses questions
au sein du poulailler. Elle
interpelle ses « amis »
animaux mais les débats
finissent toujours par
l’intervention du fermier. Quel
secret cachent Maud et le
fermier ?
Un récit court qui
apparemment s’adresse
aux plus jeunes, mais de
plus près ce texte est un
condensé d’humour noir et
grinçant. Certains enfants
riront, d’autres le trouveront
plutôt « glauque ». Mais
l’humour doit-il toujours faire
l’unanimité ?
(Dès 8 ans)

Jean-Claude Mourlevat
ill. par Clément Oubrerie.
© Ed. Gallimard Jeunesse,
2003. Coll. Folio junior
Au pays des animaux, le
bouc Cornebique est un
joyeux boute-en-train,
joueur de banjo à ses temps
perdus. Mais Cornebique est
surtout amoureux éperdu
de Cornebiquette… qui, à
son tour, est amoureuse de
Bique-en-Borne. A l’annonce
de cette terrible nouvelle,
Cornebique décide de partir.
Vivant et coloré, ce texte
nous entraîne dans un monde
imaginaire très ressemblant
au nôtre. Un ton humoristique
pour une fable intelligente.
(Dès 9 ans).

Journal d’un chat
assassin

Chien pourri
Colas Gutman
ill. par Marc Boutavant.
© Ed. L’école des loisirs,
2013-2016. Coll. Mouche
(7 titres)
Chien Pourri est moche,
couvert de puces et vit
dans une poubelle. Pourvu
de grandes qualités de
cœur, il voit le bien partout
et sa naïveté frise parfois
la bêtise. Heureusement,
son ami le chat, à la tête
cabossée et prénommé
Chaplapla, est mille fois
plus rusé que lui et l’aide
à se sortir de situations
délicates.
On peut rire en se moquant
de ce chien un peu stupide
et laid mais on peut aussi
être attendri par ce duo
cocasse qui affronte les
réalités de la vie, souvent
cruelles, avec une force de
caractère que rien n’ébranle.
A noter, les illustrations
tendrement drôles elles
aussi.
(Dès 7 ans)

Grignotin et
Mentalo, animaux
sauvages
Delphine Bournay
© Ed. L’école des loisirs,
2012. Coll. Mouche.
Dans la première histoire,
Petit lapin et son ami le
crapaud sont penchés sur
une carte du monde et
s’étonnent de ne pas y voir
leur forêt. Nos deux amis,
un brin philosophes, vont
essayer de résoudre ce
problème. Dans la deuxième
histoire, Mentalo décide de
classer tous les animaux de
la forêt pour un inventaire.
Mais ce n’est pas si simple.
Enfin, dans la dernière
histoire, Grignotin veut
cuisiner une pie.
Beaucoup de sensibilité,
d’humour et de douceur
dans ce petit livre. L’auteure
arrive à se renouveler à
chaque histoire. Longue
vie à nos deux héros si
attachants que l’on retrouve
dans d’autres titres !
(Dès 6 ans)

L’invention
de la chaise
Catharina Valckx
ill. de l’auteure.
© Ed. L’école des loisirs,
2007. Coll. Mouche
Qui a inventé la chaise ?
L’auteure ne prétend
pas répondre à cette
question mais nous
conte une histoire
d’amitié entre deux
animaux de la forêt qui
décident de meubler
leur terrier. Maggie, leur
voisine, affirme qu’il faut
une chaise pour s’asseoir.
Un peu confus devant
leur ignorance, ils tentent
de comprendre à quoi
peut bien ressembler cet
objet.
Une histoire très tendre
et humoristique qui nous
rappelle les textes de
Janosch.
(Dès 6 ans)

Anne Fine
ill. par Véronique Deiss.
© Ed. L’école des loisirs,
1997. Coll. Mouche.
Tuffy est un chat
teigneux, égoïste et au
caractère belliqueux. En
plus il lui est difficile de
freiner ses instincts de
prédateur et quand il
rapporte oiseaux, souris
et autres lapins dans le
salon, sa famille humaine
apprécie moyennement.
Mais un chat est un chat !
Ecrit à la première
personne par Monsieur
le Chat lui-même, ses
histoires sont plus
désopilantes les unes que
les autres et agrémentées
de commentaires
truculents.
Premier livre d’une série
de 7 titres édités à ce jour
et dont le succès ne se
dément pas.
(Dès 7 ans)

