
 
 

 
 

LE CIEL D’HOMÈRE  
D’Agnes de Lestrade. 

Couverture  Julieta Canepa,  
Editions Bulles de savon / 2015 

ISBN 9791090597341 - CHF 11,50 
Anouck, 9 ans, se lie d’amitié à l’arrêt 

de bus avec Homère, un vieux monsieur 
fantasque qui habite, dans son 

quartier, une maison qui n’a plus de 
toit. Elle saura peu à peu rendre ce 

drôle de bonhomme touchant pour son 
entourage. Quant à Homère, il pourra 

grâce à Anouck retrouver un tas de 
bonnes raisons de vivre. 

ALLÔ PAPI ICI LA TERRE  
De Cécile Alix 
Couverture Marc Majewski.  
Editions Magnard Jeunesse / 2016 
ISBN 9782210962392 - CHF 15,40 
Avant on l’appelait Youn l’oiseau-
clown, parce qu’il passait son temps à 
faire rigoler tout le monde. Mais depuis 
que son grand-père est mort, un grand 
voile gris a recouvert sa vie. Alors il 
décide d’écrire des lettres à son papi. Il 
aimerait bien recevoir un signe en 
retour. Pas question pour Youn de 
renoncer à chercher des réponses à ses 
questions. 

LE VIEUX SUR LA FALAISE 
De Nathalie Le Gendre  
Couverture Yann Tisseron 
Editions Oskar / 2016 
ISBN 979102140298 - CHF 15,50 
Alors qu’il pensait pouvoir profiter pleinement 
des vacances, Antoine, 14 ans, est obligé de 
s’occuper de Malou, sa petite sœur de 8 ans qui 
est sourde. Un matin, Malou se retrouve coincée 
par la marée haute dans une crique. Par chance, 
Yvan Kermarrec, un vieillard solitaire, parvient à 
la sauver. Le lendemain, Malou disparaît. 

MERCREDI GENTIL 
De Jérome Lambert 
Couverture Soledad Bravi 
Editions école des loisirs 
ISBN 9782211212731 - CHF 12,70 
Autant le dire tout de suite, ça n’a pas été 
chose facile car je ne savais pas du tout 
comment attaquer le problème. Je n’étais 
pas sûr qu’on puisse apprendre la 
sympathie et la gentillesse, mais je devais 
essayer. Je connaissais des tonnes de gens 
sympas ou qui avaient la réputation d’être 
sympas. Alors pourquoi pas moi ?  
Il suffisait d’observer et de reproduire.  
Copier – coller…. 

MÉMÉ DUSA 
 D’Anne Schmauch 

Illustrations Katherine Ferrier 
Editions Sarbacane 

ISBN 9782848658162 - CHF 17,30 
Hélène se doutait que ses parents lui 
cachaient quelque chose à propos de 

ses origines grecques. Or, voilà que son 
idiot de frère et elle se retrouvent 

téléportés en Grèce antique au milieu 
des monstres et des dieux! Le pire, c’est 

que mémé Dusa, alias la vraie 
MÉDUSA, les y attend de pied ferme… 
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