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Zoom sur...                                                                                                                               

Eric Simard
La médiathèque organise une rencontre avec l’auteur en 
partenariat avec le collège et le lycée professionnel Paul 
Emile Victor le mercredi 29 mars.

A cette occasion, nous vous présentons quelques livres 
récents ou moins récents de cet auteur, disponibles à la 
médiathèque.



Petrol Saint-Germain
Éric Simard 
Oskard, 2014 

Un soir de match de foot au Parc des Princes du désert, les footballeurs 
du club Petrol Saint Germain jouent contre ceux des Tsars de Monaco. Le 
match, retransmis en direct à la TV est commenté par Thierry et Bernard, 
journalistes sportifs. Les évènements vont prendre une drôle de tournure 
lorsqu’un joueur arrive sur le terrain et marque plusieurs buts… Personne ne 
le connaît, on apprend qu’il arrive du Népal…

...
  Un très court roman, de la collection Court-métrage qui a l’habitude de publier des textes 

percutant ! Ici, l’univers du foot business est dénoncé avec humour et finesse. Et on rit jaune 
quand on en sait plus sur ce qui anime le footballeur népalais… Un texte qui parle du ballon 
rond et du Qatar, des droits de l’homme et du prix que valent aujourd’hui, un certain nombre 
de footballeurs professionnels ! A lire et à faire lire à tous ceux qui rêvent d’être footballeur. 
Gaëlle P.

Roman



Robot mais pas trop 
Science fiction
Éric Simard 
Syros, 2010                                                                                               

Adam vit dans une maison très sophistiquée. Quand il crie « Tarzan » 
son lit se transforme en toboggan. Pour actionner la chasse d’eau il faut 
chanter : «il pleut, il pleut, bergère… » Mais certains appareils sont un peu 
détraqués… Alors, quand le directeur de l’école s’invite à prendre le thé, 
c’est la panique !

...
  Un petit roman de science-fiction sur les dérives des nouvelles technologies. Humour garanti. 

A lire dès 8 ans.                                                                                                                                                                
Florence B.

Roman



Allô Jésus ici Momo
Eric Simard 
Syros, 2013

Doumbia ne parvient pas à résoudre son exercice de maths ! Une histoire 
de barquette de framboises à deux euros soixante et d’épicier qui se 
trompe en rendant la monnaie... Un problème inoffensif en apparence, qui 
va susciter des vexations inattendues dans le village...

...   L’histoire est assez courte mais facile à comprendre, j’ai bien aimé le côté humoristique. 
Lily D.

Roman



La femme noire qui refusa de 
se soumettre
Éric Simard
Oskar jeunesse, 2006

Jeune femme noire née au début du XXème siècle dans le sud des Etats-
Unis, Rosa Parks a une conscience aiguë du racisme dont ses semblables 
sont encore victimes malgré l’abolition de l’esclavage. Un jour, en 1955, 
elle va refuser de céder sa place à un blanc dans un bus. Elle entraîne 
après elle un formidable mouvement de protestation qui aboutit à casser 
les lois ségrégationnistes de l’Alabama. 

...  Ce livre est joliment écrit, et assez court mais bien explicatif. Cela permet de 
découvrir la figure emblématique de la lutte contre la ségrégation qu’était Rosa Parks. 
Coline T.

...    Un texte court, destiné à un jeune lectorat. Il est urgent de faire connaître cette figure féminine, 
symbole de la lutte des noirs américains dans les années 50. Son courage est immense et il va 
être à l’origine de changements radicaux de la société américaine dans les états du sud des USA. 
N’oublions pas qu’à l’époque, dans les transports en commun, une personne noire était obligée 
de céder sa place à une personne blanche si celle 
ci n’avait plus de place assise. A lire pour ne pas 
oublier. qui était Rosa Parks.
Gaëlle P.

Roman 
historique



Noël 1914, nord de la France. Les soldats d’une tranchée écossaise, dont 
le jeune Scott, fraternisent avec les Allemands d’en face. Echange de 
nourriture, chansons, partie de football… Le temps d’une trêve de quelques 
jours, la guerre s’efface. Puis elle reprend de plus belle. Noël 1915 ne sera 
pas pareil. Des années plus tard, Scott retrouve l’allemand Kurt, et leurs 
petits-fils correspondent.

