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Histoires qui ont comme personnage une personne noire ou 

métissée (février 2019) 

1ère de couverture renseignements Résumé de l’éditeur 

 

 
La ruelle 
Céline Comtois et 
Geneviève Després, 
D’eux 
Lecture interactive 
 

 
Comme elle doit attendre son papa 
deux minutes, Élodie explore la 
ruelle.  SEULE. Que s’y cache-t-il? 

 

 
Mon frère et moi 
Yves Nadon et Jean 
Claverie, D’eux, 2018 
 
Lecture interactive 

 
Chaque été, au chalet familial, deux 
frères nagent vers un rocher et l’aîné 
le grimpe et saute. Il est maintenant 
temps que le plus jeune fasse, à son 
tour, le grand saut. 
Dans cette touchante histoire de 
passage à l’âge adulte, un jeune 
frère découvre sa force intérieure, 
son courage et une grande joie, 
grâce aux encouragements de son 
grand frère — et la force de son 
imagination! 
 

 

 
Qu’est-ce qui fait 
courir Mamadi ? 
Étienne Poirier, 
Éditions du soleil de 
minuit, 2013 

 
Est-ce la peur des hommes qui ont 
attaqué son village qui fait courir 
Mamadi? Ou est-ce l'espoir de 
retrouver sa mère? Est-ce plutôt le 
souvenir cruel d'une comptine 
d'enfant dont il a fait l'objet ou le 
rêve de devenir joueur de soccer 
professionnel? On ne sait pas trop 
pourquoi, mais Mamadi court et 
court toujours. Roman envoutant de 
rêve et d'espoir où la vie triomphe, 
Qu'est-ce qui fait courir Mamadi? 
entraine le lecteur à la suite de ce 
jeune garçon rêveur qui, au fil de ses 
rencontres, trouve la force de 
surmonter les épreuves les plus 
difficiles. 

 

http://cybersavoir.csdm.qc.ca/abc/files/2018/07/La_Ruelle.doc
http://cybersavoir.csdm.qc.ca/bibliographies/files/2019/02/LI_Mon_frere_et_moi.doc
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Coton Blues 
Régine Joséphine, 
Bilboquet, 2011  
 
Questionner l'œuvre 

 
Coton est une petite fille qui 
travaille dans une plantation de 
coton. Le jour, elle glane les 
fleurs en silence et la nuit, elle 
rêve à l'écart des feux. 

 

 
Veux-tu lire avec moi 
? 
Lawrence Schimel et 
Thiago Lopes, 
Circonflexe, 2018 

 
Antonio voudrait que sa maman lui 
fasse la lecture, mais elle est trop 
occupée. Le petit garçon descend 
alors dans la rue pour demander aux 
commerçants de lire avec lui. 
Puisque tout le monde travaille, il se 
résout à rejoindre le vieil homme 
aveugle installé sur une chaise. 

 

 

 
Un air de liberté à 
Congo Square 
Carole Boston 
Weatherford et 
Gregory Christie R., 
Piccolia, 2016 
 
(épuisé) 
 

 
Tous les jours à la Nouvelle-Orléans, 
les esclaves doivent obéir à leurs 
maîtres. Tous les jours sauf le 
dimanche, où ils peuvent aller 
chanter et danser à Congo Square, le 
seul endroit où rêver leur est permis. 

 

 
Tukaï l’enfant sorcier 
Frédéric Pillot et 
Ghislaine Roman, 
Milan, 2005 
 
(épuisé) 

 
Le mariage de sa sœur approchant à 
grands pas, Tukaï se voit confier, par 
le sorcier du village, la tâche d’aller 
chercher le miel sauvage qui servira 
à préparer l’hydromel indispensable 
aux festivités. Le courage et la 
sagesse du jeune garçon sont 
rudement mis à l’épreuve alors qu’il 
doit affronter les serpents noirs, les 
éléphants et le lion qui rôdent dans 
la savane… Il n’a pas le droit 
d’échouer.  

 

http://cybersavoir.csdm.qc.ca/abc/coton-blues-3/
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Le pelleteur de 
nuages 
Simon Boulerice et 
Josée Bisaillon, La 
courte échelle, 2018 
 

 
Elliot adore les nuages, mais il 
déteste les taches blanches qui sont 
apparues sur ses mains et 
grandissent un peu plus chaque jour. 
À l’école, ses camarades de classe, 
intrigués, commencent à poser des 
questions. — Pourquoi changes-tu 
de couleur ? Vas-tu devenir tout 
blanc comme Michael Jackson ? 
Elliot a honte de ses mains qui se 
décolorent, mais il est aussi inquiet : 
« Jusqu’où cela ira-t-il ? Si toute ma 
couleur disparaît, est-ce que je vais 
disparaître, moi aussi ? » se 
demande-t-il. Grâce à son 
imagination débordante, celui que 
son père surnomme 
affectueusement « le pelleteur de 
nuages » trouvera enfin un sens et 
une beauté à cette différence… 

 

 

 
Ma famille 3+1=7 
Isha Bottin & Gaspard 
Talmasse, Éditions de 
la Bagnole, 2016 

 
Inspiré d’une histoire vraie, ce livre 
raconte les petites difficultés et les 
grands bonheurs d’une famille 
reconstituée… pas comme les 
autres! On y apprend que le bonheur 
a la tête dure, que l’espoir a toujours 
sa raison d’être, et que trois (deux 
enfants et une maman) plus un 
(nouveau papa) égale parfois sept. Et 
même plus, qui sait? 

 

 

 
Pas de deux 
Delphine Cuveele & 
Dawid, Éditions de la 
gouttière, 2018 

 
Taali, un nouvel élève, arrive dans la 
classe de Luce. En fin d’après-midi, 
lorsque retentit la sonnerie, tous 
deux partent dans la même 
direction, mais pas sur le même 
trottoir. En chemin, ils tombent sur 
une drôle de petite souris. Ni une, ni 
deux, Luce et Taali la suivent et vont 
vivre, ensemble, plein de joyeuses 
péripéties. La petite souris va leur en 
faire voir de toutes les couleurs ! 
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Petit robot 
Ben Hatke, Éditions 
Frimousse, 2017 

 
La vie est bien compliquée à 
l'extérieur de l'usine !Petit Robot a 
tant à apprendre et de nombreux 
dangers à éviter...Heureusement, sa 
nouvelle amie a plus d'un tour dans 
son sac ! 