L'avis...

des animaux
Le magot des dindons 2008
Un amour de poule 2009
Claudine Aubrun
Ed. Syros. Coll. Mini Syros roman
Une poule philosophe et perspicace se
démène pour régler les affaires courantes
au sein de sa communauté animalière. Mais
elle a fort à faire avec un coq trop narcissique
pour faire son boulot, des dindons malfaisants
et une poule infidèle qui abandonne ses
poussins.
Deux petits romans irrésistibles écrits
de manière alerte et où l’humour est
omniprésent : de la fantaisie, de la caricature,
de la satire, de la farce... Tout pour le plaisir.
Deux petits bijoux d’humour qui
malheureusement ne sont plus édités. Mais
toutes bonnes bibliothèques se doivent de les
avoir dans leur fonds.
(Dès 7 ans)

Pas de pitié pour
les pattes noires

Moi, Thérèse Miaou
Gérard Moncomble
ill. par Frédéric Pillot.
Ed. Hatier jeunesse,
© 2008 - 2016 (12 titres)
Thérèse, chatte au
caractère bien trempé, nous
narre ses aventures de la
vie quotidienne au sein
d’une famille qui l’adore.
Et pourtant, capricieuse,
égocentrique, tout ne lui
plaît pas et elle ne manque
pas de le dire dans son
langage à elle, pas toujours
châtié.
Déjà 12 titres parus de
ces romans premières
lectures au ton alerte et
abondamment illustrés avec
des jeux à la fin du livre.
(Dès 7 ans)

Claudine Aubrun
ill. par A.-L. Combaud.
Ed. Le Rouergue, 2014.
Coll. ZigZag
Nina et Betty les pintades
et Etienne le canard
constituent le groupe de
rock très talentueux « Les
Pattes Noires ». Par cupidité,
le fermier les vend à un
imprésario crapuleux, Spar. Ils
vont devoir se produire dans
son cabaret. Mais Etienne
est victime de la jalousie des
autres animaux.
Des situations cocasses et
amusantes servies par des
illustrations très expressives !
(Dès 9 ans)

Trop chaud !

Pense bêtes 2013
Bêtes de pensée 2015
Christophe Léon
Ed. Le Muscadier
Coll. Place du marché
Chaque nouvelle met en scène des animaux
(poule, chien, mouton, porc…) et des humains.
Les héros ont deux, quatre ou six pattes !
Chacune est une fable qui dénonce notre
société : rites en entreprise vus comme une
arène avec mise à mort des collègues, élevage
industriel de viande… humaine ou animale,
rébellion du chien vieillissant, prise de pouvoir
tyrannique chez les moutons, espèces en voie
d’extinction… Les relations de domination sont
explorées, que ce soit entre les hommes et les
animaux ou entre les hommes eux-mêmes.
Pour Christophe Léon, l’homme est un loup
pour l’homme. L’auteur manie tous les degrés
d’humour, du premier au dernier. Humour
grinçant, noir et sans niaiserie.
(Dès 14 ans)

Christian Oster
ill. par Frédéric Stehr.
Ed. L’école des loisirs,
© 2011. Coll. Mouche
Gisèle la poule et Bastien
le cochon décident de
fuir la canicule en allant
en Norvège. Paul le
canard, plein de sagesse,
leur suggère la base de
loisirs de Langeville-LèsRéservoirs, dotée de
rafraîchissantes piscines.
Mais que d’aventures pour
y arriver !
Une petite histoire très
drôle sur fond de bons
sentiments. Les animaux
ont toutes les qualités
humaines (et les défauts
aussi) et on suit leur périple
avec beaucoup de plaisir.
(Dès 7 ans)

Extrait de « L’anniversaire du chat
assassin », A. Fine, ill. V. Deiss,
© l’école des loisirs

Les
bonheurs
de
Sophie...

Extrait de
« Le scoop du siècle »,
S. Dieuaide © Casterman

Avec l’aimable autorisation des Editions Casterman.