...   Eric Simard s’est inspiré de faits réels, de témoignages pour écrire son récit. Il a le mérite de 
nous plonger dans l’horreur de la guerre des tranchées lors de la première guerre mondiale. 
Au milieu de cette horreur, un sursaut d’humanité représenté par la trêve de Noël. Un récit 
à la fois historique et chargé d’émotions. Un dossier historique vient compléter ce récit.  
Un film « Joyeux Noël » de Christian Carion traite du même événement historique. Un album « La trêve de 
Noël » de Michael Morpurgo est disponible également en médiathèque (illustré par Michael Foreman).   
Florence B.

Les soldats qui ne voulaient plus se 
faire la guerre                                        
Éric Simard 
Oskar jeunesse, 2005

Roman
historique



C’est l’histoire d’un garçon muet qui va sauver Jonathan, un oiseau, de la 
marée noire. Petit à petit ils deviennent amis...

...
  J’ai aimé ce livre car on connaît les pensées de l’oiseau et il parle de choses actuelles. 

Laura V.

Je te sauverai ! 
Éric Simard
Magnard, 2002                                                                                                   

Roman



Guendun a 12 ans. Originaire du Tibet, il vit enfermé à Pékin, en Chine, 
depuis déjà six ans. M. Heng, son instructeur, vient le voir chaque jour. Il 
l’instruit selon le programme du Parti et fait croire à cet enfant qu’il est 
enfermé pour sa sécurité, alors que ses parents auraient été kidnappés 
par les autorités chinoises et que ces dernières seraient à sa recherche. 
Mais Guendun n’en peut plus de cet enfermement, de ne pas pouvoir jouer 
avec d’autres enfants de son âge. Et puis, il voit un démon, qui d’abord 
l’effraie. Guendun ne sait pas encore qu’il est la réincarnation du dixième 
panchen-lama.

...   Ce livre est bien imaginé, bien qu’inspiré d’une histoire vraie. J’ai bien aimé le personnage 
Guendun, on s’attache beaucoup à lui. 
Lily D.

Quand le panchen-lama 
fut kidnappé                                                                                                                                      
Eric Simard
Scrinéo jeunesse, 2015

Roman



31 juillet 1944 : les allemands occupent le sud de la France depuis plus d’un 
an et demi. Au large de Cassis, Jean, un pêcheur, répare le moteur de son 
bateau. Soudain un bruit l’incite à se retourner. Il découvre à la proue de 
son embarcation un enfant trempé, coiffé d’un casque d’aviateur. A-t-il 
échappé à la noyade ? Qui est-il et d’où vient-il ?

...   Petit récit ou conte fantastique qui permet à l’auteur de présenter au jeune public le 
personnage de Saint-Exupéry. Le prétexte : un pêcheur rencontre l’âme de Saint-Exupéry devenu 
enfant (son fantôme) qui lui raconte une partie de sa vie. L’écriture est agréable et poétique. 
Florence B.

L’enfant de l’écume                                                                           
Eric Simard 
Oskar, 2016                                                                                                                         

Roman 



2034 : Suite à la Grande catastrophe, Paris est maintenant sous l’eau. 
Seuls quelques monuments et gratte-ciels émergent. Les rescapés se sont 
organisés en clans et survivent comme ils peuvent.

Rudy, épris de liberté, quitte ceux de la Cité du Vent et part vers le Clan 
des Pirates, à la recherche de sa mère disparue… Il croise le chemin d’Elorn, 
« un enfant de Djoun », hommes génétiquement modifiés, qui nage avec 
les dauphins et qui a la mission de surveiller un bateau, porteur d’une 
cargaison qui serait une menace pour son Clan. Ce bateau remonte la 
Seine accompagné par les Ailés, êtres mi-humains, mi-oiseaux…

...    L’auteur a créé un univers marin original, Paris submergé par la mer, on y rencontre des dauphins 
et des squales. Les survivants se sont adaptés à leurs nouvelles conditions de vie et se partagent les 
lieux d’habitat. Mais le goût du pouvoir chez certains chefs se réveille… On suit les aventures de 
Rudy, Elorn et Myrha, trois adolescents attachants qui, dans l’adversité feront preuve de tolérance 
et de courage pour éloigner les dangers. Dès 11 ans. 
Josette L.