 

 
Disparais! 
Michaël Escoffier & 
Matthieu Maudet, 
École des loisirs, 2017 

 
Charlotte aime beaucoup ses 
parents, même si ce ne sont pas les 
siens. Car Charlotte vient d’une autre 
planète. De temps en temps, elle 
s’en souvient. Là-bas, elle faisait tout 
ce qu’elle voulait, c’est-à-dire 
n’importe quoi. Quel bonheur ! Ses 
parents terrestres, eux, n’ont rien 
compris et passent leur temps à lui 
donner des ordres absurdes : 
manger, ranger, se laver, faire ses 
devoirs, dormir. Aussi, Charlotte a 
décidé de s’en débarrasser. Mais 
pour ça, il lui faut une boîte de magie 
et une baguette… 

La famille de Charlotte est 
multiraciale: son père est noir et 
sa mère est blanche. 
 

 

 
Probouditi ! 
Chris Van Allsburg, 
L’École des loisirs, 
2006 
 
(épuisé) 

 
Probouditi signifie Réveille-toi en 
croate. C'est une formule magique 
qui permet à Lomax le magicien de 
transformer, pendant quelques 
instants, une dame en poule. Calvin 
a l'idée d'essayer cette formule sur 
sa petite sœur Trudy pour la 
transformer en chien. Il y parvient 
mais ne se souvient plus comment 
inverser le sortilège. Leur mère 
risque de rentrer bientôt. 
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Quelle tête ! 
Robert Munsch et 
Dave Whamond, 
Scholastic, 2016 

 
Ashley adore ses beaux cheveux, 
mais il faut une ÉTERNITÉ pour les 
tresser. Peut-être que sa grand-mère 
pourra l’aider… 

 

 
Terminus 
Christian Robinson & 
Matt De La Peña, Les 
Éditions des 
éléphants, 2016 

 
Lors de leur voyage en bus, Tom et 
sa grand-mère découvrent la beauté 
du monde qui les entoure… 

 

 
Oh ! si j’avais un 
dinosaure 
Gabby Dawnay & Alex 
Barrow, Actes sud 
junior, 2017 

 
Une petite fille ne se contente plus 
de son chat. Elle rêve d’un dinosaure 
qui la porterait à l’école, dormirait 
avec elle à la sieste, ou même ferait, 
pour rire, peur à son papa. Elle 
s’imagine ainsi les tours qu’elle lui 
apprendrait, les sons qu’il ferait, la 
nourriture qu’il mangerait, de même 
que la réaction que ses copains, ses 
professeurs et ses parents auraient 
en le voyant. Elle termine la 
présentation de son compagnon 
idéal en confirmant qu’à son avis, les 
dinosaures sont les meilleurs 
animaux de compagnie. 

 

 

 
La princesse Nina 
Marlise Achterbergh 
et Iris Compiet, Ballon 
Media, 2013 

 
Nina est une princesse intelligente, 
curieuse et un peu sauvage. Un jour, 
le roi et la reine décident qu’il est 
temps de lui chercher un prince. 
Malgré les qualités de certains de ces 
princes, pas un seul n’arrive à lui 
plaire. Le roi et la reine ne savent 
plus que faire. C’est alors qu’arrive 
une princesse et, subitement, la Nina 
devient terriblement timide… Un 
conte moderne et amusant au sujet 
de deux princesses persévérantes et 
follement amoureuses. 
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Le petit Mamadou 
poucet 
Tarek, Morinière, 
Svart, Emmanuel 
Proust Jeunesse, 2008 
(épuisé) 

 
« Le petit Mamadou Poucet est le 
souffre-douleur de sa famille. 
Simplement parce qu’il est différent 
de ses frères… et noir de peau ! En 
détournant le conte original du Petit 
Poucet, les auteurs Tarek et 
Morinière racontent de manière 
ludique et pertinente une histoire 
qui aidera petits et grands à réfléchir 
sur un problème clé de notre société 
: le racisme et l’intolérance. » 

 

 

 
À toi de lire, Sarie ! 
Niki Daly, Gautier-
Languereau, 2003 
(épuisé) 

 
Sarie n’aime pas l’école : chaque fois 
qu’elle doit lire à voix haute, sa 
gorge se serre et ses camarades se 
moquent d’elle. Une seule personne 
la comprend, Mme Helen, elle lui lit 
de merveilleuses histoires pour la 
consoler. Un jour Sarie trouve un 
vieux livre et les deux amies 
commencent à lire ensemble… Un 
livre pour aider les enfants à 
surmonter leur blocage face à la 
lecture. 

 

 

 
Akissi 
Marguerite Abouet & 
Mathieu Sapin, 
d’après l’univers 
graphique de Clément 
Oubrerie, 
Gallimard jeunesse, 
2010 

 
Pauvre Akissi ! Les chats du quartier 
la poursuivent pour lui prendre son 
poisson, son petit singe Boubou 
manque de finir à la casserole avec 
une bonne sauce graine, et elle n’est 
qu’un misérable margouillat aux 
yeux de son grand frère Fofana… 
Mais il en faudrait beaucoup plus 
pour décourager Akissi. Car cette 
petite fille-là est sur vitaminée, une 
aventurière, une championne du 
monde de la bêtise, un piment. 
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Gabriel et Gabriel 
Pauline Alphen, 
Hachette Romans, 
2014 
(épuisé) 

 
Gabriel a onze ans. Gabriel prend 
l’avion pour la première fois. Gabriel 
va au Brésil, passer des vacances 
chez sa marraine. Une fois arrivé, 
Gabriel rencontre Gabriel. Un garçon 
qui porte le même prénom, mais que 
tout différencie de lui : la couleur de 
sa peau, sa vie dans une famille 
modeste, sa familiarité avec les 
animaux et la nature. Cet été sera 
celui de leur rencontre, de leur 
amitié, et de la magie qui en naît… 
pour de vrai ! 

 

 

 
Catfich 
Maurice Pommier, 
Gallimard Jeunesse, 
2011 

 
Quand le petit Nèg’ est arrivé 
dans le domaine, personne ne 
comprenait ce qu’il disait, et il a 
préféré se taire. Finalement, 
quand il a raconté comment il 
avait quitté son île pour atterrir 
là, en Amérique, et s’enfuir du 
bateau, ça a réveillé l’histoire de 
Vieux George, celui qu’on 
appelait Kojo sur la terre 
d’Afrique où il était né. Jonas, le 
tonnelier du domaine, lui, était 
venu d’Angleterre dans les 
bagages de son père, avec sa 
caisse à outils. Dans son atelier, le 
petit Nèg’ allait apprendre à lire 
et à vivre dignement. Il allait aussi 
recevoir un métier… et un 
surnom, son futur nom d’homme 
libre : Catfish. 
 

