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ÉDITO

COUVERTURE
ILLUSTRATION
PATRICK CONNAN
POUR-SIRIUS" DE
STÉPHANE SERVANT
ÉD DU ROUERGUE

L'illustration d'un roman ado, en
couverture de Télérama Enfants,
le geste est intentionnel.
Dessinée par Patrick Connan,
elle porte un récit d'aventures
aux accents poétiques. Sirius,
de Stéphane Servant, dont
la critique figure dans les pages
« Lire » de ce numéro.
Contrairement à ce que son nom,
Télérama Enfants, pourrait
induire, notre magazine
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ne concerne pas, en effet,
Tous les genres littéraires y sont
que les petits. Depuis l'origine,
représentés, et son lectorat
il s'intéresse à l'actualité des jeux, est loin de se limiter aux
adolescents, bien des
des vidéos ou des livres
pour ados. Du côté du roman,
trentenaires vous le diront.
la création cette année du prix
Ce numéro vous en propose sept,
Vendredi, destiné à récompenser très différents, à choisir selon
un ouvrage francophone pour
vos goûts. Télérama Enfants,
les plus de 13 ans, consacre
c'est cela. Nous sélectionnons
la place aujourd'hui occupée
ce qui nous paraît le meilleur.
par la littérature «jeune adulte»
Et vous décidez. Vous... ou vos
ados. - Michel Abescat
dans le paysage éditorial.
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SIRIUS

ROMAN ADO
STÉPHANESERVANT

C'est l'histoire d'une renaissance.
Les chapitres filent, à rebours,
69,68,67, jusqu'à zéro puis un,
à nouveau, quand la terre, après
un long hiver, s'apprête à refleurir.
Au commencement, il y a la guerre
qui a tout détruit, un virus qui
a décimé les espèces, des réfugiés
par milliers, des villes barricadées,
des jeunes enfermés dans la haine
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et la destruction au nom de Dieu.
Un monde qui ressemble à
ce que pourrait devenir le nôtre
si nous laissons faire les forces
déjà à l'œuvre. Les chapitres
filent, charrient un nombre
impressionnant de péripéties,
une jeune fille, poursuivie
par un homme surgi d'un passé
qu'elle voudrait effacer, entraînant
son petit frère sur les routes,
en direction de la Montagne,
symbole d'un salut possible.
Stéphane Servant réussit un roman
d'aventures aux accents poétiques,
un récit d'action empreint de
sagesse et de philosophie, un texte
d'une beauté rugueuse, où
la nature tient le premier rôle, une
fable où les animaux ont beaucoup
à apprendre aux hommes. Après
Le Cœur des louves et La Langue
des bêtes, il fait brillamment
la preuve de sa capacité
à se renouveler, sans renier
ses motifs de prédilection. - M.A.
I DÈS u ANS I Ed. du Rouergue,
480 p, 16,50€.
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SIRIUS
ROMAN ADO+ 14 ANS
STEPHANE SERVANT

Deux enfants dans un monde en
sursis. Philosophique et poétique.

CD
C'est l'histoire d'une renaissance Les
chapitres filent, à rebours, 69, 68, 67,
jusqu'à zero puis un, a nouveau,
quand la terre, apres un long hiver,
s'apprête a refleurir Au commence
ment, il y a la guerre qui a tout détruit,
un virus qui a décime les espèces, des
réfugies par milliers, des villes barnca
dees de murs, des jeunes qui se sont
enfermes dans la haine et la destruc
tion au nom de Dieu La dystopie, c'est
maintenant ou presque, un monde qui
ressemble a ce que pourrait devenir le
notre si nous laissons faire les forces
déjà a l'œuvre Les chapitres filent,
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charrient un nombre impressionnant
de péripéties, une jeune fille, poursui
vie par un homme surgi d'un passe
qu'elle voudrait effacer, entraînant
son petit frere sur les routes, en direc
lion de la Montagne, symbole d'un sa
lut possible Stephane Servant réussit
un impeccable roman d'aventures aux
accents poétiques, un récit d'action
empreint de sagesse et de philosophie,
un texte d'une beaute rugueuse, ou la
nature tient le premier rôle, une fable
ou les animaux ont beaucoup a ap
prendre aux hommes Apres Le Cœur
des louves et La Langue des bêtes, il fait
brillamment la preuve de sa capacite a
se renouveler, sans renier ses motifs
de prédilection - Michel Abescat
I Ed du Rouergue 480 p 1650C

La guerre le virus les réfugies la haine Et la nature l'espoir
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SUR TON ETAGERE.

SUIVRELA
BONNE ÉTOILE

PflKA la. lignée, du ta jéue " U4",
tu, jOtaj liante/«wi ce iie»(«iii
(t'(
fe (Wuum et fa ifeùuuiiwt de
fa (tabou,, «feux fe /(/us ^«utrfi.
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Dans leur cabane en haut
d'un arbre, Avril et son petit
frère Kid tentent de survivre
dans un monde dévasté. Les
animaux ont été décimés et la
nature se meurt, tandis que les
hommes s'écharpent Poursuivis
par un inquiétant gang religieux,
ils prennent la route et font
une rencontre qui va changer
leur destin : Sirius, c.c.
• Sirius, de Stéphane Servant,
éd. du Rouergue, 16,50 €.