Avec l’aimable
autorisation de
l’auteure et des Editions
Casterman

_

Sophie Dieuaide

L'humour de ses textes
se décline de nombreuses
façons : jeux avec les
mots, avec la langue, dans
les dialogues, comique
de situation, décalages,
effets de surprise... Ses
personnages principaux
sont toujours attachants
malgré leurs travers,
leur naïveté ou leur
maladresse.

_

Sophie Dieuaide est née
en 1962 à Angers. Après
des études de dessin et de
peinture, elle a travaillé
plusieurs années avec
des architectes. Depuis
1996, elle écrit pour la
jeunesse des romans,
des nouvelles, des
policiers dans lesquels
l'humour est une des
caractéristiques. Elle
est traductrice chez
Pocket jeunesse et a
participé à quelques
titres documentaires chez
Autrement. Elle est aussi
scénariste d'une bande
dessinée illustrée par
Catel, "Les Papooses".

Les animaux narrateurs

Dans plusieurs de ses romans, Sophie Dieuaide attribue les
rôles principaux à des animaux, les humains n’étant que des
personnages secondaires. Ses héros - chiens, chats ou poules
- ont un tempérament affirmé. D’une part, ils vivent le quotidien
ordinaire des animaux domestiques, d’autre part ils savent
analyser les situations, prendre des initiatives, nous donner leur
sentiment et présenter les événements sous un angle inhabituel.
Un certain humour naît de cette double personnalité. Et cette
communauté animalière, reflet de la société humaine, crée de
l’amusement quand nous nous y reconnaissons.

Ma vie, par Minou
Jackson chat de salon
ill. par Vanessa Hié. Ed. Casterman,
© 2006
Minou Jackson aime son fauteuil,
ses croquettes et sa télé et ne veut
pas quitter Paris pour la campagne.
Les conseils demandés à un chat
errant vont l’entraîner dans de drôles
d’aventures : il deviendra vagabond et
parcourra 500 kilomètres pour revenir
à Paris.
La transformation d’un gros chat de salon
pantouflard (qui sait lire grâce à l’émission « Des
chiffres et des lettres ») en un vrai chef de bande.
Suivi de, Minou Jackson chat de père en fils, où
le matou découvre les joies, les inquiétudes et les
déboires de la paternité. (Dès 9 ans)
Deux autres titres sur le même thème et même
éditeur : Grrrrr ! , Peur sur la ferme.

_

_

Les bonheurs de...

La vie à l'école ou au collège

« Parmi mes personnages, Antoine Lebic
est tout près d’être mon préféré. Extraverti,
joyeux, égocentrique, un rien menteur et d’une
mauvaise foi chronique… Je n’ai jamais inventé
un personnage qui me ressemble autant. »
Sophie Dieuaide
Antoine Lebic est le héros de plusieurs romans.
Son entrain fréquemment doublé d’une certaine
naïveté en fait un personnage sympathique qui
provoque souvent le sourire. L’humour naît du
décalage entre le point de vue de ce narrateur
préadolescent et la réalité comprise par le
lecteur.
La vie héroïque d’Antoine Lebic est paru en
3 titres, nous en avons retenu un :

Champion du monde !
ill. par Jacques Azam
Ed. Casterman, © 2010
Après un premier match désastreux, lors du
championnat de foot inter-écoles, l’animateur
sportif refuse de continuer à entraîner l’équipe
de l’école de la rue Ribot. Mais l’équipe
gagnante se désiste pour le prochain match.
Avec le soutien de Magali, leur supportrice en
chef, les jeunes joueurs arrivent à convaincre
leur entraîneur de leur faire reprendre le tournoi.
Une tranche de
vie à la hauteur
d’un enfant un peu
naïf d’une dizaine
d’années.
(Dès 9 ans)

Manon D. est l’héroïne de deux titres,

Pensées de Manon D. sur moimême et sur quelques autres
sujets
et de

La vie rêvée ou presque de
Manon D.
Ed. Casterman, © 2011 - 2012
Manon D., 14 ans, vit seule avec sa mère
divorcée qu’elle doit soutenir lors de ses crises de déprime.
Plutôt solitaire, elle écrit ses soucis d’adolescente dans un
journal enrichi de nombreux dessins. Elle y raconte ses relations
avec sa mère, les vacances avec son père, son petit demifrère adoré, ses premiers émois amoureux mais aussi ses
affrontements avec la fille de sa belle-mère.
Un journal plein d’humour grâce à tous les collages, les post-it, les
dessins humoristiques, le roman-photo original et les dialogues
avec le nain de jardin. (Dès 11 ans)