 

 
Jason et la tortue des 
bois 
Françoise de Luca, 
Soulières Éditeur, 
2011 

 
Dans la maison de Jason, il y avait sa 
maman et lui. […] Et puis, un jour, sa 
maman eut une amie. Elle s’appelait 
Anna. Elle avait la peau blanche, elle 
était jolie. Elle venait souvent à la 
maison et Jason la trouvait gentille. 
Elle avait toujours quelque chose 
pour lui: un livre, un jouet. Une fois, 
elle lui apporta même une tortue en 
peluche que Jason appela Lola. 
 



Liste créée par Julie Marcoux, conseillère pédagogique, CSDM, février 2019. 

1ère de couverture renseignements Résumé de l’éditeur 

 

 
Par ici, la pluie! 
Karen Hesse et Jon 
Muth, Scholastic, 
2016 
 
Lecture interactive 
 
Atelier d'écriture 

 
L'auteure et l'artiste capturent avec 
brio la magnificence d'une averse 
soudaine en une journée de chaleur 
accablante. Bien plus qu'un simple 
récit sur le temps, Par ici, la pluie! 
dépeint la tendresse des relations 
mères-filles, le rythme de la vie 
urbaine et le pouvoir de la nature de 
transformer et de revigorer toutes 
formes de vie. 

 

 

 
Un garçon sachant 
siffler 
Ezra Jack Keats 
Didier Jeunesse, 2012 

 
Peter a un rêve : il aimerait pouvoir 
siffler. Il essaie, mais en vain. Il 
aimerait tant pouvoir siffler son 
chien Willie, et que celui-ci rapplique 
à toute allure ! Mais Peter continue 
de s’entraîner. Une belle histoire où 
la persévérance se trouve 
récompensée… 

 

 

 
Billie du Bayou 
Sévérine Vidal & 
Ronan Badel, L’élan 
vert, 2013 
 
(1 et 2) 

 
Je suis Billie, Billie du bayou. Chez 
nous, on ne rate aucune occasion de 
jouer de la musique. Mais le banjo 
de mon cousin Will s’est cassé quand 
on a tenté de battre notre record de 
vitesse en alliga-surf… Comment le 
remplacer ? L’idée de mama Soro est 
simple : « Vendez tout ! » Avec les 
copains, on a rassemblé tout ce 
qu’on avait de pas pourri, de pas 
trempé, de pas mort, et on a fait le 
tour du bayou. 

 

 

 
Le loup de la 135e  
Rébecca Dautremer & 
Arthur Leboeuf 
Seuil Jeunesse, 2008 

 
Désormais muni d’une canne, un 
habitant de Brooklyn remémore, à 
un vieil ami, un épisode de leur 
jeunesse des années 1950. Un gamin 
tout de rouge vêtu traverse la forêt 
pour retrouver son grand-père. En 
chemin, il rencontre le loup… de la 
35e! Car c’est une forêt de brique et 
de ferraille dans les rues de New 
York, que ce petit va parcourir. Mais 
laissons-le raconter lui-même ce 
souvenir d’enfance… 

 

http://cybersavoir.csdm.qc.ca/abc/files/2018/05/Par_ici_la_pluie.docm
http://cybersavoir.csdm.qc.ca/abc/files/2017/08/3eCycle_Par-ici-la-pluie.pdf
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L’oranger magique 
Marie-Célie Agnant & 
Barroux, Les éditions 
400 coups, 2003 
 
(épuisé) 
 

 
Il y a bien longtemps, vivait une 
petite fille qui faisait la joie de ses 
parents. Hélas! le malheur, on le sait, 
arrive souvent sur la pointe des 
pieds… Et voilà Élise obligée de vivre 
avec une femme qui n’a vraiment 
rien d’une mère. 

 

 
L'oranger magique = 
Ti pye zoranj : conte 
d'Haïti 
Mimi Barthélémy et 
Clémentine 
Barthélémy, Kanjil, 
2015 
 

 
L'histoire contée et chantée d'une 
petite fille désespérée par la mort 
subite de sa mère, qui pleure encore 
plus quand son père se remarie 
soudainement avec une méchante 
femme. Heureusement, ses larmes 
sont magiques et quand elle chante, 
un oranger pousse et grandit pour la 
délivrer. ©Electre 2019 
 

 

 
Comme un million de 
papillons noirs 
Laura Nsafou et 
Barbara Brun, 
CAMBOURAKIS 
2018 
  

 
À l'école, ses camarades se moquent 
souvent des cheveux crépus de la 
petite Adé, qu'ils comparent à des 
papillons noirs. En interrogeant sa 
mère et ses tantes, elle découvre la 
beauté de sa chevelure. 

 

 
Trop de chats! (1) 
Lisa Ann Scott,  
Série: La fée des 
souhaits, ÉDITIONS 
SCHOLASTIC, 2018 
 
Quelle chasse au 
trésor (2) et Super 
populaire (3) 
 

 
Quand Béatrice sauve une fée des 
griffes d'un chat, cette dernière lui 
accorde sept souhaits! Béatrice sait 
exactement ce qu'elle désire et n'en 
peut plus d'attendre que la fée 
réalise ses vœux. Mais, comme tout 
le monde le sait, il vaut mieux se 
méfier de ce que l'on souhaite... 

 

Mon hamster à 
roulettes  
Rémi Courgeon, 
Bayard Jeunesse, 
2019 

 
Pour son anniversaire, Tom a reçu le 
plus beau cadeau du monde : un 
hamster, Tilbur. Très vite, le petit 
garçon comprend que son ami 
s'ennuie. Alors, il lui fabrique une 
super cage à roulettes. Mais un jour, 
Tilbur disparaît... 
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Les auditions (1) 
Geneviève Guilbault, 
Série: Billie Jazz, 
BOOMERANG 
ÉDITEUR JEUNESSE, 
2016 
 
Série 1 à 5 

 
Billie Jazz est une jeune fille de dix 
ans joyeuse et dynamique. Elle est 
aussi une grande passionnée de 
danse, tout comme sa meilleure 
amie, Eva. En plus de faire partie 
d'une troupe, les deux jeunes filles 
passent la majorité de leur temps à 
fabriquer des costumes et inventer 
des chorégraphies. Dans leurs têtes, 
elles sont des danseuses étoiles et 
présentent des spectacles partout à 
travers le monde! Lorsqu'elles 
apprennent qu'un programme de 
perfectionnement en danse verra le 
jour à leur école, elles sont plus 
excitées que jamais. Elles seront 
choisies, c'est certain!  