ACTES 5787122500506

Nouveautés
Survivre…
Que de mystères…
Pourquoi Avril est-elle
seule avec son frère,
Kid, dans une forêt ?
Pourquoi, tout à coup,
la vie se compliquet-elle encore
davantage ? Avril est
pourchassée par les
mystérieuses Étoiles Noires... Le lecteur
suit les héros dans leur fuite : il va faire
un grand voyage au milieu de la nature
et des animaux. Dans ce long roman
(474 pages), il y a de l’espoir, mais aussi
de la cruauté. Mon Quotidien le conseille
aux bons lecteurs (et à leurs parents !).
Sirius, de S. Servant
(éd. du Rouergue).

Un nouveau Peter Pan
Christophe Mauri aime se promener
dans les histoires et les contes les
plus connus. Peut-être as-tu déjà lu
certains de ses livres (ex. : la saga
Mathieu Hidalf) ? Dans ce nouveau
roman, il a décidé de «s’attaquer»
à un héros très connu : Peter Pan.
L’auteur se plonge dans les aventures
de celui qui refuse de grandir et
raconte sa vie sur
l’île imaginaire... à sa
manière. C’est drôle,
inattendu et plein
de vie.
Les Saisons de Peter
Pan, de C. Mauri (éd.
Gallimard Jeunesse).

Un poète sachant dire non
Cette collection de livres
raconte le destin d’une
personnalité qui a su dire
non et se révolter. Dans
cet ouvrage, tu découvriras
des aspects de la vie du
poète Jacques Prévert que
tu ne connais peut-être pas.
Jacques Prévert : Non à
l’ordre établi, de M. Szac
(éd. Actes Sud Junior).

Le mot

Dans les coulisses
de la presse
Alex doit faire un stage et se retrouve
dans la rédaction d’un journal
de la petite ville où il habite. Le jeune
garçon prend tout de suite les
journalistes pour des «ploucs».
En plus, il se retrouve à la rubrique
des faits divers pas très intéressants,
que l’on appelle les «chiens écrasés».
Mais dans un
journal, de temps
en temps, il y a
des enquêtes…
Et là, 50000 euros
ont disparu du
Foyer du Soleil.
Le stage sera
moins ennuyeux
que prévu ! Un livre
sympa, pour découvrir les coulisses
d’une rédaction.
Les Chiens écrasés, de G. Guéraud
(éd. du Rouergue).

Grandir dans la guerre
À l’école, Rachel s’est découvert une passion :
la photo. Grâce à son appareil, elle vit la guerre
(de 1939-1945) à sa manière. Mais les enfants
juifs sont menacés... Rachel doit prendre une
nouvelle identité pour ne pas être
arrêtée. Désormais, elle s’appelle
Catherine et elle tente de fuir
grâce à des résistants. Cette BD
est l’adaptation d’un roman.
La Guerre de Catherine, de
J. Billet et C. Fauvel (éd. Rue
de Sèvres).

L’actu

du mois

En route pour l’école
Les Chemins de l’école racontent les
trajets d’enfants pour aller à l’école,
dans différents pays du monde.
Périples et aventures sont au
programme ! Il y a eu un film
au cinéma et une série à la télé
(une nouvelle saison est en cours
sur France 5). Une bande dessinée
vient de sortir, car aller filmer
le village de Ting Kyu, au Népal
(Asie), était trop
compliqué.
Le Plus Long
Chemin de l’école,
de M.-C. Javoy
(éd. Dargaud).
La série télé : tinyurl.
com/ybg6zsvy

À piocher sans
modération
Ce n’est pas toujours facile de lire
de la poésie… Mais là, si ! Par exemple,
voici un vers de Sous les doigts :
«Une môme qui ne savait pas quoi
faire décida d’être un
poème». Ces textes
sont doux, cajolent
et secouent.
Poèmes pour mieux
rêver ensemble,
de C. Norac et
G. Alibeu (éd. Actes
Sud Junior).

Si la rentrée en 6e ne passe
pas…

Peur, moi ? Toujours !

C’est trop tard pour Abbie : elle ne peut
plus faire demi-tour. La classe de 6e,
c’est pour elle… Dommage, car elle a peur
de tout ! Ce livre te fera un peu penser
à Journal d’un dégonflé. Il est drôle
et plein de vie. C’est
un mélange de BD et
de roman. Parfait pour
dédramatiser si c’est
un peu dur à l’école !
Flippée : La Pire 6e
de ma vie, de B. Vivat
(éd. Milan).

Voici la vie de Max : ce gamin
passe son temps à avoir peur.
Personne n’arrive vraiment à l’aider.
Est-ce que Benoît l’aventurier,
vieil ami du père
de Max, le pourra ?
Dans ce texte,
on retrouve l’humour
de Luc Blanvillain.
Mon stress monstre,
de L. Blanvillain
(éd. L’École des
loisirs).

Épistolaire

Se dit d’un livre dont l’histoire
est écrite sous forme de lettres
que s’envoient les personnages
principaux. C’est le cas
de Papa-Longues-Jambes
(lire p. 7), mais aussi de L’Ami
retrouvé, de Fred Uhlman, ou
encore des Lettres de mon petit
frère, de Chris Donner.
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Les petites infos
• Musique ! Les éditions Little Urban sortent
des albums sur des chansons célèbres. Connaistu Imagine, de John Lennon (un membre des
Beatles) ? Son texte est une véritable poésie pour
célébrer la paix et l’amour dans le monde. Little Urban
propose aussi un album pour les plus petits, Si les
chiens sont libres, écrit par Bob Dylan. Ce chanteur
a reçu le prix Nobel de littérature.
• Anniversaire ! J’aime lire a 40 ans. Un numéro spécial
de ce magazine est en vente pour retrouver 10 des
«meilleures» histoires publiées.

