
jeunes lecteurs
Léopold Chauveau :

O Les Deux font la paire
Un père et son fils partagent le bonheur d'inventer et
de raconter des histoires. Une délicieuse connivence
règne entre eux tandis qu'ils discutent, se provo-
quent, se critiquent et se régalent ensemble : ils
s'interrogent et argumentent avec le plus grand
sérieux sur la façon dont naissent les histoires, dont
parfois elles se perdent, se tordent ou tiennent debout.
Au fil des dialogues, c'est ainsi un véritable festival
d'inventions qui est offert au lecteur dans une quaran-
taine de petits récits aussi loufoques qu'imparable-
ment logiques.
La Joie de lire, Récits

ISBN 2-88258-255-2

11,50 € À partir de 8 ans

Josette Chicheportiche, ill. Catel
Loulou fait la tête ;
La Chambre de Loulou
Dans le premier titre Loulou est prête à tout pour Aurèle,
son meilleur copain, même à partager ses grands-
parents le temps des vacances. Mais la complicité
entre Aurèle et son grand-père rend la petite fille jalouse
et l'entraîne sur une pente dangereuse. Bien des enfants
se reconnaîtront dans le deuxième titre où Loulou doit
partager, quasiment céder sa chambre à sa tante. Une
série fort sympathique, tendre, malicieuse, amusante
et juste.
Hachette Jeunesse, Bibliothèque Rosé

ISBN 2-01-200862-3 / ISBN 2-01-200878-X

4,50 € chaque 8-10 ans

Carlo Collodi, trad. Jean-Paul Morel,
ill. Lionel Koechlin :
Pipi ou le petit singe couleur de rosé
Une curiosité et une bonne surprise que ce petit Pipi
rosé ! Il s'agit d'un récit en 14 épisodes que Collodi fit

paraître entre 1883 et 1885 dans le Giornale per i Bam-
bini à la suite de Pinocchio. Une verve bon enfant, une
ironie légère animent le récit des tribulations de ce déli-
cieux petit singe, aussi curieux et déluré que goinfre et
polisson. Le rosé délicat de la couverture, les fines images
de Lionel Koechlin, l'allant de la traduction, contribuent
au charme de l'ouvrage.
Seuil Jeunesse

ISBN 2-02-037846-9

14,95 € À partir de 8 ans

Valérie Dayre :
Q Retour en Afrique

Oscar est tombé amoureux d'une... girafe en peluche. Vou-
lant l'acheter, il aperçoit deux petites filles qui sortent
du magasin avec l'objet de ses rêves. S'ensuit une cruelle
déception, puis un mini-drame. À partir de cette petite
histoire sympathique, l'auteur dialogue avec le lecteur en
envisageant diverses conclusions possibles et en pro-
posant des fins qui n'en sont pas, ce qui permet de rebon-
dir dans le récit. Une première approche ludique des mys-
tères de récriture romanesque.
L'École des loisirs, Neuf

ISBN 2-211-07483-9

7 € 8-11 ans

Marie Desplechin, ill. Philippe Dumas :
Élie et Sam
Une bien jolie histoire à lire aux plus petits. Élie et Sam
sont deux lutins et les meilleurs amis du monde. La
vie au pays des lutins n'est pas bien différente de celle
des humains, malgré quelques caractéristiques bien
particulières que nous conte merveilleusement l'au-
teur qui réussit à nous faire pénétrer dans cet univers
envoûtant. Fêtes et cérémonies se succèdent sur fond
de mini-drames dus à la jalousie et à une timidité
maladive. Un livre plein de charme et une belle ode à
l'amitié.
L'École des loisirs, Neuf

ISBN 2-211-074-84-7

8,50 € 7-10 ans
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Agnès Desarthe :
Comment j'ai changé ma vie
Anton, élevé par une grand-mère sympathique mais dans
la lune, est persécuté par son maître de CM2. Garçon réflé-
chi et résolu, il décide de prendre son destin en mains.
Une rencontre au conservatoire de musique va lui per-
mettre de changer de vie. Il se révèle être musicien, il
change d'école et trouve enfin une copine... Un ton très
original, plein de drôlerie et de trouvailles, un héros atta-
chant, intelligent et autonome, qui porte un regard lucide
mais pas désabusé sur le monde des adultes.
L'École des loisirs, Neuf

ISBN 2-211-072-76-3

7,50 € À partir de 9 ans

Tony Dierlizzi et Holly Black,
trad. Bertrand Ferrier, i l l. Tony Di Terlizzi :
Les Chroniques de Spiderwick,
t.l : Le Livre magique ;
t.2 : La Lunette de pierre
Après leur déménagement dans le manoir de leur aïeul
Arthur Spiderwick, Jared, Simon et Mallory font une
incroyable découverte : Le Livre magique, un grimoire que
tenait leur ancêtre sur les êtres magiques... La simple
lecture de l'ouvrage les attire comme un aimant. Tout un
univers merveilleux, pas forcément bien intentionné,
commence ainsi à apparaître et s'étoffe au fil des pages.
Vifs et légers, ces romans aux belles illustrations à l'an-
cienne font preuve d'un ton original dans la fantasy.
Pocket Jeunesse

ISBN 2-266-13845-6 / ISBN 2-266-13846-4

11,95 € chaque 8-9 ans

Gilles Fontaine, ill. Pierre Mornet :
Les Deux vies de Clara Melville
Arrivée à un certain âge, Clara ne grandit plus... et, plus
étrange encore, elle se met à rajeunir, au même rythme
(mais désormais à l'envers !) que celui auquel elle avait
jusqu'alors vieilli. Le récit, conduit par sa sœur jumelle
- qui, elle, continue normalement à prendre de l'âge -
montre bien l'angoisse de l'entourage de Clara : son

retour vers le « début » est-il inéluctable ? Sera-t-il une
fin ? Comment y échapper ? Un bon petit roman fantas-
tique, astucieux et prenant.
Nathan, Comète ; Fantastique

ISBN 2-09-250276-X

5,45 € À partir de 9 ans

Charlotte Haptie, trad. Bee Formentelli :
O Otto et la cité des Chimérics

Quand il voit ses petites sœurs voler à travers le salon
et sa grand-mère se métamorphoser en licorne, quand enfin
lui-même se déplace en tapis volant, Otto bascule dans
un autre monde. Un roman pour les plus jeunes dans la
veine d'Harry Potter, avec là aussi deux mondes, les
Carrés et les Zingaros, qui se situe dans la vie quoti-
dienne et dans le merveilleux, où l'humour n'est jamais
loin et le suspense toujours présent. Un gros livre qu'on
ne peut pas lâcher.
J'ai lu Jeunesse

ISBN 2-290-32981-9

14 € 9-12 ans

Yaël Hassan, ill. Tom Tirabosco :
L'Ami
Ce sont deux copains, « frères à la vie et à la mort, pro-
mis, juré, craché ! ». Samir n'a jamais connu sa mère et
vit en foyer depuis sa naissance. Pierre, en revanche, a
une mère qu'il adore, la belle Lili Lafleur et fait rêver son
copain avec ses récits sur leur bonheur passé. Voici que
Samir va être placé dans une famille d'accueil. Leur ami-
tié survivra-t-elle à leur séparation ? Une histoire touchante,
des personnages attachants et généreux.
Casterman, Romans Junior ; Comme la vie

ISBN 2-203-13009-1

6,50 € A partir de 9 ans

Lois Lowry, trad. Nadia Butaud :
Les Mémoires d'un chien
Dans la pure tradition des mémoires littéraires voici le
récit de vie plein d'humour et de suspense de Berger, Chien
d'une exceptionnelle intelligence et bâtard d'une grande
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Harry-le-Chat et Tucker-la-Souris,

III. G. Williams, Gallimard Jeunesse

beauté, successivement clochard, vedette de télévision
et compagnon de la petite Emily. Un savoureux pastiche
d'autobiographie !
L'École des loisirs, Neuf

ISBN 2-211-05156-1

11,50 € À partir de 9 ans

Patricia MacLachlan, trad. Anne Krief,
ill. Quentin Blake :
L'Histoire de Sarah la pas belle.
3 : Le Journal de Caleb
Avant de partir vivre en ville, Anna confie à son frère un
cahier pour qu'il tienne le journal de bord de la ferme. Une
ferme où la vie est austère et rude et où personne ne vient
jamais. Or un vieil homme, malade et mystérieux, débarque
et s'installe. Voilà de quoi remplir lejournal de Caleb, d'au-
tant plus que l'homme s'avère être son grand-père qu'on
croyait mort. Mais ces retrouvailles sont compliquées car
père et fils ne tombent pas dans les bras l'un de l'autre.
Une belle aventure humaine avec des personnages hors
du commun.