 

 

 
Je marche avec 
Vanessa  
Kerascoët, PASTÈQUE, 
2019 

 
Inspiré par des événements réels, Je 
marche avec Vanessa raconte le 
sentiment d'impuissance et de 
colère qui se manifestent suite à 
l'intimidation d'un camarade de 
classe et montre comment un seul 
acte de gentillesse peut amener 
toute une communauté à s'entre-
aider. Avec des thèmes 
d'acceptation et de gentillesse, cette 
histoire de bien-être intemporel et 
profond résonnera avec les lecteurs, 
jeunes et moins jeunes. 
 

 

 
Khadim, le petit lord  
Gwladys Constant 
Oskar éditeur, 2019 

 
Arrivés du Sénégal, Khadim et 
Koumba, sa mère, vivent dans un 
centre d'accueil. Pour s'évader de ce 
quotidien difficile, le petit garçon, 
passionné de poésie, se récite des 
vers de Prévert. Mais un jour, 
Edwige, une militante pour les sans-
papiers, leur annonce une grande 
nouvelle : une place s'est libérée 
chez la comtesse. 
Khadim ne se doute pas encore que 
sa rencontre avec cette vieille dame 
pleine de sagesse va bouleverser sa 
vie... 
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Isadora et le rêve 
africain  
Alexandre Gimbel 
La Poule qui pond, 
2019 

 
Un voyage poétique à travers les 
rêves, l'Afrique, l'amitié et la 
solidarité. La lecture du conte est 
accompagnée de chansons. 

 

 
Massamba  
Béatrice Fontanel 
Alexandra Huard, 
Gallimard-Jeunesse, 
2019 

 
Arrivé à Paris au terme d'un voyage 
éprouvant, Massamba doit 
s'improviser marchand de souvenirs 
pour touristes. Quand il découvre, en 
vrai, la tour Eiffel dont il a tant 
entendu parler... quel choc ! Devant 
lui elle s'élance, phénoménale, telle 
une fusée d'acier qui transperce les 
nuages. Vendre des tours Eiffel 
miniatures sous la grande : au début, 
il trouve ça trop fort. Mais il doit 
rester aux aguets... 
Un album magnifique et sensible qui 
nous permet d'être au plus près de 
celles et ceux qui doivent prendre les 
routes de l'exil. Amnesty 
International 

 

 

 
Les pointes noires  
Sophie Noël, Magnard 
jeunesse, 2019 

 
Eve grandit dans un orphelinat du 
Mali. Son rêve : devenir un jour 
danseuse étoile. Adoptée à l'âge de 
six ans, elle part vivre en France. 
Sous le regard aimant de ses parents, 
elle suit une formation solide, 
épaulée par sa professeure qui 
l'encourage à se présenter à l'école 
de danse de l'Opéra de Paris. 
Jusqu'au jour où une remarque 
blessante vient tout faire basculer.  
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Rose et le jardin 
magique (1) 
Cari Meister, Série: La 
vallée des fées, 
ÉDITIONS 
SCHOLASTIC, 2019 

 
Rose, Luna et May découvrent que le 
jardin magique de la vallée des fées a 
perdu sa splendeur! Les fées font 
tout leur possible pour que le jardin 
brille de nouveau, mais rien ne 
fonctionne. Soudain, un petit 
chevreuil perdu surgit de nulle part... 
Le seul moyen de l'aider à retrouver 
son chemin est de lui donner un 
trèfle magique à manger. C'est alors 
que Rose a une idée de génie! Sera-t-
elle en mesure de résoudre la 
situation et de prouver qu'elle 
mérite enfin ses grandes ailes? 

 

 

 
La Valentine trop 
petite  
Brandi Dougherty, 
ÉDITIONS 
SCHOLASTIC, 2019 

 
Célébrez la Saint-Valentin tout en 
douceur grâce à cet album touchant 
qui souligne l'importance de la 
famille, de la nourriture et de 
l'amour! Emma a beau être la plus 
petite de la famille Valentine, elle 
sait qu'elle peut contribuer aux 
préparatifs en vue de la Saint-
Valentin. Toutefois, malgré tous ses 
efforts, Emma a beaucoup de 
difficulté à accomplir les tâches qui 
lui sont confiées par les membres 
plus âgés de son entourage. Sera-t-
elle en mesure de les aider ou est-
elle tout simplement... trop petite? 

 

 

 
La famille 
Labougeotte  
Pierrette Dubé, 
DOMINIQUE ET 
COMPAGNIE, 2015 

 
Les parents Labougeotte ont 
toujours voyagé. Maintenant qu’ils 
ont des triplés, ils ont décidé de 
s’installer. Encore faut-il trouver 
logement à leur pied ! 

 

 
La famille Méli-Mélo  
Pierrette Dubé 
DOMINIQUE ET 
COMPAGNIE, 2018 
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Mystère au dojo de 
maître Saburo (1) 
Marine Carteron, 
Série: Le club des 
apprentis samouraïs, 
Bayard Jeunesse, 
2018 
 
Combats au temple 
Shaolin (2) 
Plongeon dans la mer 
du Japon (3) 
 

 
Sakura la kendoka, Léon le judoka et 
Logan le karatéka sont invités par le 
célèbre maître Saburo à un stage 
d'arts martiaux dans son dojo. Ils 
découvrent par hasard, dans une 
ancienne boîte en laque noire, un 
mystérieux origami en forme 
d'étoile, et trois anneaux magiques. 
Ces derniers ont appartenu à Hiro, 
Eiko et Ako Minamoto, des guerriers 
samouraïs chargés de veiller sur un 
trésor. En les enfilant, les trois 
enfants se retrouvent projetés au 
Japon au XVIe siècle... 

 

 

 
La forêt qui chuchote 
(1) 
Marie-Hélène Delval, 
Série: Les traqueurs 
de cauchemars, 
Bayard Jeunesse, 
2018 
 
L'œil de la bête (2) 
Le jardin abandonné 
(3) 
 

 
Matthieu, Inès, Margot et Jules 
forment une super bande de 
copains. Alors quand Matthieu leur 
raconte qu'il n'en peut plus d'être 
réveillé toutes les nuits par les 
cauchemars de son petit frère ils 
n’hésitent pas : tous ensemble, ils 
vont tenter d’entrer dans le monde 
parallèle des mauvais rêves. 
Quelques jours plus tard, au cœur de 
la nuit, les quatre jeunes aventuriers 
trouvent le passage qui mène dans 
une inquiétante forêt imaginaire... 

