Roald Dahl

Bon gros géant [LIVRE] (Le) : le BGG

Charlie et la chocolaterie [LIVRE]

Charlie et le grand ascenseur de verre
[LIVRE]

Gallimard Jeunesse

Gallimard Jeunesse

Gallimard Jeunesse

Coup de gigot et autres histoires à faire
Gallimard Jeunesse
peur [LIVRE]

2007

Sophie ne rêve pas, cette nuit-là, quand elle
aperçoit de la fenêtre de l'orphelinat une
silhouette immense vêtue d'une longue cape et
munie d'une curieuse trompette. Une main
énorme s'approche et saisit la petite fille terrifiée
pour l'emmener au pays des géants. Mais
heureusement, Sophie est tombée entre les
mains d'un géant peu ordinaire : le Bon Gros
Géant, qui se nourrit de légumes et souffle des
rêves dans les chambres des enfants... Avec la
jeune Sophie, devenez l'ami du géant au grand
cœur et apprenez son langage pour le moins
loufoque ! Un chef-d'œuvre d'imagination signé
Roald Dahl ! [BABELIO]

2007

Charlie est un petit garçon qui vit avec son papa
et sa maman, mais aussi avec ses quatre grandsparents. Tout ce monde est entassé dans deux
pièces seulement car la famille de Charlie est très
pauvre. Lorsque son papa perd son travail, la
situation devient dramatique, ils meurent
presque de faim. Mais dans la ville où ils
demeurent, il y a une mystérieuse chocolaterie :
nul n'y entre ni n'en sort jamais. Son propriétaire,
Mr Wonka, lance un grand concours : les cinq
gagnants pourront visiter l'usine et gagner des
sucreries pour toute leur vie. Mais les enfants mal
élevés doivent se méfier : ils seront punis par où
ils auront péché. C'est à une merveilleuse
exploration que nous convie Roald Dahl, à
l'intérieur d'une usine fabuleuse qui recèle
absolument tout ce dont n'importe quel
gourmand peut rêver et aussi d'autres choses
qu'il n'aurait pas osé imaginer : des machines qui
fabriquent des bonbons inusables ou des
chewing-gums-repas, des cascades de chocolat,
des caramels qui font pousser les cheveux... Ce
roman fantastique plein de saveurs est à
déguster comme un bonbon. C'est en même
temps un conte moral où les méchants sont punis
et l'injustice réparée. Voilà une gourmandise dont
on aurait tort de se priver ! --Pascale Wester
[BABELIO]

1995

Charlie a gagné la fabuleuse chocolaterie de Willy
Wonka, qu'il survole maintenant à bord d'un
extraordinaire engin, le grand ascenseur de verre,
en compagnie de toute sa famille. Mais une
fausse manœuvre projette l'ascenseur dans
l'espace. Un espace qu'ils découvrent peuplé
d'être fantastiques et monstrueux, les Kpoux
Vermicieux, terreurs de l'univers interstellaire,
contre lesquels ils vont livrer une terrible bataille.
Charlie est les héros de " Charlie et la chocolaterie
" sont de retour dans cette suite échevelée et
pleine de fantaisie où se retrouvent le génie et
l'humour de Roald Dahl. [BABELIO]

2006

Qui pourrait croire que derrière cette paisible
ménagère, si tendre et si attentionnée avec son
mari, se cache une terrible meurtrière ? Et cette
logeuse débordante d'amabilité et de gentillesse,
comment ne pas lui faire confiance ? Mais
attention ! Les apparences sont parfois
trompeuses... Rires, grincements de dents,
frissons... la lecture des histoires de Roald Dahl,
maître dans l'art d'imaginer des situations
cocasses et inquiétantes, ne laisse jamais
indifférent. Émotions assurées ! [BABELIO]

Danny, champion du monde [LIVRE]

Deux gredins [LIVRE] (Les)

Doigt magique [LIVRE] (Le)
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Enfant qui parlait aux animaux [LIVRE]
Gallimard Jeunesse
(L')

Enorme crocodile [LIVRE] (L')

Fantastique maître renard [LIVRE]
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2016

Danny et son père sont les plus grands copains
du monde et coulent des jours paisibles dans leur
petite roulotte. Mais le père de Danny a un secret
: le braconnage… [BABELIO]