Gallimard Jeunesse, Folio Cadet

ISBN 2-07-055647-6

8 € 9-11 ans

Christian de Montella :
Le Dernier sprint
Natacha est une jeune sportive prometteuse. Mais la
course requiert endurance et... temps. Or Natacha adore
faire la grasse matinée. Comment concilier les deux
quand son entraîneur la réveille tous les dimanches
matin ? Et puis la compétition, est-ce si important ? Y
tient-elle tant que ça ? Le lecteur souffre avec la jeune
athlète, il partage ses doutes, ses coups de cafard et ses
espoirs... et se trouve soulagé de sa décision finale.
Bayard Jeunesse, Les Romans de Je bouquine

ISBN 2-7470-1081-3

5,80 € 9-11 ans

Moni Nilsson-Brànnstrôm,
trad. Marianne Ségol-Samoy :
Tsatsiki
Au fil des chapitres qui narrent ses « aventures » nous
entrons avec familiarité dans l'univers d'un tout petit gar-
çon, Tsatsiki, invités à partager avec naïveté et délices
les petites choses de sa vie et ses grandes amours : sa
maman, bien sûr, son grand-père, sa maîtresse d'école,
ses copains. Sans compter toutes ces autres grandes per-
sonnes qui sont parfois si compliquées ! Un récit plein de

charme dont la réussite repose sur l'alliance heureuse et
légère de l'extraordinaire et de l'évidence tranquille.
Père Castor-Flammarion, Castor Poche ; La Vie en vrai

ISBN 2-08-161270-4

6 € À partir de 8 ans

Gérard Pussey :
Mamy Ward
C'est son enfance que Gérard Pussey nous raconte, dans
les années cinquante, dans la banlieue parisienne, à Ville-
neuve-Saint-Georges précisément. Sa nourrice, grande
gueule mais le cœur sur la main, surnommée Mamy Ward,
l'élève, avec son mari Frédo, dans le respect des bons prin-
cipes mais avec beaucoup, beaucoup d'amour. Les per-
sonnages, truculents, drôles et touchants, sont vus à tra-
vers le regard tendre et un tantinet nostalgique de l'auteur.
L'École des loisirs, Neuf

ISBN 2-211-07150-3

8,50 € À partir de 9-10 ans

George Selden, trad. Vanessa Rubio,
ill. Garth Williams :
Harry-le-Chat et l\icker-la-Souris
L'aventure pleine de charme, de malice et d'humanité de
deux amis, un souriceau et un chaton dans les méandres
de New York, à la recherche d'un « petit coin » rien qu'à
eux. Un petit classique largement illustré avec finesse,
humour et tendresse.
Gallimard Jeunesse, Folio Cadet

ISBN 2-07-053777-3

5,20 € 8-10 ans

Gonçalo M. Tavares,
trad. Dominique Nédellec,
ill. Rachel Caiano :
Monsieur Valéry
Monsieur Valéry a une conception de la logique et du raison-
nement un peu particulière : « Monsieur Valéry était tout
petit, mais il n'arrêtait pas de faire des bonds. Il expli-
quait : comme cela, je suis aussi grand que les personnes
de grande taille, sauf que ça dure moins longtemps. » Dans
la lignée des Hulul et autres grands penseurs, à réserver
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Chère Théo,

NI. M. Boutavant, Actes Sud Junior

à ceux qui ont ce sens particulier de l'humour, et qui vont
adorer !
La Joie de lire, Récits

ISBN 2-88258-264-1

10 € À partir de 8 ans

Anne Vantai, ill. Marc Boutavant :
Chère Théo
Théo, la nouvelle copine de son père, contrairement aux
précédentes ne cherche pas à plaire à Léa. Mais elle
est imaginative, drôle et si vivante. Elle raconte formi-
dablement les histoires, elle chante tout le temps et leur
fait passer des vacances extra dans son pays natal, la
Grèce. Hélas, un jour, Théo et son père se séparent...
Une amitié peu conventionnelle et un personnage hors
du commun, servis par une écriture allègre et des illus-
trations pleines d'humour.
Actes Sud Junior, Les Premiers romans ; Cadet

ISBN 2-7427-4963-5

6 € À partir de 8-9 ans

Patricia C. Wrede,
trad. Marie-Hélène Delval, ill. Yves Besnier :
Cendorine et les dragons
Une princesse, « normalement » n'est censée ni se battre
à l'épée, ni tenter des expériences de magie, ni avoir de
grands pieds et un caractère de cochon ! Cendorine,
décidée et sympathique, refuse le destin habituel des prin-
cesses : épouser un prince charmant. Elle s'enfuit et
devient la prisonnière volontaire d'un dragon. Elle est enfin
heureuse... mais voilà que son dragon préféré est en
danger. Un jeu amusant et plein de fantaisie autour des
codes des romans de chevalerie.
Bayard Jeunesse

ISBN 2-7470-0118-0

11,90 € A partir de 8-9 ans

grands
Jacques Asklund, ill. Vincent Dutrait :
Le Dernier des Maures
Un fort sympathique roman historique qui se passe à la
fin du XII' siècle et qui relate les tribulations de Tarik
le Sarrasin, fait prisonnier par les habitants du royaume
de France. Il réussira à s'évader et, au terme d'aven-
tures multiples, à retourner chez les siens. L'originalité
du livre est qu'il aborde, pour une fois, le point de vue
des « barbares » plutôt que celui des chrétiens, mais,
bien entendu, dans le respect des valeurs de tolérance
et d'amitié.

Rageot, Cascade 11-13 ans

ISBN 2-7002-2888-X

7,30 € À partir de 10 ans

Chitra Banerjee Divakaruni,
trad. de l'anglais par Marie-Odile Probst :
La Confrérie de la conque.
1 : Le Porteur de conque
Le cadre est contemporain et tout à fait réaliste : un jeune
garçon dont la famille a plongé dans la misère, vit dans
un bidonville de Calcutta. À la suite d'une rencontre avec
un vieil homme, il se lancera dans un long voyage plein
de dangers pour rapporter une conque merveilleuse à la
confrérie des guérisseurs qui vivent dans une lointaine
vallée de l'Himalaya. L'intervention du merveilleux, de la
magie, de légendes, transforment ce voyage en une quête
initiatique où le bien lutte contre le mal.
Plcquier Jeunesse

ISBN 2-87730-716-6

13,50 € À partir de 1 1 ans

Kate Banks, trad. Anne Krief :
O Le Secret de Dillon

Pourquoi s'appelle-t-il Dillon Dillon ? Ce garçon de 10 ans
ne comprend pas pourquoi ses parents aimants ont choisi
de lui imposer un tel fardeau. C'est pendant les vacances
d'été, qu'il passe avec sa famille au bord d'un lac, qu'il
trouvera enfin le courage de poser la question, et après
avoir affronté la réponse qu'ils lui donnent, celui de recon-
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Jeremy Cheval.

Gallimard Jeunesse

quérir une forme de sérénité. Un roman très sensible, un
ton juste et authentique, une vraie réussite.
Gallimard jeunesse, Folio Junior

ISBN 2-07-055242-X

4,80 € À partir de 10 ans

Pierre-Marie Beaude, ill. Gianni De Conno :
O Jeremy Cheval

Jimmy, jeune garçon indien, quitte la ferme de son père adop-
tif, qui le maltraite, dans l'espoir de retrouver sa vraie mère.
Il est aussi à la recherche de Flamme, l'étalon apaloosa qu'il
a tenté en vain de dresser. Accueilli par Flamme et les autres
chevaux de sa horde, il se métamorphose et devient lui-même
un pur-sang ! Une histoire totalement crédible et profon-
dément originale, un hymne aux grands espaces, à la nature
sauvage, à la liberté, une vraie réussite.
Gallimard Jeunesse, Hors-piste

ISBN 2-07-053853-2

9,50 € À partir de 11 ans

Judy Blume, trad. Marie-Claude Mapaula :
Mon frère adore l'argent (et son perroquet)
Dix-sept ans après leurs premières aventures voici à nou-
veau Peter et Mousse, le « Roi des casse-pieds ». Mousse,
5 ans, adore l'argent et se glisse sans complexe dans la
peau d'un « capitaliste », à la grande honte de son frère,
Peter, 12 ans. La famille n'est pas au bout de ses peines
avec un tel enfant, jamais à court d'idées ni de bêtises.
Ce roman plus dense que les précédents requiert des lec-
teurs plus endurants, mais reste drôle et original.
L'École des loisirs, Neuf

ISBN 2-211-069-67-3

10,50 € 9-12 ans

Anne-Laure Bondoux :
La Princetta et le capitaine
La princesse Malva refuse son destin d'héritière pour
sauvegarder sa liberté. Elle s'enfuit la veille de son
mariage, ce qui va permettre à Orféus, marin contrarié,
de partir à sa recherche. Chacun d'eux vit mille périls,
d'abord séparément, puis ensemble. Ils ont à leurs côtés

des personnages secondaires extraordinaires, que ce
soit le chien ou les jumeaux orphelins, débrouillards et
sympathiques. Le récit oscille entre aventure, conte et
fantastique, et on dévore aisément ses 524 pages.
Hachette Jeunesse

ISBN 2-01-200844-5

15,90 € À partir de 11 ans

Béatrice Bottet :
La Fille du pirate
Inspiré d'une chanson folklorique, le récit retrace la tra-
gique épopée du « Golden Vanity », ce bateau devenu pirate
contre le gré de l'équipage, commandé d'une main de fer
par un capitaine sanguinaire et qui sème la terreur sur
les mers... Jusqu'au jour où culminent l'injustice, la
cruauté... et le courage. Suspense, retournements, affron-
tement mortel entre le pirate et sa fille : un récit bref mais
intense, plein de suspense et de rythme.
Bayard Jeunesse, Les Romans de Je bouquine

ISBN 2-7470-1320-0

5,80 € À partir de 10 ans

Evelyne Brisou-Pellen :
Le Soleil d'Orient
À la fin du XVIIe siècle, en Bretagne, Lucas mène une vie
misérable, entre une mère qui s'échine à faire pousser une
maigre récolte et un frère aîné paresseux et violent. Le père
a disparu, lors du naufrage du prestigieux navire marchand
Le Soleil d'Orient. Lucas ne rêve que de s'embarquer à son
tour mais subira bien des épreuves avant de pouvoir réali-
ser son destin. Un bon roman historique, qui plonge dans la
fascination des grands voyages maritimes tout en montrant
la dureté de la vie des paysans et des ouvriers de l'époque.
Milan Jeunesse, Poche Histoire

ISBN 2-7459-1075-2

5,50 € À partir de 1 1 ans

Eoin Colfer, trad. Jean-François Ménard :
Artemis Fowl. 3 : Code éternité
Artemis a inventé un objet révolutionnaire qui donne un
pouvoir sans limite sur l'électronique, mais il se fait dou-
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bler par un vrai requin, et le fidèle Butler trépasse. Le monde
des fées se retrouve exposé : une nouvelle fois, Artemis
et les fées doivent s'allier, mais le prix sera la mémoire
du jeune prodige. Va-t-il se sacrifier pour sauver le monde
et ses amis ? Devenir bon ? Que va choisir le prince du
crime ? Bien qu'il se laisse toutes les portes de sortie
pour de futurs livres, Eoin Colfer surprend le lecteur, et
fait évoluer son personnage.
Gallimard Jeunesse

ISBN 2-07-055403-1

18 € À partir de 10 ans

Zizou Corder, trad. Jean Esch :
O Lion Boy

Les parents de Charlie, un jeune anglo-ghanéen, sont des
scientifiques et viennent d'être kidnappés. Charlie, qui a le
pouvoir de communiquer avec les chats, les lions et autres
félins, part à leur recherche, mais il est lui-même menacé.
Heureusement les chats se mobilisent pour l'aider. En
fuyant les ravisseurs, l'enfant se retrouve à bord d'un mer-
veilleux bateau-cirque. Beaucoup d'aventures, un uni-
vers magique et un héros astucieux pour ce roman à
suivre écrit par une femme et sa fille de 11 ans : un duo
prometteur.