 

 

 
Le retour de 
l'ambulocète (1) 
Jean-Baptiste de 
Panafieu, Série: Alexis 
et Zoé, Gulf Stream, 
2018 
 
Drôles d'oiseaux (2) 

Alexis est incollable sur la biologie et 
Zoé est passionnée de technologie. 
Entre deux sessions de surf, les deux 
amis unissent leurs connaissances 
pour résoudre les nombreux 
mystères qui touchent leur ville.  
1 Le Retour de l'ambulocète 
Une mystérieuse créature marine a 
laissé d'étonnantes traces de dents 
sur la planche de surf d'Alexis. Tandis 
qu'il tente d'identifier l'animal avec 
l'aide de Zoé, certains membres du 
club de surf malintentionnés 
préparent une expédition pour le 
capturer afin de le vendre au plus 
offrant.  
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Pris au jeu  
Bernard Friot, Rageot, 
2018 

 
Mauvais jour pour Victor : son 
horrible tante Michèle veut 
l'affronter dans un jeu étrange, un 
jeu de l'oie aussi grand que 
l'appartement. Un jeu dangereux... 
 
Qui parviendra sain et sauf à la case 
63 ? 

 

 

 
J comme joie  
Jennifer Couëlle, 
Série: Les sentiments 
de A à Z, DOMINIQUE 
ET COMPAGNIE, 2018 

 
J'ai un endroit préféré 
Où l'herbe est haute et sent le sucré 
Quand j'y pose les pieds, je vois loin 
devant et me sens grand 
Le ciel et la terre se touchent 
Ça me met du bonheur dans la 
bouche 
Alors je cours sans m'arrêter 
Je ris sans penser 
J'ouvre les mains et je touche le vent 
Et le vent me le rend 
Il entre dans mes narines et me 
chatouille le nez 
Ça me fait chanter 
Puis quand mes jambes deviennent 
fatiguées de liberté 
Je me laisse tomber parmi les fleurs 
du pré 
Une courte histoire-poésie qui 
évoque l'émotion de la joie pour les 
enfants en âge d'apprendre à lire. 
 

 

 
Quels drôles d'yeux!  
Sandra Markle, 
ÉDITIONS 
SCHOLASTIC, 2018 

 
Imaginez qu'un beau matin vous 
vous réveillez avec des yeux qui ne 
sont pas les vôtres! Que ce soit des 
yeux de caméléon pouvant regarder 
dans toutes les directions ou des 
yeux de calmar qui brillent dans le 
noir, découvrez ce qu'il adviendrait si 
vous vous retrouviez soudainement 
avec des yeux d'animaux. Vous 
apprendrez également pourquoi vos 
yeux sont probablement ceux qui 
vous conviennent le mieux! 
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Moi, je m’aime ! 
Karen Beaumont et 
David Catrow, 
Scholastic, 2006 

 
Peu importe où elle va, ce que les 
autres pensent d’elle ou de quoi elle 
a l’air, cette fillette s’aime parce que, 
comme elle le dit, « Je suis moi! » 

 

 
Je suis Marilou Melon 
Patty Lovell et David 
Catrow, Scholastic, 
2015 
(épuisé) 

 
Marilou Melon est petite et 
maladroite. Elle a des dents de lapin, 
et sa voix ressemble au cri « d’un 
crapaud étouffé par un boa ». Mais 
elle ne s’en fait pas. Sa grand-mère a 
entièrement confiance en elle et ne 
cesse de lui répéter de s’accepter 
telle qu’elle est. Lorsque Marilou 
Melon déménage dans une nouvelle 
ville, loin de sa grand-mère adorée, 
son estime de soi est mise à 
l’épreuve. Pendant la première 
semaine d’école, un élève se moque 
d’elle parce qu’elle n’est pas comme 
les autres. Marilou se souviendrat- 
elle des conseils de sa grand-mère? 
 

 

 
Amuse-toi Marilou 
Melon  
Patty Lovell, 
Scholastic, 2016 

 
La grand-maman de Marilou Melon 
lui a appris à toujours être fière 
d'elle-même peu importe la 
situation. Elle lui a aussi raconté 
qu'elle n'avait pas de jouets achetés 
au magasin lorsqu'elle était gamine 
mais qu'elle s'amusait tout autant en 
fabriquant des poupées avec des 
brindilles et des fleurs et en se 
laissant porter par son imagination. 
C'est maintenant au tour de Marilou 
de faire comme sa grand-maman et 
de laisser libre cours à son 
imagination. 
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Derrière les yeux de 
Billy  
Vincent Bolduc, 
ÉDITIONS DENT-DE-
LION, 2018 

 
Billy a peur de tout perdre, alors elle 
perd tout. C'est plus fort qu'elle. Elle 
se dit que le jour où elle perdra 
quelque chose qu'elle aime plus que 
tout au monde, elle sera bien 
préparée. Mais, malgré son 
entraînement intensif pour 
s'endurcir contre le pire, le jour où 
son papi a fermé ses yeux pour 
toujours, Billy n'était pas prête. 

 

 

 
L'hermine de Léonard 
de Vinci  
Zaü et Salomé 
Morilleau, Édition du 
Sékoya, 2018 

 
Un écolier doit faire un devoir sur 
Léonard de Vinci. Une hermine, 
provenant du tableau La dame à 
l'hermine, réalisé par le peintre à la 
fin du XVe siècle, lui présente cette 
œuvre puis la vie du grand 
humaniste de la Renaissance. 
L'animal et le jeune garçon discutent 
amicalement et partagent leur 
admiration pour ce génie de la 
peinture. 

 

 

 
Rhizome  
Nadia Coste, Seuil 
Jeunesse, 2018 

 
2081. 
Après une catastrophe écologique 
sans précédent, la planète survit 
grâce aux Plantes, végétaux importés 
d'une des lunes de Jupiter, qui 
purifient l'air et l'eau. 
Mais leur prolifération inquiète la 
communauté scientifique et le 
gouvernement envisage des mesures 
drastiques pour contrôler leur 
développement... 
Jaro, un jeune botaniste qui étudie 
ces végétaux extraordinaires, 
développe une étrange maladie et 
croit entendre une voix à l'intérieur 
de lui... Une voix qui réclame son 
aide. 
Et si les Plantes avaient besoin d'un 
ambassadeur pour parler en leur 
nom ? 
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Yakouba 
Thierry Dedieu, Seuil, 
2007 
 
Entretien de lecture 
3e cycle 
 
Questionner les 
œuvres 3e cycle 

 
Au cœur de l'Afrique, pour Yakouba, 
c'est un jour sacré : il est en âge de 
devenir guerrier. Pour prouver son 
courage, il doit affronter seul le lion, 
mais lorsqu'il croise son regard, 
Yakouba peut lire l'épuisement : le 
lion est blessé. Soit Yakouba le tue et 
passe pour un grand chasseur, soit il 
le laisse vivre et sera banni par ses 
pairs. 
L'initiation d'un jeune garçon qui ne 
deviendra jamais guerrier car il a 
épargné la vie du lion qu'il devait 
tuer. 
 

