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Illustration Delphine Jacquot
La remise des prix Sorcières 2015 s'est déroulée à Douchy-les-Mines dans le cadre de la Fête de l'imaginaire,
vendredi 20 février 2015 à 17h au Centre des arts et de la culture, place Paul Eluard en présence de plusieurs
auteurs primés.
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TOUT PETITS
LAURÉAT

Le petit curieux
Édouard Manceau
Ed. Milan Jeunesse - 16,50 €

Quel est cet étrange album à la couverture argentée et percée d’un carré? Le
livre une fois ouvert, ce trou devenu rectangulaire est une vraie fenêtre à travers
laquelle l’enfant va observer le monde qui l’entoure. Sur chaque double page
sur fond noir, une question en écriture manuscrite est posée à l’enfant: "Vois-tu
des choses de couleur rouge, orange, bleue et verte ?", "Y a-t-il des choses qui
font du bruit ?", "Des choses qui sont près, des choses qui sont loin ?"… Ces
questions interpellent le lecteur à chaque page, ce «petit curieux», et l’invite à
découvrir le haut et le bas, des formes, des lettres, des chiffres et toutes sortes de choses à voir, à entendre ou
à toucher. Avec ce livre-objet, Édouard Manceau renouvelle avec brio le genre et pique la curiosité des petits
au-delà des mots.

NOMINÉS
Go escargot go !
Elena et Jan Kroell
Ed. du Rouergue - 13,40 €

Le 1er c'est canard
Olivier Douzou
Ed. du Rouergue - 13,40 €

Prendre et donner
Lucie Félix
Ed. Les grandes personnes - 14,50 €

Que s'est-il passé ?
Nicolette Humbert
Ed. La joie de lire - 10 €

ALBUMS
LAURÉAT
Le chien que Nino n'avait pas
Edward Van de Vendel
Ill. Anton Van Hertbruggen
Ed. Didier Jeunesse - 16 €

Edward van de Vendel fait son entrée au catalogue des éditions Didier Jeunesse
en compagnie du jeune et talentueux Anton Hertbruggen avec ce magnifique
album, Le Chien que Nino n'avait pas. Nino vit dans une maison, aux larges
baies vitrées ouvertes sur la forêt avoisinante. Lorsqu'il joue, rend visite à sa
grand-mère et même lorsqu'il pleure, Nino est accompagné de son chien, celui
qu'il n'a pas. Ensemble, ils font tout et ce chien qu'il n'a pas est pour Nino un
véritable ami. Mais un jour, il disparaît et un autre chien arrive. Un que Nino n'est
plus seul à voir, un chien différent, mais ce n'est pas grave puisqu'il y a encore de la place dans les rêves de
Nino pour de nombreux animaux extraordinaires. Edward Van de Vendel a écrit un texte simple, sobre, qui
laisse le champ libre aux pinceaux d'Anton Hertbruggen. Ce sont les couleurs qui frappent d'abord. La
combinaison de teintes rétro – vert canard, bleu profond et camaïeu de marron, orange et jaune moutarde –
crée une atmosphère mélancolique. Rien de pesant toutefois car le trait est nerveux, le style réaliste. Dans ce
premier album, Anton Hertbruggen nous montre toute l'étendue de son talent. Ses images s'accordent
parfaitement au texte et le tout nous transporte !

NOMINÉS
14-18 : Une minute de silence à nos arrière-grands-pères courageux
Thierry Dedieu
Ed. Seuil - 18 €

Votez Victorine
Claire Cantais
Ed. Musée d'Orsay - 16 €

Imagine
Aaron Becker
Ed. Gautier Languereau - 14 €

Le lion et les trois buffles
Moncef Dhouib et May Angeli
Ed. Seuil Jeunesse - 15 €

PREMIÈRES LECTURES
LAURÉAT
Le meilleur livre pour apprendre à dessiner une vache
Hélène Rice
Ill. Ronan Badel
Ed. Thierry Magnier - 10,90 €
Pour dessiner une vache, commencez par tracer un rectangle au milieu de la page. Ajoutez quatre pattes.
Dessinez ensuite une queue en forme de virgule. Pour finir, dessinez une tête très allongée en n'oubliant pas
de grandes dents pour qu'elle puisse brouter. Et voilà, vous avez dessiné une superbe vache. Euh, si votre
dessin ressemble à un animal dangereux, ne vous inquiétez pas... Continuez la lecture! Voilà un album aussi
réjouissant qu’hilarant. Avec son petit format (10 x 20 cm) à l’italienne et qui s’ouvre par le haut pour former un
carré, ses pages grèges et ses images sans couleur, sauf le vert fluo du crocodile et une touche de jaune pour
la fleur du pissenlit-attrape-vache, il ne ressemble à rien de connu jusqu’alors. Comme cette vache verte et
enfantivore ne ressemble guère à ses cousines que l’on peut voir dans nos pâturages. Une petite fantaisie
pour des enfants un peu coquins !