     

                                                                                                                        

Les Ailés                                              
Eric Simard
Syros, 2015
                                                                                                                                 

Roman science-fiction-



Ben Fletcher, après avoir volé une bouteille de Martini Rosso et renversé à 
vélo la dame qui fait traverser les petits, est désormais placé sous contrôle 
judiciaire. Dans le cadre de sa mise à l’épreuve, il est contraint de s’inscrire 
à une activité manuelle, et à cause d’un malentendu, il se retrouve dans un 
cours de tricot ! L’horreur ! Ben accepte cependant de jouer le jeu, tant que 
personne en dehors du groupe de tricot n’est au courant. Et il découvre bien 
vite que le tricot, ce n’est pas si mal et qu’il est quand même vachement 
doué…

...    Ce livre m’a beaucoup plu, car il montre que les garçons peuvent tricoter malgré les stéréotypes.
L’écriture est facile à lire et il est facile à comprendre. Il nous montre que quelles que soient les 
pensées des autres, il faut que l’on fasse ce qui nous plaît : en l’occurrence le tricot pour Ben.
Marie L.

RomanLes garçons ne tricotent pas 
(en public)                                                                                                
T.S. Easton     
Nathan, 2016



Pendant un été, au Japon, la jeune Chinami s’évanouit pendant un 
entraînement d’athlétisme. Mais lorsque la collégienne se réveille, elle se 
trouve sur les berges idylliques d’une rivière aux eaux cristallines.

Dans ce village paisible, seuls vivent encore un vieil homme et un petit 
garçon. Ce lieu mystérieux, qui lui semble étrangement familier, va petit à 
petit lui livrer ses nombreux secrets…

...    Dans ce manga il y a plein de mystère, et du suspense. C’est ça qui m’a bien plu. J’aime 
également l’histoire qui est touchante.
Lily D

Underwater, tome 1                                                                  
Yuki Urushibara
Ki-oon, 2016

Manga



C’est l’histoire de Pierrot, un petit garçon de 7 ans qui habite en France, et 
qui est devenu orphelin quand ses parents meurent peu après la Seconde 
guerre mondiale. Il doit alors vivre chez son ami, puis dans un orphelinat, 
puis chez sa tante au sommet d’une montagne en Allemagne et c’est là 
qu’il va devoir apprendre à taire ses origines et à se battre …

...   J’ai aimé ce livre car Pierrot change souvent de « parents » et qu’il reste fort malgré toutes ses 
épreuves. 
Laura V.

                                                                                                   

Le garçon au sommet de 
la montagne                                                                            
John Boyne
Gallimard, 2016

Roman
historique



Dans les années 60, des centaines d’enfants réunionnais ont été arrachés à 
leur île natale pour aller «repeupler» des territoires ruraux de France. Louis 
est l’un d’eux. Sa vie a basculé le jour où il a quitté son île, ignorant ce qui 
lui allait lui arriver. Il débarque alors à Guéret, dans la Creuse. Agé de 10  
ans, il est envoyé dans une famille d’accueil pour être garçon de ferme. Il 
connaîtra la dure vie des paysans mais aussi les mauvais traitements et le 
racisme.

Aujourd’hui à 60 ans, il raconte son parcours de «Réunionnais de la Creuse».

...    Un bon roman historique sur un épisode de l’histoire française peu connu : les enfants de la 
Creuse ou comment on a déplacé des enfants réunionnais de chez eux pour repeupler des zones 
rurales. On s’attache au personnage qui raconte son histoire et revient douloureusement sur son 
passé. 
Florence B.

Enfants de l’exil                                          
Ahmed Kalouaz 
Oskar, 2016                                                                               

Roman
historique



Les Cahiers d’Esther nous plongent dans le quotidien d’une fille de 10 ans  
qui nous parle de son école, ses amis, sa famille, ses idoles.

Que sont Tal, Kendji Girac ou bien les têtes brûlées ? Quels sont les critères 
de beauté que doivent avoir les garçons et les filles pour être populaires ?  

Comment fait-on quand on a des copines plus riches que soi ? Qu’est-ce 
que le petit pont massacreur ? Comment les attentats du 7 janvier ont-ils 
été vécus dans la classe d’Esther ?  

...    Ce livre m’a beaucoup plu car toutes ces petites histoires sont bien racontées et elles peuvent 
être lues rapidement. On suit page après page la vie d’Esther avec des dessins simples à comprendre.
Ce livre est en noir et blanc sauf quand les moments sont importants et ça facilite la lecture.  
Marie L.

Les cahiers d’Esther : 
l’histoire de mes 10 ans                                                                      
Riad Sattouf 
Allary, 2016 

BD



C’est l’histoire de Bérénice Lamort. C’est une fille timide et discrète... Elle 
vient de déménager et se refait deux amis, qui vont la changer. Sa sœur 
qui est morte avant d’être née la laisse comme indifférente jusqu’au jour 
où son amie, Pandora lui montre un livre... Un livre qui contient toutes les 
réponses sauf une... 

