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Bibliographie
Un château sur le dos
Après le très beau spectacle Un château sur le dos, voici quelques suggestions de lecture
pour que tu puisses prolonger cet inoubliable moment passé à la Maison Théâtre.

Billy Stuart dans l’antre du minotaure
Alain M. Bergeron, Waterloo, Éditions Michel
Quintin, 2011, 160 p.
Espace Jeunes – Romans – BER
Connais-tu Billy Stuart, le célèbre raton
laveur ? Chef de bande des Intrépides,
il ne recule devant aucun défi. Tout comme
le général Tremendiata dans Un château
sur le dos, Billy Stuart est inventif, il va de
l’avant, prend des décisions, se trompe et
recommence. Découvre cette formidable
série remplie d’aventures extraordinaires.
Le courage et la peur
Brigitte Labbé, Toulouse, Milan,
coll. « Les goûters philo », 2004, 39 p.
Espace Jeunes – Documentaires –
152.46 L115c
Dans Un château sur le dos, tu as sûrement
remarqué que les héros posent des gestes
courageux après avoir surmonté des situations
périlleuses. Ouvre vite ce petit livre : plusieurs
activités qui y sont proposées te permettront
de réfléchir aux thèmes abordés dans
ce spectacle.
Gaylord
Mario Fecteau, Montréal, Boréal, 2007, 205 p.
Espace Jeunes – Romans – FEC
Lorsque le prince héritier Andrew fait une
terrible chute à cheval et se blesse, le Duc
profite de cet événement malheureux pour

déclencher la guerre afin de récupérer la
couronne et de prendre sa place. Gaylord est
un chevalier entêté et loyal. Il tente par tous
les moyens de sauver la couronne des mains
du Duc ambitieux.
La grande quête de Jacob Jobin, tome 1 –
L’élu
Dominique Demers, Montréal, Québec
Amérique, coll. « Tous continents », 2008, 312 p.
Espace Jeunes – Romans – DEM
Jacob est fasciné par la bibliothèque de son
oncle. Un jour, il ouvre le grand livre recouvert
de velours bleu. C’est alors que sa vie bascule
dans un autre monde. Sa mission dans ce
monde parallèle exige courage et loyauté.
Dominique Demers, magicienne des mots,
t’enchantera encore une fois à la lecture de
cette fabuleuse trilogie (les deux titres suivants
sont Les trois vœux et La pierre bleue).
Guingamor, le chevalier aux sortilèges –
Un conte musical du Moyen Âge
Pierre Coran, Paris, Didier jeunesse,
coll. « Un livre, un CD », 2007, 46 p.
Espace Jeunes – Livres sonores –
398.20902 C788g
Oyez, oyez, braves enfants ! Voici racontées
sur CD les aventures de Guingamor, un
chevalier au cœur pur, fidèle à son roi. Tu
seras transporté dans l’époque médiévale, où
courage et loyauté côtoient aventures et défis.

O

L’incroyable voyage d’Ulysse
Bimba Landmann, Paris, Grasset jeunesse, 2008,
58 p.
Espace Jeunes – Documentaires –
398.22 L2578i
Ulysse est un des plus grands aventuriers de
tous les temps. Tantôt téméraire, tantôt prudent,
il est prêt à tout pour atteindre son but. Savaistu que, chantée à l’origine par le poète Homère,
cette histoire a traversé les siècles, depuis la
Grèce antique jusqu’à aujourd’hui ? Laisse-toi
emporter par cette épopée célèbre, haute en
actions et en rebondissements.
Légendes de ParvaTerra
Raùl Arnaìz, Bruxelles, Lombard, 2010-.
Espace Jeunes – Bandes dessinées – ARN
Imagine un monde d’où les adultes seraient
mystérieusement disparus et où les enfants
pourraient enfin vivre à leur guise. Si tu as aimé
la série de bandes dessinées Les légendaires,
les bibliothécaires de l’Espace Jeunes te
conseillent aussi cette lecture.

Un sort au poil
Marc Cantin, Paris, Flammarion, coll. « Merlin
zinzin », 2012, 90 p.
Espace Jeunes – Romans – CAN
Tu veux rencontrer les différents héros tirés
des légendes arthuriennes, tel Merlin
l’enchanteur, Lancelot le chevalier intrépide ou
bien Arthur le roi légendaire ? Parcours cette
collection amusante qu’est « Merlin zinzin »,
avec tous ses héros de la mythologie qui, de
livre en livre, vivent des histoires réinventées
qui te surprendront.
Victor Cordi
Annie Bacon, Montréal, La courte échelle, 2013,
161 p.
Espace Jeunes – Romans – BAC
Victor Cordi est le roi des jeux vidéo. À l’aide de
sa manette, il guide les héros virtuels à travers
les missions les plus difficiles. Un jour, il reçoit
une clé argentée, qui lui permet de déverrouiller
la porte du mystérieux monde parallèle d’Éxégor.
Un récit aussi épique que technologique.
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Mon plus grand exploit
Johanne Mercier, Québec, Éditions FouLire,
coll. « Le trio rigolo », 2007, 112 p.
Espace Jeunes – Romans – MER
Laurence, Yo et Daphné sont les trois héros
attachants qui forment le trio rigolo. Cette
amusante collection propose toujours dans
un seul livre trois nouvelles sur le même thème.
Cette fois-ci, nos trois héros affrontent des
situations où courage et endurance seront
nécessaires afin de surmonter de rudes
épreuves… sportives.