 

 
Kibwé 
Thierry Dedieu, Seuil, 
2007 
 
Document 

 
Depuis qu’il a été épargné par 
Yakouba, Kibwé le lion a décidé de 
ne plus jamais attaquer le bétail des 
hommes. Or aujourd’hui il va être 
obligé de revenir sur ses positions. 
Une famine sans précédent sévit, le 
clan meurt de faim. Kibwé, pressé 
par la meute, se rend au village pour 
réclamer un buffle. Il se retrouve 
face à face avec le gardien du 
troupeau, cet homme à qui il doit 
tant aujourd’hui. Il reconnaît aussitôt 
celui qu’il lui a permis de rester en 
vie. Ils se font face, chacun étant 
dans l’obligation de défendre son 
clan et son rang. Ils savent qu’ils vont 
devoir se battre à mort… 
Que faire ? Prendre le risque de 
mourir… ou de tuer ? Mais comment 
continuer à vivre sans compromettre 
son ami ? 
 

 

 
Yakoubwé 
Thierry Dedieu, Seuil, 
2012 
 
Document 

 
Le 3e et dernier volet des aventures 
de Yakouba et Kibwé ! 
 
Dans la continuité des 2 premiers 
titres, de magnifiques peintures sur 
toiles, monochromes, pour conter 
une histoire forte, celle d'une 
indéfectible amitié entre un homme 
et un lion, au-delà des clans, au-delà 
de la mort. 
 

http://cybersavoir.csdm.qc.ca/abc/files/2018/01/3eCycle_Entrevue-de-lecture-Yakouba-grille.pdf
http://cybersavoir.csdm.qc.ca/abc/files/2018/01/3eCycle_Entrevue-de-lecture-Yakouba-grille.pdf
http://cybersavoir.csdm.qc.ca/abc/files/2018/01/3eCycle_Questionner_Yakouba.pdf
http://cybersavoir.csdm.qc.ca/abc/files/2018/01/3eCycle_Questionner_Yakouba.pdf
http://cybersavoir.csdm.qc.ca/abc/files/2018/06/Kibwé.doc
http://cybersavoir.csdm.qc.ca/abc/files/2018/06/Yakoubwé.doc
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Saga Yakouba Coffret 
Thierry Dedieu, Seuil, 
2018 

 
C'est un jour très important pour 
Yakouba. Pour devenir un guerrier, il 
doit affronter seul le lion. Mais 
l'animal est blessé. Yakouba a le 
choix, soit il le tue et passe pour un 
grand chasseur, soit il le laisse vivre 
et est déshonoré. 

 

 

 
Le Voyage de Yao 
Véronique Tadjo, 
Seuil, 2019 

 
Dans son village du nord du Sénégal, 
Yao, grâce à ses lectures, rêve de 
voyages et d'aventures. 
Quand il apprend que Seydou Tall, 
son auteur préféré, sera bientôt à 
Dakar, il part à sa rencontre. 
Et Seydou, ne pouvant laisser seul un 
enfant si loin de chez lui, décide de le 
raccompagner. 
Commence alors un formidable 
périple où l'adulte et l'enfant 
apprennent à se connaître, chacun 
faisant découvrir à l'autre les secrets 
de son monde. Un voyage dont 
naîtra une profonde amitié… et une 
vocation d'écrivain. 
 

 

 
Ma Sœur-Étoile 
Alain Mabanckou et 
Judith Gueyfier, Seuil, 
2010 

 
« J’avais dix ans en ce temps-là. 
Pendant la saison sèche, je quittais 
en douce mon lit, j’ouvrais la porte 
de notre maison et je sortais dans la 
cour. (...) J’attendais parfois une 
demi-heure. Soudain, il y avait une 
étoile, une toute petite étoile qui 
brillait plus que les autres. Je 
l’observais avec attention. Je la 
voyais alors se déplacer, s’isoler, me 
sourire, avant de disparaître un 
moment entre deux nuages et de 
réapparaître. (...) Je lui avait donné 
un petit nom, un joli petit nom : Ma 
Sœur-Etoile... » 
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Voyage au Sénégal 
Anne-Laure 
Witschger, Seuil, 2001 

 
Bienvenue au Sénégal pays du taxi 
brousse, de la pêche, des boubous 
colorés, des marchés, des épices, du 
rythme. Bienvenue au pays de la 
bonne humeur et de l'hospitalité. 
Corinne part à la découverte du 
Sénégal où elle rencontre Marie avec 
qui elle devient vite amie. Ensemble, 
elles visitent le pays. La ville, avec sa 
multitude de couleurs, de petits 
boulots, son animation, ses murs 
recouverts de publicités peintes.  
Marie raconte aussi les métiers. Le 
tailleur, ce "magicien du boubou". Le 
coiffeur, qui ajoute des nattes et 
transforme les têtes en paysages. 
Marie montre aussi à Corinne les 
marchés.  
 

 

 
La Sorcière de la cité 
Karine Bride, Seuil, 
2016 

 
Dans le quartier, tout le monde 
connaît Leïla la sorcière et quand on 
a un problème, petit ou gros, c'est à 
elle qu'on s'adresse. Contre un 
couscous ou quelques euros, Leïla 
vous concocte une potion qui vous 
permettra, au moins, de garder la 
tête hors de l'eau.  
Pourtant, Leïla n'est pas tout à fait 
heureuse ; elle se sent seule. Elle 
voudrait bien trouver l'amour, mais 
qui voudrait d'une pauvre sorcière 
de banlieue ? 
Alors que la jeune femme commence 
à désespérer, elle se décide à passer 
une annonce dans un journal. Et 
puis, soudain, on lui confie une 
mission de la plus haute importance 
: retrouver le petit Mourad, disparu 
sans laisser de trace. Et un bel 
inconnu se propose de 
l'accompagner. 
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L'Amour en cage 
Maryvonne Rippert, 
Seuil, 2008 

 
Paul a 11 ans et vit à la campagne. 
Dès qu’il rentre de l’école, il va courir 
dans ses collines qu’il aime tant. Un 
jour, il découvre une petite pie 
blessée qu’il décide de soigner et 
d’adopter. Mais comment faire pour 
qu’elle reste toujours avec lui ? C’est 
comme sa jolie amoureuse, Aïssatou. 
Voilà qu’elle doit déménager ! Paul 
sera-t-il capable de rendre sa liberté 
à sa pie ? D’accepter le départ de 
son amie ? 