Dans la série Signé Juliette, éditée par
Le livre de poche jeunesse (© Hachette)
de 2005 à 2013, Sabine et Juliette
décident de créer une agence de
conseils en tout genre, dont le siège
se trouve sur le banc de gauche de la
cour des tilleuls de leur collège. Au vu
du succès de leur entreprise, elles vont
même embaucher du personnel (le petit
frère) et diversifier encore plus leurs
activités.
En 5 tomes, Juliette nous raconte les
succès remportés par son agence :
problèmes d’amour, de famille, de look et de devoirs scolaires
traités avec humour, comme les activités d’une entreprise
florissante. (Dès 10 ans)

Les bonheurs de...

Sophie Dieuaide

_
_

_
_
Les garçons et les filles,

un engagement contre les stéréotypes

Dans des récits édités aux éditions Talents
Hauts, Sophie Dieuaide démontre simplement
que les filles savent jouer au foot ou que les
petits garçons peuvent demander une cuisine
en cadeau d’anniversaire.

Je veux une quiziiine !

Œdipe, schlac ! schlac !
ill. par Vanessa Hié.
Ed. Casterman, © 2006
Dans une école primaire, faire jouer à
des élèves plutôt immatures une pièce
de théâtre tirée de la mythologie grecque
peut engendrer des situations cocasses.
On rit beaucoup à la lecture de ce récit
qui nous raconte comment la classe
de Mme Lecca a présenté le mythe
d’Œdipe lors du spectacle de fin d’année.
En CM2, on a une notion très vague de
la symbolique des mythes fondateurs
et l’institutrice a peut-être vu un peu
grand. Mais ses élèves vont « s’atteler »
à monter le spectacle avec beaucoup
d’entrain et surtout avec des idées
bien précises sur leurs personnages
respectifs.
A déguster aussi bien par des lecteurs
adultes que par de jeunes lecteurs !
(Dès 10 ans)

ill. par Mélanie Allag
Ed. Talents Hauts, © 2008
Quand Baptiste, 3 ans,
demande une cuisine
pour son anniversaire,
Thomas, son grand-frère
le prend très mal. Pour
lui, ce n’est qu’un jouet
de fille et il a honte de
son cadet. Lorsque la
famille se réunit pour
l’anniversaire, ses
certitudes vont être
balayées peu à peu face
au comportement et à
l’attitude des uns et des
autres.
Petit roman savoureux où l’on sourit devant
l’entêtement de Baptiste, l’inquiétude de
Thomas et son étonnement face aux réactions
de la famille.
(Dès 7 ans)

Deux autres titres sur le même thème et même
éditeur :
Des filles dans l’équipe / ill. par Fred L.
Esther et Mandragore : une sorcière et son
chat / ill par Marie-Pierre Oddoux.

A la rencontre de

Sophie Dieuaide

En 2016, la commission jeunesse de la Médiathèque
départementale a rencontré Sophie Dieuaide, de passage
en Lot-et-Garonne, dans le cadre du dispositif Des rives et
des voix.
Vous avez une formation de dessinatrice et de peintre,
pourquoi vous êtes-vous orientée vers l’écriture ?
Au lycée, ce qui m’intéressait, c’était le dessin. Après
le bac, je suis rentrée dans une école de théâtre (la rue
Blanche) dans la section dessinateur scénographe. C’est
là que j’ai appris comment raconter une histoire. En option
accessoires, on a surtout travaillé les marionnettes.
Avant d’avoir le droit de les manipuler, il fallait définir son
personnage. Je travaille toujours comme ça maintenant.
J’ai travaillé ensuite dans un cabinet d’architecte. Mais ce
qui a vraiment déclenché mon désir d’écrire, c’est que je
voulais partager plus de moments avec mon enfant. Le
soir, je lui lisais des albums et quand il m’a demandé des
« histoires neuves et marrantes », je me suis mise à les
inventer.
L’humour était-il au départ un choix délibéré ?
Le premier manuscrit que j’ai écrit était un polar rigolo. Un
éditeur m’a téléphoné en me disant : « j’aime beaucoup
mais je ne vous le prends pas. Mais je vous en commande
trois autres ! Entre le polar et l’humour, il faut choisir son
camp, vous, c’est tout vu : c’est l’humour ».
Pensez vous que les enfants d’aujourd’hui sont moins
sensibles à l’humour qu’autrefois ?
Pour les rencontrer en classe dans le cadre d’ateliers
d’écriture où l’on travaille le comique, je ne les vois pas du
tout moins capables de rire qu’avant. Mais pour les plus
grands du lycée, je trouve qu’ils rient moins car ils subissent
une pression colossale.

