
Itinéraires 2017 : histoire(s) de rire

Un démon au collège / Jamie Thomson.-Seuil, 2014.-(Dark Lord ; 1).-13,50 €

Après une chute vertigineuse et inexpliquée, DarK Lord, Seigneur des Ténèbres venu d’un autre

monde, se retrouve sur terre dans le corps d’un garçon de 13 ans. Placé dans une famille d’accueil, le

voici obligé d’aller au collège et de faire ses devoirs. Un véritable enfer pour un Génie du mal ! Mais

attention, Lord Dark n’a pas dit son dernier mot. Il retrouvera ses pouvoirs et sa vengeance sera…

terrible ! Le Journal d’un dégonflé rencontre le Seigneur des anneaux. Un cocktail maléfiquement

drôle ! A reçu en 2012 le prix Roald Dahl Funny Prize, meilleur roman humoristique pour la jeunesse.

Clin Tiswoud : journal d'un menteur professionnel / Estelle Billon-Spagnol.-Sarbacane, 2016.-

10,90 €

Moi, c'est Chico -dit « Clin Tiswoud »- et j'ai une vie... compliquée, surtout depuis que maman a

décidé d'organiser un anniversaire surprise pour mes 10 ans !! Le truc, c'est que je suis un menteur

professionnel. Je dis aux uns que mon père est pilote, aux autres que j'ai chassé le lion. Alors, s'ils

sont tous réunis, ils vont me démasquer. Et ça, c'est im-pos-si-ble !

Un grand cocktail d'humour, d'aventure et d'irrévérence !

Les oreillers magiques / Eugène Trivizas.-Edition du Jasmin, 2015.-9 €

Avec sa plume noire, le tyran Croque-peuple rédige sans cesse de nouvelles lois. Avec son puissant

télescope, il contôle leur bonne application. Comme il a aboli les vacances, les dimanches et les fêtes,

on lui réserve parfois quelques peaux de bananes. Pour endormir toute rébellion, le roi offre à tous

en cadeau des milliers d'oreillers. Peuplés des pires cauchemars ! Désormais, chacun vit de si

terribles nuits qu'à tout prendre, mieux vaut aller travailler... Mais c'est sans compter sur un maître

d'école et ses élèves qui sauront renverser la situation et dompter le tyran... par ses propres armes.

A la façon d'un conte, ce livre rappelle avec humour l'importance de l'humain et la part du rêve dans

notre monde moderne. 

Comment s'en sortir avec une mère en vadrouille, un petit frère qui se prend pour un

chien, une fouine pour voisine et sans un sou en poche ? / Dave Cousins.-Bayard, 2016.-14,90

€

« Je ne peux dire à personne que maman n'est plus là, même pas à Jay. Je ne lui fait pas confiance

pour garder le secret. Je lui dirai qu'elle fait des heures supplémentaires au travail ou quelque chose

comme ça. Jusqu'à son retour, il va falloir faire comme si de rien n'était, en racontant à tout le

monde que maman est encore là. Cà ne doit pas être si difficile que ça ? »

Un petit bijou d'humour et d'humanité.



Deuxième trimestre à Hautes-Tours / Lou Kuenzler.-Gallimard jeunesse, 2016.-(Princesse

Catastrophe ; 2).-12,50 €

Bienvenue à Hautes-Tours, l'académie des princesses ! Gaffes, dérapages et autres exploits, les

aventures pleines de coeur et de drôleries de la plius sympathique des apprenties princesses.

Emma Pétard et sa copine sans tête / Kjarton Poskitt.-Bayard jeunesse, 2016.-9,90 €

Une imagination débordante, une bonne dose d'humour et surtout beaucoup de bêtises : voici Emma

Pétard ! Ne lui dits jamais que vous avez un problème, elle risquerait de vous aider.

Moi et les aquaboys / Nat Luurtsema.-Gallimard jeunesse, 2016.-15,50 €

L'avenir de Lou Brown, quinze ans, est tout tracé. Elle suit depuis toute petite un entraînement de

natation intensif, avec sa meilleure amie, Hannah. Et ce 400 mètres 4 nages va leur permettre de se

qualifier pour les jeux olympiques. Mais Lou rate sa course tandis que Hannah, elle, est sélectionnée.

Lou fait sa première rentrée seule dans un lycée où elle ne connaît personne. L'adolescente trop

grande, gauche et timide hors de l'eau affronte sa nouvelle vie avec autant de courage que

d'humour. Un jour, elle retourne à la piscine. Trois garçons du lycée lui proposent un défi

complètement fou... 

Un récit drôle, tonique et émouvant.

Une belle brochette de bananes / Jean-Philippe Arrou-Vignod.-Gallimard jeunesse, 2016.-12 €

Papa adore nous prendre en photo avec son appareil tout neuf. Il faut dire qu'il se passe toujours

quelque chose chez les Jean ! La colo de ski où cette banane de Jean B. a franchi le mur du son,

l'arrivée dans la famille du seul chien qui ressemble à Sherlock Holmes, la séance de cinéma archi-

secrète avec Hélène (mais ça, ce n'est pas dans l'album photo de papa), sans parler de la balade en

mer où on a attrapé le scorbut... Un vrai feu d'artifice !