 

 

 
Aninatou 
Clothilde Bernos, 
Seuil, 2008 

 
Mettre une jupe les jours d’école, ne 
pas grignoter entre les repas, ne pas 
faire de bruit… Nine ne supporte plus 
ces règles idiotes et entre en 
rébellion. Sa mère est tout occupée 
du bébé à naître. Son père parcourt 
le monde. Nine se sent abandonnée. 
Alors, en secret, elle crée son propre 
univers et s’invente des histoires. 
Mais ce qu’elle préfère par-dessus 
tout, c’est rejoindre son ami Aliou de 
Casamance et l’écouter raconter 
l’Afrique. Avec lui, Nine devient 
Aninatou ; elle peut enfin exister et 
oublier ce bébé à venir qui lui vole 
tout, surtout sa Maman… 

 

 

 
Tiens-toi droite  
Rémi Courgeon, Milan 
jeunesse, 2018 

 
À Djougou, Adjoa entend sans cesse 
qu'elle doit se tenir droite alors 
qu'elle porte de lourds paquets sur la 
tête. Un jour, le fardeau est 
tellement lourd qu'elle le pose et y 
découvre un revolver chargé. En 
décidant de transformer le colis, elle 
va en même temps prendre sa vie en 
main. Une évocation de la vie des 
femmes africaines. 
 

 

 
Paratou, un parapluie 
en brousse  
Marion Traoré, 
Cépages, 2018 

 
Un beau jour, dans un village de la 
brousse africaine, Sékou, le fils du 
chef, revient du marché avec un 
drôle de trésor : un parapluie ! 
Mais à quoi peut-il bien servir ? 
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Mon ami  
Astrid Desbordes et 
Pauline Martin, Albin 
Michel jeunesse, 2018 

 
Aujourd'hui, à l'école, il y a un 
nouveau. Il s'appelle Sam. Le 
problème avec lui, ce n'est pas qu'il 
est nouveau, c'est qu'il est différent. 

 

 
Zékéyé à l'école  
Nathalie Dieterlé, 
Hachette Enfants, 
2018 
 
Et les autres Zékéyé 

 
Aller à l'école tout seul, quelle 
aventure pour Zékéyé ! Mamie 
Bambou a dit : « Ne quitte pas la 
route et ne parle à personne ! » 
 
Zékéyé va pourtant faire de 
curieuses rencontres... 

 

 
Le colosse des neiges 
de Campbellton  
Denis Boucher et Paul 
Roux, Série : Une 
aventure des trois 
mousquetaires, 
Bouton d’or d’Acadie, 
2015 
 
Et les 3 autres 

 
Des hurlements lugubres résonnent 
dans l’air glacé de la Restigouche, où 
se trouvent les Trois Mousquetaires 
en semaine de relâche... C’est le 
traditionnel congé scolaire du mois 
de mars, et les Trois Mousque- taires 
en profitent pour aller skier au mont 
Sugarloaf de Campbellton. Mais à 
peine arrivés, les jeunes détectives 
sont témoins d’événements insolites. 
Ces étranges marques de griffes 
profondément gravés sur la luxueuse 
voiture de M. Zuccanni, par 
exemple... Et ces gens qui parlent à 
voix basse d’une bête inconnue 
rôdant dans la montagne... 
 

 

 
Cassandra prend son 
envol  
Isabelle Bottier et 
Hélène Canac, Jungle, 
2017 
 
Et la suite 

 
Grâce à la pratique de la 
communication intuitive, Cassandra 
peut ressentir les émotions des 
animaux. Et en retour, ces derniers 
l'aident à comprendre les siennes. 
Cassandra a 14 ans. Sa meilleure 
amie s'apprête à déménager pour 
l'Angleterre. Sa mère la délaisse un 
peu depuis qu'elle fréquente Bruno. 
Et ce dernier a la mauvaise idée 
d'avoir une fille qui n'apprécie pas 
du tout Cassandra...  
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Le collège selon 
Olivia, demi-princesse  
Meg Cabot, Le livre de 
poche jeunesse, 2018 

 
Olivia apprend un beau jour qu'elle 
est une princesse. Et pas n'importe 
laquelle ! Elle est la demi-sœur de la 
célèbre princesse Mia de Genovia ! 
Très vite, Olivia devient une vraie 
star avec une vie de rêve : New York, 
le grand luxe, le shopping, les 
montagnes de cookies, les 
limousines... Mais Olivia va aussi 
comprendre que la vie d'une 
princesse n'est pas tous les jours un 
conte de fées ! 
 

 

 
La sieste de Moussa  
Madeleine Brunelet et 
Zemanel, Père Castor-
Flamarion, 2018 

 
Pour chasser la souris qui l'empêche 
de dormir, le petit Moussa appelle 
son chat mais ce dernier est trop 
occupé à ronronner et à griffer. Il 
appelle son chien pour faire fuir le 
chat, mais le chien est si bruyant 
qu'il fait appel à un lion. Quand 
Moussa se retrouve avec un 
éléphant à ses côtés, il n'a plus qu'à 
appeler à la souris pour le faire fuir. 
Conte-randonnée sur le sommeil et 
le bruit. 
 

 

 
L'oiseau de pluie  
Kersti Chaplet et 
Monique Bermond, 
Père Castor- 
Flamarion, 2018 
 

 
Banioum, le petit Africain, pense 
qu'en capturant l'oiseau de pluie, il 
pourra offrir à tous de bonnes 
récoltes. Mais il comprend bien vite 
que ce n'est pas en emprisonnant 
l'oiseau qu'il maîtrisera la nature. 

 

 
Bébé est bien caché  
Atinuke et Angela 
Brooksbank, Édition 
des éléphants, 2018 

 
Bien caché dans son panier, Bébé est 
ballotté. 
 