Albin Michel Jeunesse, Wlz
ISBN 2-226-14347-5

15 € À partir de 10 ans

Kevin Crossley-Holland,
trad. Michelle-Viviane Iran Van Khai :
Arthur, un croisé à Venise
Adoubé chevalier à Venise, où la troupe des croisés
attend les bateaux qui les mèneront vers les Lieux Saints,
Arthur réalise son rêve de croisade, mais il ne tarde pas
à découvrir que les intérêts égoïstes et la violence priment
sur la religion. En même temps il continue de suivre, grâce
à sa pierre prophétique, les aventures des chevaliers de
la Table ronde. Lorsqu'il doit arrêter la croisade et reve-
nir en Angleterre, Arthur est devenu adulte et il nous laisse,

nous ses lecteurs, charmés par ce troisième et dernier
volume de ses aventures, mais marris de le quitter, au
seuil de sa maison de Catmole.
Hachette Jeunesse

ISBN 2-01- 200709-0

16,90 € À partir de 11 ans

Marie-Hélène Delval :
Ciel jaune
Une épouvantable guerre a ravagé la Terre. Quelques
rescapés tentent de survivre dans un univers d'après cata-
strophe, où plus rien ne pousse, sous un ciel devenu
désespérément jaune. Parmi eux Jodh, un orphelin trop
jeune pour se souvenir du monde d'avant, a été « affecté »
dans une ferme, sans autre perspective que de trimer dure-
ment jour aprèsjour, au sein d'un petit groupe hostile et
humiliant. Un récit convaincant où s'imbriquent habile-
ment réflexion philosophique et analyse psychologique.
Bayard Jeunesse, Millézime
ISBN 2-7470-1141-0

10,90 € À partir de 11 ans

Jeanne DuPrau, trad. Julien Ramel :
La Cité de l'ombre
La vie est douce dans la ville souterraine d'Ember. On trouve
de tout dans les réserves, la centrale électrique ronronne,
la maintenance est efficace. Pourtant, l'optimisme se
lézarde. Les stocks s'épuisent ; déjà conserves, crayons
ou tissus se font rares. Mais le maire contrôle la situa-
tion, alors... À peine sortis de l'école, Doon et Lina
découvrent une sortie hors d'Ember. Un bon roman de
science-fiction qui montre la subtile dégradation d'une
bien belle utopie. Heureusement, l'espoir triomphe.
Gallimard Jeunesse, Folio Junior

ISBN 2-07-055863-0

6 € À partir de 10 ans

Deborah Ellis, trad. Anne-Laure Brisac :
Le Voyage de Parvana
Suite de Parvana une enfance en Afghanistan, où Parvana,
toujours déguisée en garçon, fuit Kaboul en ruine. Sur des
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routes rendues très dangereuses par les bombardements,
les mines et la présence de talibans, Parvana rencontre
et prend en charge un bébé et un jeune garçon handicapé,
au caractère bouillant. Au-delà de la dimension roma-
nesque, c'est un réquisitoire émouvant contre la guerre.
Le livre est d'ailleurs dédié « aux enfants que nous for-
çons à être trop courageux pour leur âge ».
Hachette Jeunesse, Le Livre de poche Jeunesse ; Histoires de

vies

ISBN 2-01-322141-X

4,50 € À partir de 11 ans

Eglal Errera, 01. Laurent Corvaisier :
L'Été des becfigues
L'amitié amoureuse entre une petite citadine, Rebecca,
d'une famille juive d'Alexandrie, et Dahoud, un jeune
nomade du désert qui fait halte régulièrement dans le
village. Sur une trame narrative ténue, Eglal Errera brode
un texte poétique et sensible, qui rend avec intensité
les émotions et les sensations - la chaleur, le chant des
insectes, la fraîcheur de l'eau... et le trouble des premiers
émois amoureux.
Actes Sud Junior, Les Premiers romans ; Cadet

ISBN 2-7427-4523-8

6 € À partir de 10 ans

Christine Féret-Fleury :
Chaân : 3500 ans avant notre ère...
t.l : Chaân la rebelle ; t.2 : La Caverne des
trois soleils ; t.3 : La Montagne du destin
Dans cette tribu préhistorique, les rôles sont précisément
répartis : la chasse aux hommes et le soin du foyer aux
femmes. Pourtant, Chaân veut chasser, elle se sait très douée
et elle le prouve aux yeux de tous. Son sort est scellé : elle
deviendra chasseur. Mais, plus ou moins reniée par les
siens, elle devra partir... Les tomes s'enchaînent pour nous
narrer, sur un rythme alerte, les aventures de cette héroïne
intrépide, indépendante et féministe avant la lettre.
Flammarion

ISBN 2-08-162427-3 / ISBN 2-08-162433-8 / ISBN 2-08-162435-4

10 € chaque À partir de 10 ans

Silvana Gandolfi, trad. Faustina Fiore :
L'île du temps perdu
Conte fantastique : deux jeunes amies se perdent au
cours d'une excursion et se retrouvent dans une île
étrange où débarquent les enfants perdus, les ani-
maux, les objets égarés sur la terre. Une communauté
vit là en harmonie, bénéficiant d'un air particulièrement
pur fait de tout le temps perdu par les humains. Mais
cette harmonie est menacée par le mauvais temps
perdu, celui « des embouteillages, de la bureaucra-
tie ». Pour sauver l'île, menacée par ce temps noir, les
enfants devront revenir sur terre et prêcher la sagesse
du temps perdu à bon escient.
Seuil Jeunesse

ISBN 2-02-060508-2

12 € À partir de 11 ans

Hanno :
O Sur le bout des doigts

Un parcours sportif et aventureux dans le cours d'un tor-
rent est l'occasion de découvrirTom et son père : un petit
garçon craintif mais stimulé par la confiance et l'amour
que son père lui témoigne. Il faudra avancer un peu plus
dans le récit pour comprendre, peu à peu, la totalité de
la situation : Tom est aveugle, il va avoir une petite sœur.
Un texte sensible, dont l'originalité repose sur un choix
narratif habile et discret qui suppose une lecture atten-
tive et en empathie.
Thierry Magnier, Petite poche

ISBN 2-84420-291-8

5 € À partir de 10 ans

Jean-Pierre Hubert :
Les Sonneurs noirs
Carrefour de deux des passions de l'auteur, la musique
et la science-fiction, Les Sonneurs noirs est également
un roman engagé. Quand, dans notre futur, Joz « monte »
à la cité d'Holoss, c'est pour découvrir une société
rigide aux élites inaccessibles. La musique, considérée
comme subversive, y est proscrite. Soutenu par l'a-
mour de Bruleh, Joz devenu docker, n'aura de cesse de
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Magnard Jeunesse

rendre aux hommes le goût du beau. Un beau roman
d'aventures en forme de réflexion sur le rôle de l'art dans
la société.
Mango Jeunesse, Autres mondes

ISBN 2-7404-1690-3

9 € À partir de 1 1 ans

Eva Ibbotson, trad. Élie Robert-Nicoud :
O Reine du fleuve

Dans les premières années du XXe siècle, Maïa, riche orphe-
line et élève d'une honorable école londonienne pour
jeunes filles, voit sa vie prendre un tour palpitant lorsque
de lointains cousins l'invitent à les rejoindre au Brésil.
Elle n'est pas au bout de ses découvertes ! Aventures,
complots, secrets de famille, rebondissements en tout
genre rythment allègrement ce savoureux pavé de presque
400 pages qui se lisent d'une seule traite.
Albin Michel Jeunesse, Wiz

ISBN 2-226-14022-0

15 € À partir de 11 ans

Christophe Lambert :
Petit frère
Les États-Unis, 2023. David, 10 ans, meurt et ses parents
désespérés se voient proposer le clonage de leur fils.
Comme cette pratique est interdite, les parents et Kim-
berley, la grande sœur de David, s'installent dans une
étrange cité loin de tout et un « David 2 » leur est rendu,
tout semblable physiquement à leur fils mort, simplement
il n'a pas de mémoire. La vie peut-elle recommencer
comme avant ? Un roman de science-fiction bien mené,
avec de l'action et un rythme soutenu.
Mango Jeunesse, Autres mondes