Avez-vous l’impression que vos interventions dans les
établissements scolaires modifient le rapport à la lecture ?
Je suis sûre que ça modifie le rapport à l’écriture. J’en
déduis, j’imagine, que ça change aussi le rapport à la
lecture.
Vous êtes éditée par des maisons d’éditions très
différentes, cela interfère-t-il sur votre écriture ?
Quand un éditeur fait une commande, ça permet
d’enclencher un travail. Mais je me sens assez libre. Si ça ne
convient pas, je peux toujours le proposer à un autre.
Les éditeurs n’ont pas les mêmes exigences. Quelquesuns refusent certaines formes syntaxiques, d’autres ne
consultent l’auteur ni pour le titre ni pour la couverture.
Il existe sur Facebook une page Actualités de la littérature
de jeunesse. Pensez-vous que les réseaux sociaux en
général peuvent attirer un public nouveau en littérature de
jeunesse ?
Je ne sais pas, mais cette page est un lieu convivial très
ouvert. Se rencontrent des personnes différentes (auteurs,
bibliothécaires, lecteurs, libraires…), qui ont un intérêt pour
la littérature de jeunesse.
Trentels (47), le 7 avril 2016

Pour en savoir plus :

www.sophie-dieuaide.com

Roald,
Pierre,
Astrid et
les autres...
Extrait de
« Carambol’ange : l’affaire
mamie Paulette »
Ill. E. Ceulemans
© 2015, éditions
Sarbacane

Les classiques

Roald, Pierre, Astrid et le s autres...
Nous lui rendons hommage par un portrait qui ouvre le chapitre dédié
aux "classiques".

_
Roald Dahl (1916-1990)

Il n’est pas besoin de rappeler
quel grand écrivain fut Roald Dahl.
Chacun en est convaincu et la
place de premier plan qu’il occupe
légitimement dans la littérature
jeunesse n’est plus à démontrer.
Ce qu’il faut cependant souligner,
c’est le rôle primordial qu’il
donne à l’humour dans toute son
œuvre, y compris dans ses récits
autobiographiques Moi, boy et
Escadrille 80, par lesquels il raconte
pourtant les nombreux épisodes
dramatiques, voire tragiques, qui ont
jalonné sa jeunesse.
Le cocasse, le loufoque et
l’impertinence marquent la singularité
de l’œuvre de cet auteur britannique.
On est surpris par tout ce que peut
avoir de « politiquement incorrect »
son écriture. La plupart de ses
personnages sont ambivalents,
ni tout bons, ni tout mauvais et
les illustrations de son illustrateur
fétiche, Quentin Blake (et aussi son
ami) renforcent l’impertinence du
propos.
Dans La potion magique de Georges
Bouillon, le petit Georges tourmenté

par sa grandmère fabriquera
une mixture
à partir de
produits de
beauté, de
détergents
ménagers et de
médicaments
vétérinaires, pour la substituer à
la potion médicamenteuse que
doit prendre à heure fixe la vieille
femme. Et, à chaque fois qu’il ajoute
un ingrédient dans sa mixture, il
prononce des paroles injurieuses
telles que :

" Exactement ce qu'il
faut pour cette vieille
truie. Donnons-lui la
dose maxi ! "
Lorsque, à la fin du roman, Grandma
rapetissera jusqu’à disparaître sous
l’effet de la potion, sa propre fille, la
mère de Georges, dira :

" Au fond, c'est peut-être
mieux ainsi. Elle nous
dérangeait un peu dans
la maison. "

