
KIDIKOI ?

Voici des citations extraites des cinq romans de la sélection Prix Passerelle(s) CM2-6e 2018-2019.
Retrouvez quel personnage a prononcé ces paroles :

1. « J’aime bien l’inconnu. J’aime sortir sans savoir ce qu’il y a derrière la porte. J’aime l’idée de
découvrir le village tout seul, de prendre mes repères. De me perdre, peut-être. L’air extérieur me
fait du bien. Ça sent bon. Ça sent la mer, le melon et l’ail. J’entends l’océan. »
Réponse : Félix  dans le livre Moi et la fille qui pêchait des sardines (p. 18)

2. « Votre fils […] Il est effrayant, vous voulez dire ! Je vous rappelle qu’en septembre, il s’est jeté
du premier étage de l’école pour voir s’il savait voler ! »
Réponse : La maîtresse de Philibert  dans le livre Philibert Merlin : apprenti enchanteur (p.11)

3. « C’est vraiment du super-boulot, Ayrton. Je crois que tu es le seul à avoir choisi le fusain. Tu
t’en es très bien sorti ! On dirait que ton chat prend vie sous tes doigts et qu’il va sauter hors de la
feuille ! Bravo. »
Réponse : M.Edgar dans le livre Papa de papier (p.7)

4. « Oh ! Mama...Ca veut dire qu’on est un peu irlandaises, toi et moi ? »
Réponse : Megumi dans le livre Megumi et le fantôme (p.11)

5. « Oui, je leur ai dit que j’étais ton ami, alors tu penses, dès qu’ils m’ont vu taper le texto, ils me
l’ont confisqué, les vaches ! Mais ils me l’ont rendu illico pour que je te donne rendez-vous. Ils
m’ont obligé. Seulement moi, pas bête, j’ai compris ton astuce avec les billes et en plus, j’ai fait
exprès une énorme faute d’orthographe, pour t’alerter. »
Réponse : Gilbert dans le livre Jefferson (p.36)

6. « J’ai voulu faire quelque chose de bien, explique l’enfant à son ami Marcus. Je cherche ce qui
fait de moi une bonne personne, quelqu’un de spécial, comme mes frères et sœurs. »
Réponse : Philibert Merlin dans le livre  Philibert Merlin : apprenti enchanteur (p.38)

7. « Mon dessin est devenu réel. Si on l’abîme, le personnage auquel il a donné vie est blessé. Et si
on le détruit...la création meurt. »
Réponse : Ayrton dans le livre Papa de papier (p.31)

8. « J’ai regardé tous les endroits dont on parlait sur Internet. Je les ai barrés de la carte. Et puis je
suis venue dans la région, j’ai loué une voiture, pour visiter les endroits dont personne ne parle. Et
je suis arrivée ici. »
Réponse : La grand-mère de Félix dans le livre  Moi et la fille qui pêchait des sardines (p.58)

9. « Tu sais que je n’avais pas parlé à qui que ce soit depuis, sans doute, un bon siècle ! Oh oui ! Au
moins...Tu es la première personne qui ne fuit pas en courant. J’admire ton courage. »
Réponse :  Horatio dans le livre Megumi et le fantôme (p.38)

10. « Mais tu es dingue ou quoi ? […] Tu te rends pas compte ! Je vais être pendu, guillotiné,
fusillé. Peut-être les trois à la fois! »
Réponse :  Jefferson dans le livre Jefferson (p.39)
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11. « Pour répondre à ta question, Horatio Hearn, je ne suis pas tout à fait comme toi. Mais nous
appartenons au même monde. C’est pour cela que je connais ton nom…et que tu connais le mien. »
Réponse : Kawauso dans le livre Megumi et le fantôme (p .115)

12. « Je n’y comprends rien. Plusieurs hérissons fréquentaient le salon et je les appréciais tous, mais
celui-ci, enfin celui qui est accusé du crime, ce M.Jefferson, eh bien...c’est affreux à dire...[…] je
dois avouer que...que je l’appréciais...particulièrement.»
Réponse : Carole dans le livre Jefferson (p.62)

13. « J’ai imaginé un jeu où un petit personnage se promènerait dans des tuyaux, comme ça. Peut-
être même qu’il découvrirait un monde un peu fou. »
Réponse : M.Fujita, le père de Megumi  dans le livre Megumi et le fantôme (p.83-84)

14. « Je ne partirai pas tant que je n’aurai pas la certitude que votre fils et votre femme sont en
sécurité. »
Réponse : Elouan Briant dans le livre Papa de papier (p.106)

15. « C’est ma mère qui a préparé ma valise. Elle croyait me faire plaisir. Tu me vois, habillée avec
ces trucs de princesse pour aller pêcher ? »
Réponse : Amor de los rios dans le livre  Moi et la fille qui pêchait des sardines (p.45)

16. « Je l’aimais beaucoup. Il se moquait de moi à cause de mes coiffures. Parce que j’en change
tous les deux mois. Je m’amuse avec les couleurs, tout ça. Il me disait toujours que le rêve de sa vie
était qu’un jour j’aille chez vous, là-bas, que j’entre sans m’annoncer dans son salon et que je lui
demande de me coiffer comme il le voudrait. Je serais sans doute ressortie en ressemblant à ma
mère, mais ça m’aurait amusée. Je l’aurais fait. J’allais le faire. »
Réponse :  Roxane dans le livre Jefferson (p.143)

17. « Le squelette a bougé ! […] Je vous jure que c’est vrai, sensei ! […] Non seulement il a bougé,
sensei, mais en plus, je sais à cause de qui ! C’est Megumi ! »
Réponse : Natsume dans le livre Megumi et le fantôme (p.151-152)

18. « Je suis fini.  Ma vie est terminée. Je n’aurai pas les félicitations ce trimestre, et  tout mon
dossier scolaire sera foutu. Autant que je laisse tomber tout de suite. Tu crois qu’on peut arrêter
l’école avant douze ans ? »
Réponse : Romain  dans le livre Papa de papier (p.5)

19. « Tu es très intelligent, mon garçon. En effet, pour les enchanteurs, le don est une révélation.
Pour te dire les choses simplement, c’est comme si tout d’un coup un objet te tombait sur la tête.
C’est  une évidence. Et tu ouvres les bras pour le recevoir. Ce n’est  pas à toi  d’aller  au don, il
viendra à toi tout seul tout naturellement. »
Réponse : Clara Freud dans le livre  Philibert Merlin : apprenti enchanteur (p.58)

20. « Nous aurons autant d’enfants que nous le voudrons, mais pour les courses ou les repas, il
faudra  trouver  une  solution,  car  je  ne  mettrai  jamais  mes  recherches  sur  la  lumière  entre
parenthèses ! Jamais !
Réponse : Lucia Merlin dans le livre  Philibert Merlin : apprenti enchanteur (p.34)
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