ISBN 2-7404-1640-7

9 € À partir de 1 1 ans

Nathalie Le Gendre :
Mosa Wosa
Au XXIIe siècle, Mosa, métis indien Lakota, quitte sa
tribu pour aller à TechnoCi-T chez son père. Il s'y
découvre un jumeau, Wôsa, désabusé, rongé par un mal

incurable. Il faudra un départ chez les Lakota, une jeune
femme shaman et la vie au grand air pour les réunir. Tra-
gédie de la vie moderne, Mosa Wôsa articule une his-
toire humaine autour des thèmes des tourments des ado-
lescents, de la condition féminine, du racisme et enfin du
poids des origines et des traditions. Une belle réussite.
Mango Jeunesse, Autres mondes

ISBN 2-7404-1749-7

9 € À partir de 11 ans

Gail Carson Levine, trad. Hélène Misserly :
O Les Deux princesses de Bamarre

Dans un royaume hanté par le souvenir d'une époque
héroïque révolue mais où ce sont désormais les pleutres
qui régnent, vivent deux princesses, l'intrépide Meryl et
Addie « la peureuse » qui éprouve un amour sans bornes
pour son aînée. Lorsque celle-ci est menacée d'un terrible
mal, Addie, entre désespoir et courage, part à la recherche
du remède qui sauvera sa sœur et le royaume. Un beau
récit, mi-conte mi-fantasy, où les monstres, les créatures
de rêve et la magie permettent d'explorer, sur le mode
de l'aventure, toutes les facettes de l'humanité.
L'École des loisirs, Neuf

ISBN 2-211-06861-8

11 € À partir de 10 ans

François Librini, ill. Cyril Farudja :
À fond de train !
Deux copains passionnés par les trains se donnent des
frissons en montant clandestinement dans des wagons
de marchandises. Un jeu qui les amène à surprendre
un trafic de faux billets... et qui vire au cauchemar
lorsque Guillaume découvre que l'un des faux-mon-
nayeurs est son père ! Le récit s'oriente alors vers la
découverte d'un secret familial dangereux. Le roman
prend tout son intérêt avec ce progressif changement
de registre, du jeu au drame, de l'intrigue policière à
la dimension personnelle.
Magnard Jeunesse, Les Policiers

ISBN 2-210-98444-0

6,90 € À partir de 11 ans
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La Ballade de Cornebique,

II. C. Oubrerie,

Gallimard Jeunesse

Danielle Martinigol :
La Tjrilogie des Abîmes,
t.2 : L'Envol de l'Abîme
Autremer est une planète idyllique. Les Abîmes, des
baleines capables d'évoluer dans l'espace, y vivent en
harmonie avec les hommes. Mais les médias menacent
cet équilibre, en couvrant avec une émission de télé-réalité
- bien racoleuse - le « mariage » des Abîmes et de leurs
pilotes stellaires. Deux adolescents, Corian et Aëla, aidés
par un Abîme venu d'ailleurs les mettront en échec. Une
invitation au voyage de l'autre côté du ciel, sur fond de
réflexion sur le rôle et les limites de la presse.
Mango Jeunesse, Autres mondes

ISBN 2-7404-1750-0

9 € À partir de 10 ans

Michael Morpurgo, trad. Diane Ménard :
O Soldat Peaceful

Pour dénoncer les horreurs et les absurdités de la guerre
de 14 -18 , l'auteur donne la parole à Tommo, dix-sept
ans, qui, lors de la terrible nuit qui précède l'aube où son
frère doit être fusillé, raconte leur jeunesse, leur fidélité
réciproque, sa révolte contre l'injustice et la bassesse
des petits chefs. Entremêlant histoire personnelle, fami-
liale et collective, le roman décrit à travers des person-
nages humains plutôt qu'à travers des figures héroïques,
comment des destins peuvent basculer tragiquement, com-
bien fragile est le bonheur.
Gallimard Jeunesse

ISBN 2-07-055793-6

13,50 € À partir de 11 ans

Jean-Claude Mourlevat,
01. Clément Oubrerie :

O La Ballade de Cornebique
Un bouc efflanqué et musicien, au cœur trop tendre, un
bébé loirtombé du ciel, un vieux coq déplumé mais plein
de ressources, médecin-charlatan ambulant : cet étrange
équipage, digne des meilleurs fabulistes, parcourt les
routes, les pays, les saisons, avec toute la méchanceté
du monde à ses trousses. Mais il y a aussi de joyeux

Une Drôle de fée,

Gallimard Jeunesse

moments, de braves gens,
l'amitié, la fidélité et... la
musique. Un « road movie »
palpitant où l'on peut entendre des échos de contes et
de mythes, une histoire à faire rire et pleurer, pleine de
fantaisie et de tendresse.
Gallimard Jeunesse, Hors-piste

ISBN 2-07-055559-3

9,50 € À partir de 10 ans

Jean-Claude Mourlevat :
O L'Homme qui levait les pierres

Le rêve de ce jeune garçon tout frêle c'est de devenir
comme l'homme le plus fort du monde, celui qui soulève
d'immenses pierres. Il fait son apprentissage avec lui,
mais est déconcerté car il commence par apprendre des
choses qui lui semblent être bien loin de son but, mais au
final... Une étrange et envoûtante histoire d'apprentissage.
Thierry Magnier, Petite poche

ISBN 2-84420-289-6

5 € 10-12 ans

Edith Nesbit, trad. Bee Formentelli,
ill. H.R. Millar :
Une Drôle de fée
D'emblée l'auteur prévient ses lecteurs que ce qu'elle leur
raconte ce ne sont que les « événements vraiment excep-
tionnels » vécus par cinq frères et sœurs qui découvrent
une Mirobolante, c'est-à-dire une fée des sables, qui
peut exaucer un vœu collectif par jour. Mais les enfants
se trompent constamment dans leurs choix et leurs sou-
haits se retournent contre eux. C'est plein de charme,
de fantaisie et d'aventures.
Gallimard Jeunesse, Folio Junior

ISBN 2-07-055762-6

5,20 € 10-13 ans

Frances O'Roark Dowel,
trad. Marie-Hélène Delval :
Une Maison, un jour...
L'histoire se passe dans un orphelinat aux États-Unis.
Maddie, la narratrice, compose, à partir de collages, d̂ çs
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Mémoires d'une pirate,

NI. L. Mattotti

Seuil Jeunesse

D'UNE
L

livres qui représentent les maisons où elle rêverait
d'habiter et qu'elle ne montre à personne sauf à son
copain, le petit Rickie. Un jour, Murphy, une nouvelle, arrive
et fascine complètement Maddie avec d'incroyables his-
toires. Ces trois-là, aidés de deux copains, vont se lan-
cer dans la construction d'une vraie cabane... Un ton juste,
un roman pudique et sensible.
Bayard Jeunesse, Estampille

ISBN 2-7470-1071-6

11,50 € À partir de 11 ans

Brigitte Peskine :
L'île de mon père
Ce roman parle des enfants réunionnais arrachés à leur
famille et à leur île pour repeupler la France dans les années
1960. C'est à travers des cahiers écrits par son père que
Justin découvre comment celui-ci est devenu « esclave »
dans une ferme de la Creuse et séparé à jamais de sa
petite sœur. Lui a été placé dans une ferme et sa sœur
adoptée par une famille aimante mais qui la coupe de son
histoire et de ses racines. Une lecture poignante, même
si elle est enrobée dans une histoire plus légère.
J'ai lu, Scènes de vie...

ISBN 2-290-33271-2

4,50 € 11-13 ans

Celia Rees, trad. Anne-Judith Descombey :
Mémoires d'une pirate
Où l'on apprendra, grâce à un manuscrit remis à
Mr Daniel de Foe, que l'on peut être une ravissante jeune
anglaise, fille d'armateur, et devenir une redoutable
pirate. Nancy raconte dans ses mémoires comment elle
fut vendue par ses frères à un richissime et douteux plan-
teur à la Jamaïque ; comment elle s'enfuit avec une
esclave - qui se révéla être sa demi-sœur ! - pour mener
une vie de proscrite sur un navire pirate, des Antilles à
Madagascar, avec tempêtes, mutineries, combats et
naufrages. Un palpitant roman d'aventures aux accents
féministes.
Seuil Jeunesse

ISBN 2-02-065548-9

14 € À partir de 11 ans

Douglas Rees, trad. Elise Poquet :
Lycée Dracula
Cody est révolté, il ne fait plus rien à l'école. Son père
l'envoie au lycée Vlad Drac, mais il ignore que là-bas les
gadgos comme Cody sont indispensables pour constituer

une équipe de Water polo, les jentis (vampires) n'aimant
pas l'eau. Cody refuse cette supercherie, il va nouer une
amitié contre nature avec deux jentis et travailler d'ar-
rache-pied pour mériter les bonnes notes qu'il aurait eues
de toutes façons. Un roman surprenant et dépaysant bien
que traitant des problèmes universels des adolescents.
Milan, Milan Poche Junior ; Aventure

ISBN 2-7459-1352-2

6 € 11-13 ans

Florence Reynaud :
Enfant de personne
On l'a surnommé l'Indien. Il a 11 ans et vit depuis 9 ans
dans un orphelinat. Replié sur lui-même, il ne parle pas,
ne sait ni lire, ni écrire. La chance de sa vie sera l'arri-
vée de la jeune Hélène, dont il tombe amoureux. Il sort
alors de sa coquille pour la défendre contre les autres
enfants. Mais, pour s'en sortir lui-même, le chemin reste
long et l'issue encore incertaine.
Bayard Jeunesse, Les Romans de Je bouquine