De nombreux exemples pourraient
être donnés qui témoignent de la
volonté de Roald Dahl de ne jamais
moraliser ses
récits. Matilda,
se trouve non
seulement
négligée et mal
aimée par ses
parents, mais par
ailleurs ceux-ci
lui reprochent
sans cesse de
s’instruire et de
passer son temps à lire !
Dans Charlie et la chocolaterie Willy
Wonka a créé un lieu enchanteur,
magique, mais aussi inquiétant
jusqu’à devenir un outil d’humiliation
pour ses jeunes visiteurs...
Le monde adulte est bien souvent
perçu comme une menace réelle dont
le jeune héros devra se préserver, et
les adultes sont montrés à chaque
fois dans toute leur laideur, physique
et morale, et n’hésitant pas parfois à
maltraiter les animaux. Ainsi dans Les
deux gredins, Compère et Commère
Gredin, se régalent chaque semaine
de tartes aux oiseaux, et retiennent
suspendus la tête en bas, une bande

de singes qu’ils
ont enfermés
dans une cage !
C’est ce qui fait la
très grande force
de l’humour de
Roald Dahl : ce
goût pour l’excès,
cette absence
d’inhibition, et bien sûr le rythme
trépidant de chacun de ses récits.
Ainsi, si sa littérature ne semble
pas édifiante au premier abord, on y
retrouve néanmoins son attention
extrême accordée à l’enfance, dont
il dénonce par le rire les mauvais
traitements familiaux et sociaux.
Car le rire aura été son meilleur
rempart contre toutes les violences
qu’il aura lui-même connues durant
le XXe siècle : les pensionnats d’une
grande dureté, la société raciale de
colonisation, l’épreuve terrible de la
Seconde Guerre mondiale où il faillit
perdre la vie... Et par cet humour
énorme et salvateur, il a su armer des
générations de jeunes lecteurs.

_

_

_

Certains romans des années 60 à 80 sont encore aujourd'hui très lus et
appréciés du jeune public. En particulier, Roald Dahl qui aurait eu cent
ans cette année.

RenéGoscinny
Goscinny (1926-1977)
René
(1926-1977)

Ecrivain français d’œuvres
humoristiques, romans, bandes
dessinées, il fut également réalisateur
de films et journaliste. Créateur du
personnage d’Astérix, d’Iznogoud et
du Petit Nicolas, scénariste de Lucky
Luke, il est l’un des auteurs français les
plus lus au monde : l’ensemble de son
œuvre représente environ 500 millions
d’ouvrages vendus.

Il a également permis la
reconnaissance du métier de
scénariste de bande dessinée qui
n’existait pas avant lui.

_

_

Les classiques...

le petit nicolas
ill. par Sempé. Ed. Gallimard Jeunesse
(Dès 9 ans)
Nicolas est un
petit garçon
de 8 ans, qui
raconte les
histoires de
sa vie d’élève
et d’enfant
unique. Il est
entouré de
copains très
différents :
Alceste qui
mange beaucoup, Clotaire et Rufus les
cancres de la classe, Eudes le timide
un peu violent ou Geoffroy le fils de
riche, sans oublier Agnan, le premier de
la classe et chouchou de la maîtresse.
Tous les évènements petits et grands
sont pour Nicolas des aventures et
c’est avec beaucoup d’humour et dans
un langage enfantin qu’il les raconte.
Créé en 1956 dans une bande
dessinée belge puis repris sous forme
de courts textes de 1959 à 1965,
Le Petit Nicolas connut un succès
foudroyant.
Ces histoires, illustrées par Sempé,
traduisaient un certain style de vie
et d’éducation de l’époque. Dans les
années 2000, les personnages ont
été repris par d’autres auteurs pour de
courts récits adaptés du dessin animé.

Pierre Gripari
(1925-1990)
Pierre
Gripari
(1925-1990)

Né à Paris, cet écrivain français a
exploré tous les genres, romans,
nouvelles, pièces de théâtre, critiques
littéraires pour adultes. Il a connu son
plus grand succès avec une œuvre
humoristique pour enfants, encore
préconisée dans les écoles, les Contes
de la rue Broca.
Contes de la rue Broca :
l’intégrale
ill. Claude Lapointe. Ed. Grasset
Dans la rue Broca (qui existe bel et
bien à Paris) il se passe de drôles de
choses : une sorcière hante le placard
à balai d’une maison, deux chaussures
s’aiment d’amour tendre, une patate
parle et travaille dans un cirque…
Ces petits contes modernes parus en
1967, aux éditions de la Table ronde,
sont devenus des classiques. Pleins
de malice, d’humour et de philosophie,
ils ont bénéficié de nombreuses
rééditions. La plus intéressante est
celle illustrée par Claude Lapointe,
illustrateur historique de cette œuvre
dont le succès ne s’est jamais démenti.