2016

Les deux gredins ont plus de défauts que de
taches sur leurs oripeaux. Compère gredin ne lave
jamais sa barbe, qu'il a d'ailleurs fort longue et
drue. Sa commère, cette vieille sorcière, a un oeil
de verre et un sale caractère. Les bandits se
détestent, se chamaillent. Ils essaient de
s'envoyer sur la lune. Mais dès qu'il s'agit de
terroriser des enfants ou des animaux sans
défense, le vieux bouc et sa chipie d'épouse
forment une "formidable" équipe de crapules...
Dans ce roman enlevé, Roald Dahl brosse avec un
humour décapant les portraits de deux
abominables vieillards cent pour cent affreux. Ces
retraités, d'un genre particulier, ont un hobby. Au
lieu de jardiner, comme tout un chacun, ils sont
méchants toute la journée. Entre eux, ils se
jouent des tours pendables. Avec les autres, ils
sont épouvantables. Heureusement ! Ils sont
encore plus bêtes que méchants. Les Deux
Gredins est une histoire qui réjouit ou fait grincer
des dents. Cela dépend... Cela dépend si on est
gentil ou si on est méchant ! --Romat [BABELIO]

2002

Je suis une fille, j'ai huit ans. J'ai un doigt magique
et je déteste la chasse. Gare aux Cassard s'ils
veulent du mal à mes amis les canards ! Je peux
encore faire ce que j'avais décidé de ne plus
faire...» Chaque samedi, les Cassard père et fils
s'amusent à chasser le canard. Un jour, leur
petite voisine, furieuse de ce massacre, pointe
sur eux son doigt magique. Devenir oiseau, rude
épreuve pour un chasseur, surtout quand les
canards prennent votre place ! De quoi vous faire
renoncer définitivement à la chasse ? [BABELIO]

1993

Willy le Jamaïcan est au comble de la fierté: il
vient de pêcher une tortue géante. Renversée sur
le dos, elle agonise en agitant ses grotesques
nageoires... Des touristes contemplent la scène
en riant. Seule une petite voix indignée s'élève,
celle d'un tout jeune garçon... Trois nouvelles de
R.DAHL: L'enfant qui parlait aux animaux, L'autostoppeur et Le trésor de Mildenhall. [BABELIO]

2001

«Rien n'est plus délicieux qu'un enfant dodu et
bien juteux !» dit l'énorme crocodile.
Heureusement, il n'est pas si facile pour un
crocodile de trouver un enfant à dévorer lorsque
les autres animaux de la jungle font tout pour l'en
empêcher. Un texte savoureux à raconter ou à
lire tout seul pour rire des mésaventures du
crocodile jusqu'à un dénouement bien mérité.
[BABELIO]

2015

Dans la vallée, il y avait trois fermiers, éleveurs de
volailles dodues... Le premier était gros et
gourmand ; le deuxième était petit et bilieux ; le
troisième était maigre et se nourrissait de cidre.
Tous les trois étaient laids et méchants. Dans le
bois qui surplombait la vallée vivaient Maître
Renard, Dame Renard et leurs quatre renardeaux,
affamés et malins... Plongez-vous avec délices
dans les aventures de l'un des plus célèbres héros
de Roald Dahl, illustrées avec fantaisie par
Quentin Blake. [BABELIO]

James et la grosse pêche [LIVRE]

Kiss Kiss [LIVRE]

Matilda [LIVRE]

Minuscules [LIVRE] (Les)
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Moi, Boy [LIVRE] : souvenirs d'enfance Gallimard Jeunesse

2007

Ses parents ayant été (eh oui) dévorés par un
rhinocéros, le pauvre petit James se retrouve
chez ses tantes, deux horribles mégères qui lui
font mener une vie infernale. Mais un curieux
personnage fait un jour un étrange cadeau à
James : un sac rempli de petites choses vertes
magiques. James fait tomber le sac... et c'est le
début d'un grand voyage... [BABELIO]

2007

Les histoires qu'invente Roald Dahl, on a envie,
après les avoir lues, de courir les raconter à tout
le monde. Comme si on les avait vécues ou
révées soi-même. Au service de cette suite de
situations plus ou moins macabres, Roald Dahl
met une chatoyante érudition. Qu'il nous parle,
juste le temps qu'il faut, de chirurgie, de meubles
d'époque, d'apiculture, de musique, de
métempsycose ou de braconnage, qu'il emprunte
le style " cinéma " ou qu'il pastiche Voltaire, c'est
toujours avec le même souci du détail, le même
sérieux pince-sans-rire, le même humour noir
déguisé. [BABELIO]

2015

Matilda est une petite fille très intelligente. Très,
très intelligente. Elle apprend à lire toute seule à
l'âge de trois ans, et elle adore ça. Cela n'est
malheureusement pas du goût de ses parents,
deux abrutis qui préféreraient que leur fille
regarde, comme eux, des émissions stupides à la
télé. À l'école, la petite Matilda n'est pas au bout
de ses peines, puisque la directrice de
l'établissement déteste les enfants et leur inflige
les pires cruautés. Heureusement, il y a aussi une
gentille institutrice. Et puis, Matilda a des talents
vraiment exceptionnels... [BABELIO]