...   J’ai aimé ce livre car il est un peu magique et émouvant.  
Laura V.

Le livre de toutes les réponses-
sauf une                                                                                                                             
Manon Fargetton  
Rageot, 2015 

Roman
fantastique



Comment un garçon de 10 ans qui prend le train pour aller à Reims passer 
l’été chez sa grand-mère va rencontrer un certain Victor H., clochard de  
son état.

Alors que Thomas, c’est le prénom du garçon, attend sa correspondance 
à la gare de l’Est à Paris, il va converser avec l’homme sans domicile. Ils 
vont  parler de la vie, des lignes que l’on franchit ou pas, des gens qui sont 
du bon côté et des autres qui sont passés de l’autre côté, mine de rien et 
qui très vite deviennent des invisibles…

...     Les auteurs nous proposent une poétique histoire de rencontre improbable avec en arrière fond 
un jeune garçon peiné par la séparation de ses parents. Thomas ne cesse de se demander ce qui 
s’est passé, pourquoi ils ont cessé de s’aimer. Lequel des deux parents a franchi la ligne sans le savoir ? 
Gaëlle P.

Ce livre m’a beaucoup plu, car il est court 
mais percutant. J’ai bien aimé quand ces deux 
personnages se racontaient leurs histoires. 
Lily D.

Elle est où la ligne                                                                                     
Davide Cali, illustré par Joëlle Jolivet 
Oskar jeunesse, 2013                                 

Roman



C’est l’histoire de Roméo qui est secrètement amoureux de Juliette, 
elle habite en face de chez lui dans un château d’où elle ne sort jamais. 
Roméo partage l’amour de la cuisine avec Juliette et sa mère. La vie de 
Roméo va être bouleversée quand son meilleur ami va lui annoncer qu’il 
est amoureux  de... Juliette.

...    Ce livre est très bien écrit, une histoire légère, la vraie recette d’un bon livre.
Marie L.

La vraie recette de l’amour                                                                           
Agnès Laroche
Rageot, 2016 

 Roman      



Revenu d’un séjour au Brésil avec, dans ses bagages, une petite statuette 
en terre cuite, Mathias va devoir choisir la vie qu’il veut pour lui : la richesse 
sans partage, ou les mains dans la terre. Et mettre des mots sur son histoire

...    Un récit à la fois percutant et touchant. L’écriture de Cathy Ytak est efficace pour nous montrer 
l’importance des choix de vie pour cet adolescent. Il écrit à ses parents pour leur expliquer son 
éloignement et ce qu’il ne supporte plus dans leur existence. Un livre qui fait réfléchir. A conseiller 
aux adolescents, aux adultes et aux parents.
Florence B.

Les mains dans la terre                                                                
Cathy Ytak  
Le Muscadier, 2016

Roman



La différence invisible                                                            
Julie Dachez et Mademoiselle Caroline 
Delcourt, 2016

BD

Marguerite âgée de 27 ans, travaille dans une grande entreprise, a un 
compagnon et est … autiste Asperger.

Elle nous raconte son quotidien au travail, à la maison, le  week-end où, 
au lieu de sortir voir des amis, elle préfère rester seule avec ses chats, 
c’est sa manière à elle de se ressourcer. Marguerite survit au milieu des 
autres en ne demandant rien à personne, pourtant, elle nous explique que 
sa singularité est difficilement acceptée...

...   J’ai adoré cette autobiographie belle et émouvante: il s’agit ici de la vie de Julie Dachez  
merveilleusement bien illustrée par le dessin graphique et très dynamique de Mademoiselle 
Caroline. Les planches sont principalement en dégradés de gris et noir, seuls de minuscules détails 
sont colorés. Par ailleurs, le thème de l’autisme est peu abordé en BD, cela nous donne l’occasion 
de mieux connaître cette maladie, invisible si on 
n’est pas un peu attentif aux autres.  Les auteures ont 
inclus à la fin du livre quelques pages documentaires 
sur le sujet.
A lire absolument pour s’informer tout simplement ! 
A partir de 13 ans. 
Gaëlle P.

Ce livre est très intéressant car on voit le point de vue 
d’une personne atteinte du syndrome d’Asperger. 
Marie L.







Rejoignez le Club jeunes lecteurs
de la médiathèque Brassens !

Le Prochain rendez-vous : 
jeudi 6 avril à 17h30 

Renseignements : 02 41 31 11 34