ISBN 2-7470-1321-9

5,80 € À partir de 10 ans

Jutta Richter, trad. Génia Català :
O Derrière la gare, il y a la mer

Nono, 9 ans, le roi de l'esquive et de l'équilibre, se retrouve
à la rue pour fuir son beau père qui a frappé - peut-être à
mort - sa mère. Il rencontre Cosmos, un « grand » en route
depuis toujours et décident de réaliser leur rêve : partir
à la mer. Pour cela, il faut de l'argent et Nono doit céder
ce qu'il a de plus cher au monde. Pourra-t-il vivre sans ?
Un récit subtil, touchant qui évoque avec simplicité et
sans pathos, des rencontres avec des personnages tou-
jours en marge, au passé souvent douloureux, dont les
rêves vont enfin se réaliser.
La Joie de lire, Récits

ISBN 2-88258-253-6

9,20 € À partir de 10 ans
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Actes Sud Junior
Claire Ubac

I liKtoire impœsitk à peindre

Cathy Ribeiro :
Faits d'hiver
Un vieil homme usé par la vie et un jeune délinquant en
difficulté, racontent, chacun à son tour, chacun selon son
point de vue, un fait divers dont on ne connaît pas l'issue
au début du livre mais dont on se doute qu'il est drama-
tique. Un concours de circonstances fait que leurs che-
mins se croisent mais sans qu'il y ait rencontre. C'est le
récit d'un rendez-vous manqué qui aurait pu changer la
vie des protagonistes et cet échec poursuit le lecteur bien
après qu'il a refermé le livre.
Actes Sud Junior, Cactus Junior

ISBN 2-7427-4816-4

8 € 11-13 ans

Brigitte Smadja :
II faut sauver Saïd
Comment un jeune garçon d'origine algérienne, vivant dans
une cité de banlieue, peut-il continuer à aimer l'école, la
peinture, la beauté, alors que tout et tous autour de lui
conspirent à l'en empêcher ? Des parents dépassés, un
grand frère qui l'entraîne dans de drôles de trafics, un
collège plein d'injures et de désordre : quel espoir pour
Saïd de « s'en sortir »? Un roman engagé, propre à sus-
citer bien des discussions, qui aborde sans détours la ques-
tion des difficultés de l'intégration et du rôle de l'école.
L'École des loisirs, Neuf

ISBN 2-211-07244-5

8 € À partir de 10 ans

Paul Stewart, trad. Jacqueline Odin,
ill. Chris Riddell :
Chroniques du bout du monde,
t.4 : Le Dernier des pirates du ciel
Vingt ans après le triomphe de Spic, Sanctaphrax a bien
changé. La maladie de la pierre a pourri les rochers
flottants. Les navires du ciel ont disparu. Désormais
règne la dictature. Mais elle se heurte à des résistants.
Lors d'une aventure exotique et palpitante à souhait,
Rémiz, un jeune sous-bibliothécaire, rejoint les rebel-
les des Grands Bois, apprend le vol à voile, sauve les

Ours Bandars, et croise un mythe... Comme les pré-
cédents, ce quatrième volume est riche en mystères
et en exotisme.
Milan

ISBN 2-7459-1274-7

13 € À partir de 10 ans

Laila Stien, trad. Jean-Baptiste Coursaud :
Des Têtards dans un bocal
Hélène, 11 ans, s'ennuie en ce début d'été. Toutes ses
copines se sont trouvé un petit ami et l'ont lâchée. Voici
qu'en face de sa maison une famille emménage avec un
Jim de son âge, aux cheveux dorés. Hélène décide de le
séduire. Jim est un ours mal léché, mais Hélène est très
déterminée. Un roman un peu nonchalant mais très juste,
une héroïne attachante et sympathique.
Thierry Magnier, Roman

ISBN 2-84420-215-2

8,50 € À partir de 11 ans

Claire Ubac :
L'Histoire impossible à peindre ;

O L'Histoire impossible à sécher
Dans le royaume où se passe le premier roman, aucun
homme n'a de pouvoir. Pour décourager d'éventuels pré-
tendants à la main de Jala, douée pour le dessin, la reine
leur impose de raconter des histoires que la jeune fille
ne saurait illustrer. Arrive un berger, forcément beau, qui
va raconter des histoires jamais entendues... Un roman
d'une grande originalité grâce à l'invention féconde et au
caractère poétique des racontages du berger.
Récit original à quatre mains pour le second titre, qui est
aussi un livre dans un livre, où ce sont les héroïnes, des
jumelles de 12 ans, qui écrivent. L'une est musicienne,
l'autre littéraire et chacune à tour de rôle écrit un cha-
pitre pour raconter l'été passé chez leur grand-mère après
le décès brutal de leur père. Tout au long de ce roman
attachant et riche se dessine l'art de l'écriture.
L'École des loisirs, Neuf

ISBN 2-211-07254-2 / ISBN 2-211-07760-9

8,50 € et 1 1 € À partir de 10 ans
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Secrets, III. N. Sharratt, Gallimard Jeunesse

Sylvie Weil :
Elvina et la fille du roi Salomon
Troisième tome des aventures d'Elvina qui appartient
à la communautéjuive de Troyes au XIe siècle. Lajeune
fille grandit et est amoureuse d'Obadiah. Mais le jeune
homme n'est pas libre : une ancienne promesse faite
par son père le lie à une belle orpheline qui arrive
d'Egypte pour l'épouser. Elvina en est bouleversée,
mais son tonus est plus fort encore, et cette jeune fémi-
niste réussit à devenir maîtresse d'école. Aventures et
passion se mêlent habilement dans ce roman tonique
et plaisant.
L'École des loisirs, Médium

ISBN 2-211-07283-6

12 € À partir de 11 ans

Jacqueline Wilson, trad. Vanessa Rubio,
ill. Nick Sharratt :
Secrets
C'est le croisement de deux journaux intimes. Celui de
Trésor, réfugiée chez sa jeune grand-mère après que son
beau-père lui a ouvert l'arcade sourcilière à coups de cein-
ture. Celui d'India, fille unique de riches parents indiffé-
rents, fan du Journal d'Anne Frank, un peu boulimique et
très seule. Malgré leurs différences de vie et de classe
sociale, elles deviennent amies et c'est dans le grenier
d'India, que Trésor, telle Anne Frank, se cachera... Un
rythme rapide, une lecture qui accroche.
Gallimard Jeunesse, Folio Junior

ISBN 2-07-053756-0

5,70 € À partir de 11 ans

Kazumi Yumoto,
trad. Jean-Christian Bouvier :
Les Amis
Le début peut sembler macabre, puisqu'il montre trois
jeunes garçons qui, comme ils n'ont jamais vu de
cadavre, espionnent un vieux marginal qui leur semble
près de mourir. Mais leur complot tourne d'une tout autre
façon : l'homme les apprivoise, et, de spectateurs sans
cœur, les enfants deviennent la joie de vivre de ce grand-

père, très marqué par la guerre. Ils deviennent tous de
vrais amis. Seulement l'homme était vraiment âgé et la
mort est quand même au rendez-vous, mais apaisante et
sereine. Un beau récit original, sur la vie plus que sur la
mort.
L'École des loisirs, Neuf

ISBN 2-211-048-30-7

11,50 € 11-13 ans

adolescents
Kate Banks, trad. Anne Krief :
Ne fais pas de bruit
Sept ans après la mort de son frère aîné, Rachel prend
conscience des non-dits qui ont entouré le drame. Un jour-
nal trouvé dans la chambre de Jake, et dont la lecture
s'intercale entre les commentaires qu'elle en fait, cons-
truit peu à peu le portrait du garçon et révèle sa person-
nalité insoupçonnée. Son apparence joyeuse dissimulait
une souffrance, un lourd secret et un renoncement total
à sa vraie nature pour répondre à l'image que ses parents
avaient de lui. L'auteur mène avec finesse et délicatesse
une quête bouleversante d'identité et de vérité.
Gallimard Jeunesse, Scripto

ISBN 2-07-055864-9

9 € À partir de 12 ans

Pierre Bottero, ill. Jean-Louis Thouard :
O La Quête d'Ewilan. 3 : L'île du destin

Troisième et dernier épisode des aventures de Camille-
Ewilan et aboutissement de sa quête dans le monde
extraordinaire de Gwendalavir pour libérer ses parents. La
jeune fille doit compter non seulement sur ses prodigieux
pouvoirs, mais aussi sur le courage, l'endurance et l'in-
défectible amitié de ses pittoresques compagnons pour
affronter les périls et les peurs... Un roman plein de mer-
veilles, qui allie subtilement humour, aventures et poésie.
Rageot

ISBN 2-7002-2814-6

15 € À partir de 12 ans
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Vol, Envol, 111. A. Guillopëe,Thierry Magnier Route 225, III. A. Guillopée,Thierry Magnier

Marie Brantôme :
L'Infante de Vélasquez
Au cours d'une visite au Louvre, Inès « entre » dans le
tableau de Vélasquez, Les Ménines, et prend la place de
Dona Maria, la demoiselle d'honneur de l'infante Mar-
guerite. Son amie est témoin de cette « disparition » et,
avec sa mère qui raconte cette aventure, elle se démène
pour secourir Inès. Entre réalité et fantastique, ce roman
où l'histoire et l'art se mêlent habilement aux contes et
légendes dans un récit actuel, est prenant et riche en
suspense.
Seuil Jeunesse

ISBN 2-02-056254-5

9 € A partir de 12 ans

Juan Cocho :
O Chorizo

Drôle de garçon, ce Chorizo (Diego en vérité), qui joue
sans cesse avec les mots et les phrases des autres et
s'invente des monologues à la Devos. Fils d'immigrés
espagnols, il se moque avec tendresse du parler de ses
parents et raconte en courtes séquences cocasses, par-
fois tragiques, le quotidien d'un gamin « qui ne veut pas
être étranger ». Le ton est toujours léger, les thèmes plus
graves qu'il n'y paraît. Très original.
L'École des loisirs, Médium