Sur la route bosselée, qui va-t-il 
rencontrer ? 
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Swing café  
Carl Norac et 
Rébecca Dautremer, 
Didier jeunesse, 2018 

 
Le livre-CD, une porte ouverte sur 
l'imaginaire 
 
Zazou, petite cigale brésilienne, 
passe ses jours et ses nuits à chanter 
sur la plage en rêvant d'Amérique. 
Jusqu'au jour où elle décide de se 
lancer et embarque pour New York. 
Elle y découvre Chinatown, la foule, 
les couleurs, les rires mais aussi la 
misère et puis finalement, guidée par 
son ami Buster...le Swing Café ! 
 

 

 
Une île pour Vanille  
Sophie Rigal-Goulard, 
Rageot, 2018 

 
Ma terre, c'est la Nouvelle-
Calédonie, une île du Pacifique. Je 
porte un prénom sucré, Vanille, et 
j'aime vivre au bord de l'océan. Alors 
partir à Paris, comme le souhaitent 
mes parents ? Jamais ! 
 

 

 
Jamais sans mon sac 
à main  
Belle DeMont et Sonja 
Wimmer, Scholastic, 
2018 

 
Charlie adore le sac à main rouge 
que sa grand-mère lui a donné. Un 
jour, il décide de le porter à l'école. 
D'abord son père, ensuite ses amis, 
et même le brigadier scolaire le 
questionnent sur cet « étrange » 
choix. Après tout, les garçons ne 
portent pas de sac à main... Mais 
Charlie ne se décourage pas, et peu à 
peu, sa détermination commence à 
affecter les gens autour de lui de 
façon positive. Grâce à lui, tout le 
monde réalise qu'il n'est pas 
toujours nécessaire de se conformer 
aux normes sociales : l'important, 
c'est d'être soi-même! Avec un 
humour brillant et des illustrations 
vibrantes, cet album divertira 
certainement les jeunes lecteurs. Il 
peut également aider à initier une 
discussion à propos des rôles liés aux 
genres. 
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Biaka, sauvée !  
Zaü et Adrienne 
Yabouza, l’Élan vert, 
2018 

 
Avant, il faisait nuit, j'étais dans le 
ventre de ma maman. 
Et puis je suis née ! On m'a donné un 
joli nom : Biaka. J'ai appris à 
marcher. J'ai grandi, je suis allée à 
l'école... 
Mais, un jour, à cause des uns ou des 
autres, ce fut la guerre. 
 

 

 
Les inventions de 
Malia  
Pip Jones et Sara 
Ogilvie, Scholastic, 
2018 

 
Malia adore mettre au point des 
inventions, mais celles-ci ne 
semblent jamais fonctionner au 
moment voulu... Et cela l'ÉNERVE au 
plus haut point! Quand elle tombe 
sur un corbeau ayant une aile 
cassée, elle décide de lui venir en 
aide. Mais sera-t-elle en mesure de 
mettre sa frustration de côté pour 
que son nouvel ami puisse voler de 
nouveau? 
 

 

 
Brady Brady et la 
patinoire de Freddie  
Mary Shaw et Chuck 
Temple Scholastic, 
2018 

 
Brady était si fier d'inviter ses amis à 
jouer sur sa magnifique patinoire... À 
sa grande déception, les Ricochons 
préfèrent l'immense patinoire de 
Freddie! L'amitié des joueurs est 
mise à rude épreuve : sauront-ils 
trouver un terrain d'entente? 

 

 
Reviens sur terre 
Esther !  
Josée Bisaillon, GUY 
SAINT-JEAN ÉDITEUR, 
2018 

 
Reviens sur Terre Esther ! Les 
planètes et leurs satellites, les étoiles 
et leurs galaxies, les astéroïdes, les 
trous noirs, les comètes... La vie 
extraterrestre, peut-être ? L'univers 
est si vaste et si plein de fascinants 
mystères qui ne demandent qu'à 
être explorés. Pourquoi s'attarder 
sur Terre ? " Reviens sur Terre Esther 
! ", lui rappellent sans cesse ses 
parents ! Mais Esther, elle, est bien 
décidée à partir à la conquête de 
l'espace. Puisqu'on lui répète qu'elle 
est dans la lune, aussi bien aller la 
visiter. Mais pour cela, il lui faut 
d'abord construire son vaisseau 
spatial...  
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Pain doré  
Kari-Lynn Winters et 
françois Teasdale, De 
l’Isatis, 2018 

 
Fanny, moitié jamaïcaine, moitié 
canadienne, déteste le surnom qu'on 
lui a donné à l'école, « Pain-Doré ». 
Elle est donc épouvantée quand elle 
entend un camarade de classe le lui 
crier alors qu'elle se promène avec 
sa grand-mère. Pire encore, Nan-ma, 
qui est aveugle, veut connaitre 
l'origine de ce nom. Comment Fanny 
peut-elle décrire la couleur de sa 
peau à quelqu'un qui ne l'a jamais 
vue ? 
L'histoire d'une enfant qui s'affirme 
dans l'adversité et qui prend 
fièrement pleine possession de son 
surnom. 
 

 

 
Le grand voyage de 
Figgy  
Janu Tamsin, Bayard 
Jeunesse, 2018 

 
Figgy 9 ans, vit au Ghana avec sa 
grand-mère adoptive Ama et sa 
meilleure amie Kwamé, une chèvre. 
Quand sa chère Ama tombe malade, 
Figgy décide de partir en Amérique, 
là où on trouve les meilleurs 
médicaments. 
Quelques sous et provisions en 
poche, la petite fille quitte le village 
en tro-tro, accompagnée de Kwamé. 
Elle fait très vite la connaissance de 
Julius, un garçon débrouillard au 
grand cœur qui s'est enfui de chez 
lui. Les deux enfants se lancent alors 
dans un incroyable périple à travers 
le Ghana... 
 

 

 
Moi, Dieu Merci qui 
vit ici 
Thierry Lenain et 
Olivier Balez, Albin 
Michel, 2008 

 
Je m'appelle Dieu Merci et je n'ai pas 
toujours été ici. Je suis né là-bas, 
dans ce pays que je n'oublie pas. 
Mais un jour j'ai fui, et aujourd'hui je 
suis ici en vie, Dieu Merci. L'histoire 
de Dieu Merci qui a fui son pays, 
l'Angola, pour la France. Les douleurs 
de l'exil et l'espoir sont évoqués avec 
des mots et des images vraies et 
pudiques. Un album poétique et 
politique, sur le droit pour chacun de 
vivre en paix, ici ou ailleurs. 
 

 