Humour, tendresse et batailles de chaussettes sales sont au rendez-vous pour cette nouvelle

chronique des Jean-Quelque-Chose.

Les enfants les pires du monde / David Walliams ; ill.Tony Ross.-Albin Michel jeunesse, 2016.-18 €

Es-tu prêt à rencontrer les pires enfants du monde ? Sois prudent ! Ce livre renferme 5 garçons

répugnants et 5 filles abominables ! Telle Sophie Sofa, une super fan de télé, tellement collée au

canapé qu'elle devient elle-même... un canapé ! Ou Gustave-La-Bave un garçon dont la bave va

provoquer d'horribles dégâts lors d'un ennuyeux voyage scolaire ! Sans oublier Bertha La Braillade

qui a la très facheuse habitude de raconter d'horribles bobards ! 

Des récits délicieusement espiègles et dangereusement drôles !



Vacances en château pliable / Christophe Mauri ; ill, Aurore Damant.-Gallimard jeunesse, 2016.-

(La famille royale ; 1).-6,20 €

Les parents d'Alice et Louis-Junior sont roi et reine, mais ils ont horreur de porter la couronne. Ils ont

donc décidé de régner à mi-temps en arborant la fameuse couronne à tour de rôle, une semaine sur

deux. Lorsque le peuple manifeste bruyamment sous le balcon du château du centre-ville parce qu'il

n'en peut plus de la pluie, ç'en est trop ! La famille royale confie la couronne à la grand-mère et

s'offre une escapade au soleil au bord de la mer, dans le royaume d'à côté. Mais passer des vacances

ordinaires ne va pas aller franchement de soi. Une aventure délicieuse d'une famille royale moderne.

Fous rires garantis. A partir de 8 ans.

L'amour au subjonctif / Pascal Ruter.-Didier jeunesse, 2014

Un instantané de bonheur d'être ensemble et de la mélancolie d'être séparé, de questions

existentielles : l'amour, les parents disparus, le sens de la vie et surtout une bonne dose d'hulour.

Certains passages sont savoureux ! Dès 12 ans.

Ce qu'on a trouvé dans le canapé, et comment on a sauvé le monde / Henry Clark.-Les

Grandes personnes, 2015

Ce roman inclassable part vite dans tous les sens. On s'amuse d'y rencontrer un dictateur maléfique

extraterrestre souffrant de « Désordre Complétionnel Compulsif » ou une intelligence artificielle un

peu caractérielle incarnée dans un canapé parmi d'autres personnages tout aussi extravagants... Dès

12 ans.

Histoires du chien qui avait une ombre d'enfant / Hervé Walbecq.-Ecole des loisirs, 2015.

Beaucoup de poésie, d'imagination, de rêverie et un humour loufoque frisant l'absurde. Il faut

rentrer dans ce monde onirique et léger qui donne du sens à ce que vivent les enfants. Dès 9 ans.

Ma famille normale contre les zombies / Vincent Villeminot.-Nathan, 2015

Une histoire de morts-vivants granguignolesque racontée avec humour : jeux de mots virtuoses,

rebondissements à chaque page, illustrations en noir et rouge fluo. Un roman atypique qui fourmille

de références où texte et dessins se complètent pour en faire un electure délirante. 

Les petites reines / Clémentine Beuavais.-Sarbacane, 2015

Ecriture vive et gaie, des personnages attachants et aux caractères différenciés, ce qui permet à

chacun de s'identifier, une histoire pleine d'humour qui évite le côté nunuche des situations. Dès 14

ans.

Le pire concert de l'histoire du rock / Manu Causse.-Ed. Thierry Magnier, 2014

Un livre court et réussi où l'humour repose sur les remarques drôles mais jamais méprisantes du

narrateur et sur sa découverte d'un « autre monde ». Dès 12 ans.



Martin gaffeur tout-terrain / Sarah Turoche-Dromery.-Ed. Thierry Magnier, 2014

Livre humoristique par l'accumulation des situations plus improbables les unes que les autres. Dès 9

ans.

L'ogre au pull vert moutarde / Marion Brunet.-Sarbacane, 2014.-(Pépix)

L'auteure traite avec humour des situations graves et difficiles. Un humour un peu grinçant qui fait

penser à celui de Roald Dahl. Dès 9 ans).

Pas de pitié pour les pattes noires / Claudine Aubrun.- Ed. Le Rouergue, 2014.-(collection ZigZag)

Des situations cocasses et amusantes servies par des illustrations très expressives !

French ski / Tom Ellen et Lucy Ivison.-Gallimard, 2016.-13,90 €

Ce voyage de classe dans les Alpes commence mal pour Mouse, fâchée avec ses meilleures amies. De

son côté, Jack tente de mémoriser quelques mots de français et de se laisser convaincre par Max et

Toddy que ce séjour au ski les aidera à améliorer leur score en matière de filles. Mais à l'hôtel,

l'arrivée d'un chanteur à succès vient perturber leur rencontre et leurs plans... Les progrès en snow

ne sont pas garantis, mais côté drague, gags et fous rires, les jeunes anglais ne seront pas déçus, et

les lecteurs non plus !