ISBN 2-211-070-08-6

10 € À partir de 12 ans

Monika Feth, trad. Bernard Friot :
O Vol, envol

Dans la famille de Dolorès, on est voleur de père en fils
avec des codes d'honneur permettant d'exercer le métier
en toute bonne conscience. D'où la colère du père lorsque
le fils aîné revendique un autre mode de vie. D'où les

doutes de Dolorès, quand elle écoute son frère et quand
elle éprouve pour un fils de policier, des sentiments
incompatibles avec le statut familial. Une excellente
démonstration de l'imperméabilité des logiques et un
subtil jeu de remise en cause des bons principes le temps
de quelques chapitres, agréablement subversif.
Thierry Magnier, Roman

ISBN 2-84420-211-X

8,50 € À partir de 12 ans

Simon French, trad. Sidonie Van den Dries,
ill. Jean-Christophe Lerouge :
Un Endroit où grandir
Le père d'Ari est mort. Sa mère décide de quitter l'Alle-
magne pour refaire sa vie en Australie. Avec son nouveau
compagnon, elle se lance dans l'aventure d'un restaurant
où ils organisent des soirées musicales. Ari accompagne
volontiers l'entreprise, tâtonnant un peu pour trouver sa
place dans cette organisation et ce pays nouveaux, si dif-
férents. Sa passion et son talent pour le violon l'y aide-
ront. Un roman apaisant et chaleureux, simple dans son
propos, mais soutenu par la richesse des personnages.
Nathan, Comète ; C'est ma vie

ISBN 2-09-250277-8

5,95 € À partir de 12 ans

Chiya Fujino, trad. Silvain Chupin :
Route 225
Cherchant son frère qui tarde à rentrer, Eri-Chan le
retrouve dans un parc apparemment anodin : mais sur le
chemin du retour, le décor familier prend des allures
inquiétantes. Et quand le frère et la sœur arrivent à la mai-
son, les parents ont disparu. Ici commence l'angoisse. Les
enfants sont-ils entrés dans un monde parallèle ? Sont-ils
en proie au fantasme, à la culpabilité ? L'intérêt du récit
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réside dans cette ambiguïté, dans le contraste entre une
vision réaliste et l'étrangeté des événements rapportés
par l'adolescente,
Thierry Magnier, Roman

ISBN 2-84420-240-3

9,50 € À partir de 12 ans

Jostein Gaarder,
trad. Céline Romand-Monnier :
La Belle aux oranges
Arrivé à l'adolescence, Georg prend connaissance d'une
lettre que son père, mort depuis longtemps, lui a laissée
pour « quand tu seras grand ». C'est le récit de sa jeu-
nesse, de sa fascination pour les astres et la peinture, et
de sa rencontre avec la mystérieuse Belle aux oranges.
L'auteur du Monde de Sophie propose ici un texte au ton
léger, où s'entremêlent gravité et humour, registre roma-
nesque et réflexions philosophiques.
Seuil Jeunesse

ISBN 2-02-062342-0

14 € À partir de 12 ans

Christian Grenier :
Mercredi mensonge
Depuis toujours Papy Constant, 92 ans, rend visite tous
les mercredis à son fils. Celui-ci lorsqu'il déménage,
craint de perturber le vieil homme et cherche à le pro-
téger en se débrouillant pour lui cacher la situation.
Pourtant le vieil homme n'est pas dupe, et à sa mort
son fils aura un chagrin très profond, et des regrets, dou-
blés par la découverte que des personnes étrangères ont
su, mieux que lui, écouter, voire connaître son père. Une
histoire habilement menée, qui fait réfléchir sur les rap-
ports familiaux et le mensonge.
Bayard Jeunesse, Millézime

ISBN 2-7470-1355-3

10,90 € À partir de 12 ans

Christian Grenier :
Simulator
Pour Logicielle ses deux piliers dans la vie sont le vieux
commissaire à la retraite Germain, et Max, son coéquipier
et amoureux. Or elle se dispute avec Max et on lui annonce
que son ami Germain est mort dans un accident d'avion
à La Réunion. Se refusant à baisser les bras Logicielle part
enquêter avec, pour aide, un mini-ordinateur révolutionnaire,
le Simulator. Un gros roman policier, cinquième de la série,
qui tient les promesses des volumes précédents.
Rageot, Heure noire

ISBN 2-7002-2911-8

7,30 € À partir de 12 ans

Le Bizarre incident

du chien

pendant la nuit,
Pocket jeunesse

LE BIZARRE
IMCiDENT

DU CHIEN
FENDANT .....

LA NUIT/7

Mark Haddon, trad. Odile Démange :
Le Bizarre incident du chien pendant la
nuit
Un roman au parti pris original puisqu'il s'agit d'événements
vus à travers le regard d'un enfant autiste. Christopher,
quinze ans, découvre un chien tué d'un coup de fourche.
Sans s'apitoyer, il se lance dans une enquête minutieuse
qui, outre l'auteur du délit, dévoilera bien des secrets.
L'auteur manie habilement les particularités de l'ado-
lescent pour en dresser un portrait juste et attachant et
les mettre en œuvre - comme ses performances excep-
tionnelles en mathématiques et son esprit de déduction.
Pocket Jeunesse, Pocket littérature

ISBN 2-266-13843-X

19 € À partir de 12 ans

Frances Mary Hendry, trad. Jacqueline Odin :
Les Enfants du négrier
Un gros roman autour du commerce des esclaves, à la
fin du XVIII' siècle, où l'on suit les tribulations de quatre
jeunes héros : Juliet, audacieuse fille d'armateur qui
embarque à la place de son frère ; Hassan qui aide son
père dans son commerce d'esclaves avant d'être cap-
turé lui-même ; Dand, fils de paysan écossais enrôlé de
force ; Gbodi, jeune africaine, raptée avec tout son village
et vendue... Malgré cette dispersion de personnages et
de points de vue, le livre se lit avec passion.
Milan, Milan Poche ; Histoire

ISBN 2-7459-1133-3

6 € À partir de 12-13 ans

Hervé Jubert :
Cycle Roberta Morgenstern,
t. 3 : Sabbat Samba
Sabbat Samba est la conclusion d'une trilogie jubilatoire
qui mêle science-fiction, fantastique et policier. Roberta
Morgenstern et ses alliés s'engagent dans une fuite éper-
due autour du monde pour contrer la sorcière Camilla
Banshee. Cette dernière s'est mis en tête de régner sur le
monde en épousant le Diable ! Roberta n'a donc d'autre
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solution que de kidnapper Lilith, la propre fille du Malin.
D'épreuves en rebondissements, ce roman d'aventures
cocasse ne cessera de surprendre le lecteur.
Albin Michel Jeunesse, Wlz

ISBN 2-226-15017-X

15,50 € À partir de 12 ans

Géraldine McCaughrean,
trad. Philippe Morgaut :
Haoyou, fils du ciel
Dans la Chine ancienne, au temps de l'invasion mon-
gole, Haoyou assiste impuissant à la mort de son père
attaché à un cerf-volant pour servir de testeur de vent à
un bateau. L'enfant se retrouve donc prématurément
responsable de sa mère et de sa petite sœur et va deve-
nir à son tour un enfant-cerf-volant, mais dans un cirque.
Ce roman, plein d'aventures mais sans grand espoir pour
les héros, souligne aussi les répercussions terribles des
coutumes ancestrales.
Gallimard Jeunesse, Folio Junior

ISBN 2-07-055252-7

6,50 € 12-14 ans

Andreu Martin et Jaume Ribera,
trad. Olivier Malthet :
Enfer et Flanagan
Flanagan est de retour, toujours prêt à démêler de mul-
tiples intrigues au risque de se retrouver dans des situa-
tions inextricables, avec comme toile de fond la ville de
Barcelone et sa réalité sociale. Une écriture au style enlevé
fait s'enchaîner les événements sans jamais laisser de
répit au lecteur... pour son plus grand plaisir !
Gallimard Jeunesse, Scrlpto

ISBN 2-07-052156-7

9,50 € À partir de 12 ans

Jean Molla :
Que justice soit faite
Pourquoi le documentaliste du collège retrouve-t-il cer-
tains livres découpés ? Quel sens donner aux messages
qu'il reconstitue à partir des mots manquants ? Pourquoi

semble-t-il si paniqué par ce délit somme toute anodin ?
Un policier et une collégienne vont chacun de leur côté
mener l'enquête et reconstituer peu à peu le puzzle d'une
affaire qui s'avère bien plus tragique et dangereuse qu'ils
ne le soupçonnaient et qui trouve son origine - sinon son
dénouement - dans un passé que d'aucuns auraient bien
voulu oublier.
Grasset Jeunesse, Lampe de poche

ISBN 2-246-66361-X

9 € À partir de 12 ans

Pam Muiioz Ryan, trad. Dominique Delord :
O Les Roses du Mexique

Esperanza va fêter son treizième anniversaire quand
son père est assassiné, leur hacienda incendiée et sa
mère menacée d'un remariage forcé. Elles émigrent
aux États-Unis et vont partager la vie misérable des tra-
vailleurs agricoles mexicains. L'adaptation est terrible
pour les deux femmes, habituées au luxe et à l'inacti-
vité. Témoignage poignant sur la vie des immigrants mexi-
cains et plaidoyer pour des valeurs de solidarité et de
courage, c'est aussi un roman passionnant, au ton
authentique.
Actes Sud Junior, Les Couleurs de l'Histoire

ISBN 2-7427-4299-9

10 € À partir de 12-13 ans

Marie-Aude Murail :
Maïté Coiffure
Louis est en troisième et il n'aime pas beaucoup l'école.
11 doit faire un stage et ne sait où aller, sa grand-mère lui
propose de le faire dans un salon de coiffure. Un peu par
dépit, puis par défi, Louis accepte... et se découvre une
véritable passion. L'auteur profite de ce mélange de per-
sonnalités et de conditions sociales pour analyser le
comportement des uns et des autres, observer leurs
réactions et voir comment le jeune garçon découvre la
vie et le travail. On se laisse prendre.