NOMINÉS
Bonjour l'ami
Full Kang
Ed. Philippe Picquier - 37 €

Chat par-ci, chat par-là
Stéphane Servant
Ed. du Rouergue - 7 €

Les trois pires histoires de pirates
Thomas Bretonneau
Ill. Perceval Barrier
Ed. L'école des loisirs - 12,70 €

Panique au mini-market
Aurore et Mathis Petit
Ed. Les fourmis rouges - 7,90 €

ROMANS JUNIORS
LAURÉAT
Le ciel nous appartient
Katherine Rundell
Trad. Emmanuelle Ghez
Ed. Les grandes personnes - 16,50 €

Sophie a été trouvé bébé dans un violoncelle, flottant sur la Manche. Recueillie
par Charles Maxim, un être érudit et fantasque qui "parle anglais aux
personnes, français aux chats et latin aux oiseaux", elle va grandir à ses côtés et
bénéficier d’une éducation décalée mais tellement riche de découvertes et de
libertés. Nous sommes au XIXe siècle, les services d’aide à l’enfance ne voient
pas ces méthodes d’un très bon œil et dès les douze ans de Sophie, ils décident
de reprendre en main son éducation. Le choix sera alors celui de la fuite. Une
fuite vers Paris à la recherche de sa mère musicienne. Pour savourer toute la
douceur et la sensibilité de ce roman de Katherine Rundell, nous vous
recommandons d’accompagner la lecture du Requiem de Gabriel Fauré. C’est ce morceau et le violoncelle qui

tiennent lieu de cordon ombilical entre Sophie et sa maman. Cette quête maternelle et musicale va se faire
sur les toits de Paris et donner au roman toute sa hauteur et sa poésie. Un très beau roman qui porte sur
l’enfance un regard doux et humaniste.

NOMINÉS
Adam et Thomas
Aharon Appelfeld
Trad. Valérie Zenatti
Ed. L'école des loisirs - 15 €

L'ogre au pull vert moutarde
Marion Brunet
Ed. Sarbacane - 9,90 €

L'aventure selon Mo
Sheila Turnage
Trad. Cécile Nelson
Ed. Seuil Jeunesse - 14,50 €

Chat noir - T1 Le secret de la tour Montfrayeur
Yann Darko
Ed. Gallimard Jeunesse - 11,90 €

ROMANS ADO
LAURÉAT
Le passage du diable
Anne Fine
Trad. Dominique Kugler
Ed. L'école des loisirs - 7,50 €

Depuis son plus jeune âge, Daniel vit seul avec sa mère, reclus dans leur
immense maison, car elle n'a cessé de lui répéter qu'il est gravement malade et
que le contact avec le monde extérieur lui serait fatal. Il grandit au milieu des
livres avec pour seule compagnie les personnages d'une extraordinaire maison
de poupée, reproduction exacte de celle que sa mère aurait habitée autrefois.
Un jour pourtant, des voisins découvrent son existence et sa vie bascule: il est
enlevé brutalement à sa mère et recueilli par la famille d'un médecin. Il y grandit chaleureusement entouré et
ne revoit plus sa mère placée en hôpital psychiatrique. Mais le suicide de cette dernière va l'obliger à retrouver
les origines familiales dont il ignore tout. Que va-t-il découvrir dans le manoir de son oncle, dont la réplique
minutieuse avait pris une telle place dans ses jeux d'enfants? Ce récit rétrospectif nous plonge dans

l'Angleterre victorienne de la fin du XIXe siècle. Anne Fine, flirtant avec les genres fantastique et gothique,
distille petit à petit une atmosphère mystérieuse et angoissante. La fluidité du texte emporte inexorablement
le lecteur dans l'ambiance trouble et pesante des sombres secrets de cette maison de poupée…

NOMINÉS
Bird
Crystal Chan
Trad. Pierre Marmiesse
Ed. Hélium - 14,81 €

Le merveilleux
Jean-François Chabas
Ed. Les grandes personnes - 14,50 €

Tant que nous sommes vivants
Anne-Laure Bondoux
Ed. Gallimard Jeunesse - 15 €

Tous les héros s'appellent Phénix
Nastasia Rugani
Ed. L'école des loisirs - 15 €

DOCUMENTAIRES
LAURÉAT
Nous, notre histoire
Yvan Pommaux
Ed. L'école des loisirs - 19,80 €

Un livre magnifique, une merveille, un chef-d'œuvre. Un vrai ! Le mot est si
souvent galvaudé. Dans Nous, notre histoire, Yvan Pommaux raconte notre
histoire, celle des hommes, des femmes et des enfants qui peuplent la terre
depuis 150000 ans. C'est une histoire qui n'a pas de début (nous ne le
connaissons pas) et pas de fin (nous ne la connaîtrons pas). En dépit des guerres qui nous ont opposés, nous
avons inventé, travaillé, créé et transformé le monde. Nous nous sommes amusés. Nous avons fraternisé... Cet
album permet d'observer ce que nous avons vécu durant tout ce temps. Nous, notre histoire est un album
dont on souhaite que la lecture n'échappe à personne. Surtout pas aux plus jeunes et même pas aux adultes.
Un hommage particulier à Nicole Pommaux, à la fois son épouse et coloriste. Elle contribue à faire de ces
albums de véritables pépites.

NOMINÉS
Est-ce que ça arrive à tout le monde ?
Antje Helms et Jan von Holleben
Ed. Syros Jeunesse - 15 €

Le goût des insectes
Frédéric Marais
Ed. Gulf Stream - 16 €

Les mots du temps
Catherine Grive
Ill. Janik Coat
Ed. Thierry Magnier - 12,50 €

C'est mathématique !
Carina Louart et Florence Pinaud
Ill. Jochen Gerner
Ed. Actes Sud Junior - 18 €