2014

Petit Louis est trop curieux. Sa maman lui avait
pourtant raconté des choses terribles sur la Forêt
Interdite. Il n'aurait jamais dû y pénétrer.
Maintenant l'horrible Goinfrognard est à sa
poursuite, crachant une fumée rouge, prêt à le
faire griller dans son ventre-rôtissoire. Par
bonheur, Petit Louis va rencontrer le peuple des
Minuscules qu'abritent les arbres géants de la
forêt... Sous la plume envoûtante de Roald Dahl,
une merveilleuse aventure et un secret à
découvrir. [BABELIO]

1994

Que se passe-t-il quand on attrape une ratite ? Et
quand on simule une crise d'appendicite ? Avezvous jamais fumé du tabac de chèvre ? Vous a-ton déjà affublé d'un costume qui vous donne l'air
d'un employé des pompes funèbres pour vous
rendre à l'école ? A travers le récit de ses
aventures, découvrez un jeune Roald Dahl qui
ressemble étonnamment aux héros de ses livres !
Roald Dahl se souvient avec tendresse de ses
années d'enfance riches d'aventures et
d'émotions et les raconte avec un humour
inimitable. [BABELIO]

Potion magique de Georges Bouillon
(La) [LIVRE]

Sacrées sorcières [LIVRE]

Un amour de tortue [LIVRE]
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Gallimard Jeunesse

2007

La grand-mère de Georges n'est pas de ces
adorables mamies gâteaux qui racontent des
histoires et offrent des bonbons. Elle serait plutôt
du genre sorcière, méchante et aimant faire peur
aux enfants. Puisque c'est une sorcière, Georges
décide de la transformer en lui concoctant une
potion magique à sa façon. Du genre explosif.
Une potion qui aura des effets plutôt
inattendus... C'est un vrai bonheur que de suivre
le petit Georges dans sa confection de la plus
infâme mixture qui soit, composée de tout ce que
la maison contient de moins appétissant : vernis à
ongles, cirage, peinture, savon, tout atterrit dans
le chaudron. Le genre de tambouille que tout
enfant a rêvé de faire. Avec Georges, on s'offre le
plaisir... sans la grosse fessée qui risquerait de
récompenser ce genre d'exploit dans la vraie vie.
Dans le livre, on a le droit de tout faire et surtout,
la magie existe. Elle crée la barrière entre le
monde réel et celui du conte, aucune confusion
n'est possible. Rassurant pour les parents ! Et les
dessins du grand illustrateur Quentin Blake sont
simplement hilarants. --Pascale Wester
La plupart des grands-mères sont d'adorables
vieilles dames, gentilles et serviables. Hélas, ce
n'est pas le cas de la grand-mère de Georges !
Grincheuse, égoïste, elle ressemble à une sorcière
et elle a des goûts bizarres : elle aime se régaler
de limaces, de chenilles... Un jour, alors qu'elle
vient une fois de plus de le terroriser, Georges
décide de lui préparer une potion magique. Une
potion aux effets surprenants ... et durables !
Retrouvez tout le génie et l'humour de Roald
Dahl dans cette histoire irrévérencieuse qui
dépeint les relations entre les générations
comme personne ! [BABELIO]

2006

Ah! Si les sorcières portaient vraiment de grandes
robes noires, des chapeaux pointus, une verrue
sur le nez et qu'elles se promenaient sur des
balais magiques, les choses seraient tellement
plus simples ! La réalité est beaucoup moins
folklorique et beaucoup plus inquiétante, Roald
Dahl nous l'apprend : les sorcières sont
pratiquement impossibles à identifier dans une
foule. Seuls de petits signes peuvent les trahir et
il vaut mieux les connaître, car les sorcières n'ont
qu'un but: éliminer les enfants qu'elles détestent
! Lorsque notre jeune héros se retrouve bien
malgré lui caché dans une pièce où les sorcières
tiennent leur congrès annuel, les choses risquent
de mal tourner... On s'amuse vraiment beaucoup
à suivre les tribulations de ce petit garçon et de
sa grand-mère, bien décidés à lutter contre ces
vilaines femmes qui ne rêvent que de
transformer tous les enfants en souris. De
frissons en éclats de rire, on leur emboîte le pas,
tenu en haleine par un vrai suspense. Où l'on
retrouve toute la fantaisie de Roald Dahl dans
l'un de ses sujets favoris : les grandes personnes
n'aiment pas forcément les enfants, mais ne sont
pas toujours les plus fortes. Et la méchanceté est
punie. Na! --Pascale Wester [BABELIO]