L'École des loisirs, Médium

ISBN 2-211-07179-1

9,50 € À partir de 12 ans
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Le Gardien,

III. F. Rébéna,

Gallimard Jeunesse

Jean-Paul Nozière :
l\i seras la risée du monde
II s'appelle Camille, mais tout le monde l'appelle Fan-
fan. C'est le fils cadet des deux instituteurs du village.
Son frère aîné Gus est déjà parti comme interne au lycée
et Fanfan devrait en faire autant, mais voilà, il y a un
problème... Des souvenirs doux-amers des années
soixante, cette époque où on se bagarrait entre laïcards
et catholiques, où la découverte de la sexualité se fai-
sait dans la honte, où les rapports parents-enfants si
affectueux fussent-ils s'exprimaient avec pudeur et
distance...
De La Martinière Jeunesse, Confessions

ISBN 2-7324-3127-3

8,50 € À partir de 12 ans

Malcolm Peet, trad. Olivier Malthet,
ill. Frédéric Rébéna :

O Le Gardien
Construit comme un long flash-back, le récit retrace au
gré d'une interview la carrière d'un footballeur brésilien,
gardien de but dans l'équipe qui vient de gagner, grâce à
lui, la Coupe du monde. Un excellent roman, original et
très prenant, qui aborde quantité de thèmes très forts :
la relation au père, l'attachement à la nature, la lucidité,
la gloire... Une dimension fantastique est habilement
introduite puisqu'elle est à la fois discrète et essentielle
dans la construction de l'intrigue.
Gallimard Jeunesse, Hors-piste

ISBN 2-07-055929-7

13,50 € Â partir de 12 ans

Alice de Poncheville :
Je suis l'arbre qui cache la forêt
Étrange famille que celle d'Éli : une mère un brin sorcière,
des petits frères jumeaux à l'incompréhensible langage,
une maison au bord de la forêt, à moitié délabrée. Beau-
coup d'amour certes, mais qu'il est difficile pour Éli de
trouver des repères ! Coups de théâtre, bouleversements
et épreuves en tous genres s'enchaînent sur un rythme
trépidant, qui permettront à l'adolescente de savoir enfin
comment « se tenir debout ». Un roman foisonnant et plein
d'émotion, de fantaisie aussi, qui peint le portrait coloré
et nuancé d'une tribu hors du commun.
L'École des loisirs, Médium

ISBN 2-211-072-57-7

10,50 € À partir de 12 ans

Zoran Pongrasic, trad. Novak Strougar :
Goumi-goumi
Retour à la vie pour une petite fille qui retrouve son
appartement et la vie de famille après un long séjour à
l'hôpital où elle a été soignée d'un cancer. Mais rien n'est
comme avant : avec sa tête chauve et surtout les sou-
venirs qui l'assaillent sans cesse, elle se sent exclue, en
colère contre ceux qu'ellejugesi ordinaires... Si le sujet
est douloureux, la lecture de ce roman n'est pourtant
pas du tout morbide. Zoran Pongrasic a su trouver un
ton subtil, des ruptures de rythme et dejolies échappées
qui rendent l'écriture - et la lecture - légères.
Le Rouergue, DoAdo
ISBN 2-84156-499-1

10 € À partir de 12 ans

Philip Pullman, trad. Jean Esch :
Sally Lockhart,
t.l : La Malédiction du rubis ;
t.2 : Le Mystère de l'Étoile Polaire ;
t.3 : La Vengeance du tigre
« Les mystères de Londres » ou les dangereuses aven-
tures de la jeune et intrépide Sally Lockhart à l'époque
victorienne. Dans ce Londres des malfrats, des hommes
d'affaires sans scrupules et des misérables, Sally vient
à bout des mystérieux criminels qui la menacent tout en
révélant les vices de cette société et la montée des
révoltes et du socialisme.
Gallimard Jeunesse, Folio Junior

ISBN 2-07-053849-4 / ISBN 2-07-053850-8 / ISBN 2-07-053851-6

5,50 € / 5,70 € / 6,90 € À partir de 12 ans

J.K. Rowling, trad. Jean-François Ménard :
Harry Potter, t.5 : Harry Potter et l'ordre
du Phénix
Les lecteurs d'Harry Potter doivent, à l'image de leur héros,
grandir et mûrir. Harry a quinze ans maintenant et son
adolescence est difficile, il se sent mal, est maladroit en
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La Fin de l'été, Pocket Jeunesse

amour, il souffre d'injustice et n'accepte pas de ne pas
tout maîtriser. Un gros volume de près de 1000 pages
où l'action et le suspense se bousculent mais seulement
en fin de volume. Pourtant on ne peut s'en passer !
Gallimard Jeunesse

ISBN 2-07-055685-9

28 € À partir de 12 ans

Hermann Schulz, trad. Dominique Kugler :
O Sur le fleuve

Dans les années 30, en Afrique de l'Est, Ganse, mission-
naire allemand, remonte le fleuve en pirogue avec sa fillette
mourante, espérant atteindre l'hôpital avant qu'il ne soit
trop tard. À chaque escale, des Africains l'aident et soi-
gnent sa fille, à leur façon. Ils lui conseillent de lui par-
ler pour la maintenir en vie. Alors, au cours de cet inter-
minable et dangereux voyage, il lui raconte son enfance.
Un livre magnifique et original sur l'Afrique, le choc des
cultures et la force de l'amour...
L'École des loisirs, Médium

ISBN 2-211-055-50-8

9 € À partir de 12 ans

Nicky Singer, trad. Catherine Gibert,
111. Miles Hyman :
Poids plume
Rick, souffre-douleur du collège, n'éprouve aucun enthou-
siasme pour le « projet » pédagogique du moment : une
rencontre avec les pensionnaires d'une maison de retraite
voisine. D'autant que la vieille dame qu'on lui affecte
comme « partenaire » n'a pas l'air prête non plus àjouer

le jeu ! et pourtant... c'est le début d'une relation forte
et inattendue, qui permettra à Rick de faire preuve de
ténacité, de courage et de tendresse. Un ton original donne
à l'histoire poésie, humour et légèreté.
Gallimard Jeunesse, Hors-piste

ISBN 2-07-055141-5

11,50 € À partir de 12 ans

Ruth White, trad. Cécile Moran :
La Fin de l'été
Summer glisse dans la folie. L'histoire est racontée par
la petite Lyric qui vit ce drame d'autant plus douloureu-
sement que sa grande soeur a remplacé leur mère décé-
dée. Mais dorénavant c'est la petite sœur qui est protectrice
de la grande. Comment mener une vie normale d'adoles-
cente dans ces conditions, avec en plus de graves diffi-
cultés financières ? Le roman montre bien la progression
inéluctable de la schizophrénie qui brise la vie de toute
la famille.
Pocket Jeunesse, Pocket Junior ; Roman

ISBN 2-266-11121-3

6 € À partir de 12 ans

Chris Wooding,
trad. Philippe Loubat-Delranc :
Qui veut tuer Alaizabel Cray ?
Dans un Londres dévasté par les bombes, grouillant de
monstrueuses créatures, où métro, fiacres et dirigeables
cohabitent, nous suivons un jeune homme qui traque les
monstres la nuit. En recueillant une mystérieuse jeune
fille, blessée et amnésique, il découvre un horrible com-
plot. Cette trame assez classique de la lutte du bien
contre le mal « apocalyptique » est renouvelée par la créa-
tion d'un foisonnant et riche univers baroque très cohé-
rent où le fantastique voisine avec l'horreur.
Gallimard Jeunesse, Folio Junior

ISBN 2-07-053597-5

6,50 € À partir de 12 ans

Ma Yan, trad. He Yanping :
Le Journal de Ma Yan. La Vie quotidienne
d'une écolière chinoise
C'est le vrai journal d'une jeune Chinoise, accompa-
gné de quelques explications du journaliste Pierre
Haski qui est à l'origine de cette rencontre et de cette
publication. Un appel au secours de la jeune fille qui
souhaite continuer ses études et un témoignage incom-
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parable sur la vie d'une écolière dans une région pauvre
de la Chine, où les conditions de vie sont tellement dif-
férentes de celles des lecteurs occidentaux. Une autre
édition, plus documentaire, est parue chez Ramsay
Jeunesse.

Hachette Jeunesse, Le Livre de poche Jeunesse ; Histoires de
vies
ISBN 2-01-322160-6

4,80 € À partir de 12 ans

Alki Zei, trad. Anne-Fleur Clément :
Le Grand écart
Tout va mal pour Constantina : ses parents ont décidé
de se séparer et la voilà obligée de quitter l'Allemagne,
son pays d'adoption, ses habitudes et ses amis pour
retourner en Grèce auprès d'une grand-mère qui, croit-
elle, ne l'aime pas. La vie est difficile pour elle, malgré
les efforts des copines de sa grand-mère. Un jour, un gar-
çon lui fait goûter une pilule bleue qui rend la vie bien
plus gaie et facile... La grande Alki Zei aborde avec
pudeur et sensibilité la question de l'addiction.
La Joie de lire, Récits

ISBN 2-88258-256-0

12 € À partir de 12 ans

Markus Zusak, trad. Julien Retaillaud :
O Combat 2 frères

Ruben et Cameron sont frères, leur père est au chô-
mage, l'ambiance familiale déprimante et l'argent manque.
Ils sont complémentaires : Cam pense les choses et les
vit intérieurement, Rube les exprime à haute voix ; Rube
est un gagnant, Cam un loser, mais est-ce si sûr ? Ils font
tout ensemble, y compris des matchs de boxe clandes-
tins. C'est un roman sur l'amour fraternel et sur le com-
bat de la vie où le plus important est de savoir perdre.
Un roman fort, dur et tendre à la fois, servi par une écri-
ture concise. Superbe.