Les classiques...

Roald, Pierre, Astrid et les autres...

_
Astrid Lindgren (1907-2002)

Ecrivaine suédoise, elle commence
son parcours professionnel en étant
secrétaire et sténographe. Pour
distraire sa fille souffrante, elle lui
raconte des histoires et crée le
personnage de Fifi Brindacier.
Le roman sera publié en 1945.
D’autres œuvres suivront, toutes
aussi remarquables et couronnées
de succès : Ronya, fille de brigand,
les frères Cœur-de-lion, la série
Emil, improprement traduite Zozo la
tornade en français.
Deux prix récompensant une
œuvre de littérature jeunesse ont
été créés à son nom. En 1967, Prix
Astrid Lindgren et à sa mort, Prix
commémoratif Astrid Lindgren, doté
de 550 000 euros.

anti-conformiste et libertaire, qui vit
seule avec son poney et son singe.
Elle n’en fait qu’à sa tête mais Fifi sait
quand il faut défendre les faibles, se
battre contre l’injustice et remettre
en cause l’autorité abusive des
adultes. Reconnaissable à sa bouille
pleine de tâches de rousseur et à ses
deux couettes, elle fait preuve d’une
force incroyable puisqu’elle peut
soulever à deux bras un cheval !!
Dès la parution de ses livres,
l’auteure fut en partie censurée,
Fifi apparaissant trop atypique par
sa liberté de ton, allant à l’encontre
des stéréotypes féminins et étant
trop insolente et irrévérencieuse.
Mais au fil des ans, elle est devenue
un personnage incontournable de
la littérature pour la jeunesse. Un
personnage qui nous fait rire et nous
émeut.
Nous la retrouvons aujourd’hui dans
de nombreuses éditions dont une
intégrale publié en 2015. Elle a fait
l’objet d’adaptations télévisées et de
dessins animés.

_

Fifi Brindacier
ill. I. Vang Nyman. Trad. Alain
Gnaedig. Ed. Hachette Jeunesse
De son vrai nom complet Fifilolotte
Victuaille Cataplasme Tampon
Fille d’Efraïm Brindacier (Pippilotta
Viktualia
Gianni Rodari (1920-1980)
Rullgardina
Krusmynta
Né à Omegna dans le Piémont, il fut
Efraimsdotter
poète, écrivain et journaliste. Mais la
Lœngstrump
littérature de jeunesse est la partie
en suédois),
la plus connue de son œuvre. Très
Fifi est une
engagé au parti communiste italien, il
petite fille de 9
commence à écrire pour la jeunesse
ans, espiègle,
dans le périodique communiste
dégourdie,
« l’Unità ». Puis devient en 1951,

rédacteur de l’hebdomadaire pour la
jeunesse, Il pioniere. C’est à cette
époque qu’il publie ses premiers
livres pour enfants. En 1970, il reçoit
le prestigieux prix Hans Christian
Andersen pour l’ensemble de son
œuvre. En France, ses livres les plus
connus sont Histoires à la courte
paille, Tous les soirs au téléphone,
Jip et le téléviseur, La planète
aux arbres de Noël, Les affaires
de Monsieur le Chat. Certains ont
bénéficié d’une réédition récente aux
éditions suisses La joie de lire.
Nous avons retenu La tarte volante,
roman réédité au Livre de poche
jeunesse en 2002.
Un matin,
dans le ciel de
Rome apparaît
une soucoupe
volante. Tout le
monde pense
que ce sont les
Martiens qui
débarquent.
Mais à y
regarder de
plus près, cet objet volant ressemble
à un gros gâteau. Paolo et Rita,
les enfants du carabinier, mènent
l’enquête.
Beaucoup de subtilités dans ce petit
livre. Une ode à la paix servie par des
situations comiques et inattendues.
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De l'humour, parce que rire
ça fait du bien
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