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Contes et nouvelles

Contes à l’envers – Philippe Dumas et Boris Moissard
L’École des Loisirs – 68 pages, 5,20 €
Il était  une fois  un pays merveilleux où les femmes avaient  pris  leur  

revanche sur les hommes, elles pouvaient enfin devenir maçons, plombiers ou  
champions de boxe et laissaient à leurs maris le soin de torcher les enfants et  
de repriser les chaussettes. (extrait de La belle histoire de Blanche-Neige)

Histoire d’une Mouette et du Chat qui lui apprit à voler – Luis Sepùlveda
Metailié – 118 pages, 6 €
Prix Sorcière 1997 de l’Association des libraires spécialisés jeunesse
Zorbas le chat grand noir et gros a promis à la mouette qui est venue mourir sur son balcon de couver son 

dernier œuf, de protéger le poussin et de lui apprendre à voler. Tous les chats du port de Hambourg vont se mobiliser 
pour l’aider à tenir ces promesses insolites.

« D’une écriture merveilleuse de poésie et d’humour, ce conte est une leçon de vol à partager avec les grands. »  
Magazine Lire

Romarine – Italo Calvino
Pocket Jeunesse – 90 pages, 5 €
(…) la reine elle-même accouche ; seulement, ce n’est pas d’un enfant qu’elle accouche, mais d’une petite  

plante de romarin. Elle la met dans un pot et, jour après jour, elle l’arrose de son lait.
Huit contes du folklore italien où les humains côtoient fées et monstres. Un livre drôle et très facile d’accès, 

mais ne pas se fier à l’indication de l’éditeur figurant en quatrième de couverture (« 6-9 ans »). 

Contes de la Nubie – Ibrahim Sha’arawy
L’École des Loisirs – 124 pages – 7,60 €
Cinq contes orientaux tirés de la tradition nubienne : la magie est partout, dans les chiffres ou les animaux qui 

parlent, les coïncidences ou les ruses soigneusement préparées. Et les morales ne manquent pas d’être savoureuses : 
« Trop de chuchotements abîment le cœur des hommes. »

Romans et récits merveilleux

La fameuse invasion de la Sicile par les ours – Dino Buzzatti
Folio junior – 124 pages, 4,90 €
Il y avait dans les environs un vieux château, il y en avait même plusieurs en ce temps-là, mais un seul nous  

intéresse, le château de la Roche-Démon, tout en ruine, affreux et plein de sales bêtes, mais le plus célèbre parce que  
peuplé de fantômes. Tous les vieux châteaux, comme vous le savez fort bien, abritent un fantôme ou deux, à la  
rigueur trois. À la Roche-Démon, on n’aurait même pas pu en faire le compte, il y en avait des centaines, sinon des  
milliers qui, durant le jour, se tenaient cachés ; jusque dans les trous de serrure.

La rivière à l’envers, tome 1. Tomek – Jean-Claude Mourlevat 
Pocket Jeunesse – 192 pages, 5,50 €
Tomek, un orphelin de 13 ans, tient la petite épicerie de son village. Un soir, une jeune fille entre dans sa 

boutique et lui demande s'il vend de « l'eau de la rivière Qjar ». « C'est l'eau qui empêche de mourir », dit-elle. Ainsi 
commence, pour le garçon, un immense voyage qui va le conduire à la forêt de l'Oubli, au village des Parfumeurs, sur 
l'île Inexistante... Parviendra-t-il à retrouver Hannah, à l'autre bout du monde, là où coule, à l'envers, cette rivière 
fabuleuse ?
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Ce livre est recommandé pour les élèves de sixième, mais aussi pour les élèves de cinquième et de quatrième. Il 
ne présente toutefois pas de difficulté de lecture particulière.

Le grimoire d’Arkandias – Éric Boisset
Magnard – 286 pages – 5 €
Théophile Amoretti a douze ans. Passionné de lecture, il fréquente souvent les rayons de sa bibliothèque. C’est 

dans un livre intitulé Leçons pratiques de magie rouge qu’il trouve un vieux feuillet sur lequel est notée la recette de 
la bague d’invisibilité. Aidé de son ami Bonaventure, il tente de réunir les ingrédients nécessaires. Mais un individu 
louche est sur ses traces : Agénor Arkandias les met en garde contre les dangers auxquels ils s’exposent et tente de 
récupérer le bijou magique. 

Un livre qui se laisse dévorer... et poursuivre avec les volumes suivants.

Les chroniques de Narnia, tome 1 : Le neveu du magicien – C-S Lewis 
Folio Junior – 202 pages, 8,90 €
Une œuvre incontournable de l’heroic fantasy. Dans  Le neveu du magicien,  Digory et Polly découvrent le 

monde de Narnia, contrôlé par le lion Aslan, en testant, sous la contrainte de l’abominable oncle Andrew, des bagues 
magiques.

L’intégrale des sept volumes est disponible chez Gallimard Jeunesse, fait 868 pages et coûte 22 €.

Bilbo le Hobbit – J.R.R. Tolkien
Hachette Jeunesse – 500 pages, 12 €.
Avant  Le Seigneur des Anneaux, chef-d’œuvre de Tolkien, il y eut Bilbo, le jeune et gourmand Hobbit, qui 

rencontra des nains, un magicien, des gobelins, un anneau, un dragon, des elfes... et maintes créatures en Terre du 
Milieu, au cours d’aventures qu’il était loin d’imaginer.

Cette édition fait un peu plus de 300 pages. La dernière édition en poche, moins onéreuse, date de 2007 et 
semble épuisée. Elle peut être trouvée d’occasion entre 3 et 5 €. 

Le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède – Selma Lagerlöf
Flammarion – 130 pages – 4,70 €
Parce qu’il s’est moqué d’un lutin de sa maison, Nils Holgersson est réduit à une taille minuscule. Accepté par 

les oies sauvages, le voici survolant son pays, du Sund à la Laponie. S’il découvre maintes choses sur la Suède, il gagne 
aussi en sagesse et en bon sens en partageant le sort des animaux, en constatant les ravages de l’homme sur la nature. 
Un classique de la littérature mondiale.

Comment Wang-Fô fut sauvé – Marguerite Yourcenar
Folio Cadet – 40 pages, 5,50 € 
(également  disponible  en  Folio  plus  classiques  avec  d’autres  nouvelles,  au  prix  de  4,30  €,  mais  sans  les 

illustrations de Georges Lemoine)
Voici l'histoire de Wang-Fô, le fameux peintre chinois. Il parcourait le royaume des Han en compagnie de 

Ling, son fidèle disciple, à la recherche de nouveaux paysages. Ses tableaux étaient si beaux qu'on les disait magiques. 
Mais un jour, l'empereur convoqua le vieux maître pour le menacer d'un terrible châtiment... 

Harry Potter – J.K. Rowling
Gallimard – sept tomes parus
On ne présente plus  le jeune sorcier à lunettes  qui, année après  année (et tome après tome),  à l’école de 

Poudlard, grandit tant sur le plan de  la  magie que sur celui de la sagesse.
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