2015

Les vieux messieurs gardent parfois un coeur de
jeune homme. M. Hoppy, en arrosant ses plantes,
se découvre un amour fou pour sa voisine de
balcon, Mme Silver... qui n'a d'yeux que pour
Alfred, sa tortue! M. Hoppy met en place un
stratagème ingénieux pour conquérir l'amour de
sa belle. [BABELIO]

Un conte peut en cacher un autre
[LIVRE]

Gallimard Jeunesse

2015

Blanche-Neige inculpée ! Les dessous de l'affaire
Cendrillon ! Le prince charmant démasqué ! Le
scandale des contes de fées ! Voici Le Petit
Chaperon rouge, Les Trois Petits Cochons et
autres contes classiques revus et corrigés avec
humour par Roald Dahl et Quentin Blake.
Reconnaîtrez-vous ces contes étonnants et
épouvantablement comiques ? [BABELIO]

Ouvrages en anglais

BFG [LIVRE] (The)

Jonathan Cape

1982

Sophie ne rêve pas, cette nuit-là, quand elle
aperçoit de la fenêtre de l'orphelinat une
silhouette immense vêtue d'une longue cape et
munie d'une curieuse trompette. Une main
énorme s'approche et saisit la petite fille terrifiée
pour l'emmener au pays des géants. Mais
heureusement, Sophie est tombée entre les
mains d'un géant peu ordinaire : le Bon Gros
Géant, qui se nourrit de légumes et souffle des
rêves dans les chambres des enfants... Avec la
jeune Sophie, devenez l'ami du géant au grand
cœur et apprenez son langage pour le moins
loufoque ! Un chef-d'œuvre d'imagination signé
Roald Dahl ! [BABELIO]

Boy [LIVRE] : tales of childhood

Jonathan Cape

2004

Que se passe-t-il quand on attrape une ratite ? Et
quand on simule une crise d'appendicite ? Avezvous jamais fumé du tabac de chèvre ? Vous a-ton déjà affublé d'un costume qui vous donne l'air
d'un employé des pompes funèbres pour vous
rendre à l'école ? A travers le récit de ses
aventures, découvrez un jeune Roald Dahl qui
ressemble étonnamment aux héros de ses livres !
Roald Dahl se souvient avec tendresse de ses
années d'enfance riches d'aventures et
d'émotions et les raconte avec un humour
inimitable. [BABELIO]

Danny, the champion of the world
[LIVRE]

Jonathan Cape

1988

Danny et son père sont les plus grands copains
du monde et coulent des jours paisibles dans leur
petite roulotte. Mais le père de Danny a un secret
: le braconnage… [BABELIO]

1983

A collection of (mainly) grisly beasts out for
human blood, ranging from Gocky-Wock the
crocodile to Sting-A-Ling the scorpion. Described
in verse with all Dahl's usual gusto and illustrated
in suitably lurid style by Quentin Blake. [BABELIO]

1990

Les vieux messieurs gardent parfois un coeur de
jeune homme. M. Hoppy, en arrosant ses plantes,
se découvre un amour fou pour sa voisine de
balcon, Mme Silver... qui n'a d'yeux que pour
Alfred, sa tortue! M. Hoppy met en place un
stratagème ingénieux pour conquérir l'amour de
sa belle. [BABELIO]

1983

Ah! Si les sorcières portaient vraiment de grandes
robes noires, des chapeaux pointus, une verrue
sur le nez et qu'elles se promenaient sur des
balais magiques, les choses seraient tellement
plus simples ! La réalité est beaucoup moins
folklorique et beaucoup plus inquiétante, Roald
Dahl nous l'apprend : les sorcières sont
pratiquement impossibles à identifier dans une
foule. Seuls de petits signes peuvent les trahir et
il vaut mieux les connaître, car les sorcières n'ont
qu'un but: éliminer les enfants qu'elles détestent
! Lorsque notre jeune héros se retrouve bien
malgré lui caché dans une pièce où les sorcières
tiennent leur congrès annuel, les choses risquent
de mal tourner... On s'amuse vraiment beaucoup
à suivre les tribulations de ce petit garçon et de
sa grand-mère, bien décidés à lutter contre ces
vilaines femmes qui ne rêvent que de
transformer tous les enfants en souris. De
frissons en éclats de rire, on leur emboîte le pas,
tenu en haleine par un vrai suspense. Où l'on
retrouve toute la fantaisie de Roald Dahl dans
l'un de ses sujets favoris : les grandes personnes
n'aiment pas forcément les enfants, mais ne sont
pas toujours les plus fortes. Et la méchanceté est
punie. Na! --Pascale Wester [BABELIO]

Dirty Beasts [LIVRE]

Esio Trot [LIVRE]

Witches [LIVRE] (The)

Puffin Books

Jonathan Cape

Jonathan Cape