Hachette Jeunesse, Le Uvre de poche Jeunesse ; Histoires de
vies
ISBN 2-01-322122-3

4,80 € À partir de 12 ans

grands adolescents
Olivier Adam :
La Messe anniversaire
Depuis que Caroline s'est tuée en basculant du balcon
pendant une fête entre copains, il y a juste un an, ses
cinq amis, témoins de la scène, tentent de continuer à
vivre. Dans ce texte à cinq voix, chacun raconte ses bles-
sures, sa culpabilité, sa solitude dans la douleur. Tous vont
se retrouver pour la messe anniversaire, et pourront enfin
parler de Caroline et du drame. Un texte très fort et sen-
sible sur la mort d'une adolescente, l'incompréhension,
le deuil à faire, la mémoire et la vie.
L'École des loisirs, Médium

ISBN 2-211-07094-9

9,50 € À partir de 13 ans

Jakuta Alikavazovic :
Holmes et moi
Armand, 15 ans, est orphelin et vit avec sa toute jeune
tante Holmes qu'il admire. Mais elle va mourir... ils le
savent tous les deux mais n'en parlent pas, pourtant il
faut trouver quelqu'un pour épauler l'adolescent après,
alors ils sejouent une comédie dans laquelle aucun n'est
dupe mais qui leur permet de sauver les apparences et
de se projeter dans l'avenir. Beaucoup de non-dits, de mal-
être et de découragement, mais aussi beaucoup d'amour
et de respect dans ce roman assez pessimiste.
L'École des loisirs, Médium

ISBN 2-211-071-54-6

9,50 € À partir de 13 ans

Thierno Ba, 111. Christian Epanya :
La Chanson des kobis
Dans une île du Sénégal, la vie s'écoule paisiblement entre
mer et mangrove, pêche et ensemencement de la rizière,
rituels ponctuant les jours. Dans ce cadre immuable en
apparence, prennent place progressivement les éléments
d'un drame : nous sommes au lendemain de la guerre de
14 et l'île fête le retour d'un de ses soldats. En tombant
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Faire le mort, III. A. Guilloppé, Thierry Magnier

amoureux d'une autre que sa promise, il va transgresser
la coutume. Un roman assez inhabituel et remarquable
d'un auteur sénégalais, romanesque, lyrique, vivant où
la tradition est remise en question et la guerre dénon-
cée, et cela sans pesanteur.

Syros Jeunesse/Les Nouvelles Éditions africaines, Les Uns les

autres

ISBN 2-74-850214-0

7,50 euros à partir de 12 ans

Margaret Bechard,
trad. Sidonie Van den Dries :
Accroche-toi, Sam !
Depuis le décès de sa mère, Sam, dix-sept ans, vit avec O
son père et il est lui-même père célibataire d'un petit
Max. Il va dans un lycée alternatif où les enfants des
élèves-parents sont gardés pendant les cours. Au fil des
mois Sam se rend compte qu'il a encore l'âge de s'amu-
ser et qu'il ne peut assumer, malgré tout son amour,
sa paternité. Un récit original, drôle parfois, mais
réaliste sur les difficultés matérielles, psychologiques
et sociales. Le roman évite le happy end mais sans dra-
matiser.
Bayard Jeunesse, Millézlme

ISBN 2-7470-1065-1

10,90 € À partir de 13 ans

Jeanne Benameur, Shaïne Cassim, Kathleen
Evin, Guillaume Guéraud... [et al.],
préface de Fadéla Amara :
Des filles et des garçons
Ces nouvelles nous parlent des rapports entre les gar-
çons et les filles, d'amour, de sexe, de machisme, de liberté
des femmes... Elles sont politiquement engagées (de
fait, publiées avec le collectif « Ni putes, ni soumises »).
Et hétérogènes : certaines sont convaincantes, d'autres
moins. Mais ce plaidoyer pour l'amitié, la solidarité et le
respect de l'autre, si inégal soit-il, mérite de figurer sur
les rayons des bibliothèques, ne serait-ce que pour enga-
ger le débat et la discussion.
Thierry Magnier, Roman

ISBN 2-84420-271-3

7 € À partir de 14 ans

Paule du Bouchet :
Chante, Luna
Un récit très fort sur le ghetto de Varsovie, qui évoque
le destin d'une jeune fille, Lula (affectueusement sur-
nommée Luna), douée d'une voix exceptionnelle. Son
chant redonne du courage à tous dans les moments les
plus dramatiques et lui sauvera la vie. Si Lula, qui
raconte les événements dix ans après, est au centre du
récit, le texte est aussi un bouleversant témoignage sur
la résistance du ghetto, sur le courage et la force de
l'humanité dans l'horreur. On n'est pas près d'oublier
le chant de Luna.
Gallimard Jeunesse

ISBN 2-07-055795-2

11 € À partir de 13 ans

Stefan Casta, trad. Agneta Ségol :
Faire le mort
Pour Kim, adolescent indépendant et tourmenté, cherchant
à s'intégrer dans la société des lycéens de son âge où il
est amoureux de la douce Tove, l'expédition programmée
au cœur de la forêt suédoise pour y observer les oiseaux
tourne au cauchemar. Battu sauvagement, il est laissé
pour mort. Il raconte, dans une alternance qui rythme le
récit, tantôt les souvenirs des moments partagés avec
Tove et ses amis, tantôt cette nuit qu'il croit être la der-
nière, faite de souffrance, d'hallucinations et de questions.
Un roman dur, complexe, intéressant.
Thierry Magnier, Roman

ISBN 2-84420-309-4

9 € À partir de 14 ans
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Robert Cormier, trad. Sophie Chérer :
Huit plus une
Publication posthume d'un recueil de nouvelles, écrites
par Cormier à différentes époques de sa vie et réunies
par lui-même autour d'une thématique qui lui a toujours
tenu à cœur : les relations entre un père et ses enfants.
On assiste donc dans ces différents récits à la mise en
scène d'anecdotes - parfois presque anodines, parfois tra-
giques- où se jouent les paradoxes de l'attachement et
de la liberté, de la responsabilité et de l'indépendance,
de l'échange et de la solitude.
L'École des loisirs, Médium

ISBN 2-211-07181-3

11,50 € À partir de 13 ans

Marie Desplechin :
O Satin grenadine

Nous sommes en 1885 dans une famille de la bonne
bourgeoisie parisienne où Lucie, 13 ans, nantie d'un
esprit frondeur et raisonneur se résigne mal au destin
qui lui est promis : ne pas trop étudier dans les livres
(pourtant elle adore !) et se préparer au mariage. Avec
la complicité de sa jeune gouvernante et l'aide de son
seul ami, elle va à la découverte du monde extérieur,
le vrai... Un ton original et un travail d'écriture tout à
fait remarquable sous une allure faussement simple et
bon enfant.

L'École des loisirs, Médium
ISBN 2-211-074419-7

9 € À partir de 13 ans

Bernard Friot :
O Un Autre que moi

Terrible adolescence que celle de ce garçon de 15 ans
ni battu, ni miséreux, ni malade mais tellement mal
dans sa peau, en retard sur le plan physique et en avance
intellectuellement. Il se sent seul dans son internat
comme à la maison et s'épuise à cacher ses sentiments.
Il a honte et ressent les choses sans vouloir les com-
prendre. Un récit raconté sur une semaine, formidable-
ment servi par l'écriture qui ne tombe jamais dans le

pathos car le héros « ne pleure pas, hein, il ne pleure pas. »
Par contre le lecteur...
De La Martinlère Jeunesse, Confessions

ISBN 2-7324-3019-6

8,50 € À partir de 13 ans

Nicole Maymat :
Entre eux, la rivière
Le « personnage » principal de ce beau roman qui se
déroule au XVIII' siècle c'est la Loire, avec comme point
d'ancrage l'auberge tenue par un couple et ses deux
enfants. Le fleuve rapproche et éloigne ceux qui s'aiment,
au gré des crues, au gré des voyages. L'appel du large
est plus fort que l'amour, mais quand les marins revien-
nent ils décrivent des pays inconnus, ils rapportent des
trésors, ils racontent la vie. Une très belle écriture,
prenante et envoûtante, qui touche et accompagne le
lecteur.
Seuil Jeunesse

ISBN 2-02-063973-4

8 € À partir de 13 ans

Christian Neels :
Ni chien ni maître
Galère et vie pourrie, c'est le lot commun de deux
copains, Patrice et Maxime, l'un parce qu'il vient d'Afrique
et que sa situation en France est plus que précaire,
l'autre parce qu'il vit seul avec un père ravagé par l'al-
cool avec lequel il ne communique plus. Pourtant c'est
l'espoir qui soude leur amitié, l'acharnement à réussir leur
projet d'une vie meilleure, ailleurs... Un récit bref, hale-
tant, bien mené : noir, mais avec un rayon de lumière.
Syros Jeunesse, Rat noir

ISBN 2-7485-0172-1

7,50 € À partir de 13 ans

Patrick Raynal :
KiDu
Reprenant son personnage de Corbucci, le détective
privé de ses romans pour adultes, Patrick Raynal le lance
ici dans une enquête commanditée par un couple de
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bourgeois plus ou moins fascistes, à la recherche de leur
fils, Manu, quinze ans, disparu depuis six mois. Un bon
polar qui met en scène des personnages bien campés
et plonge tour à tour dans des ambiances, des milieux
et des paysages rapidement et habilement brossés.
Syros Jeunesse, Rat noir

ISBN 2-7485-0114-4

7,50 € À partir de 13 ans

Marie Saint-Dizier :
Je reviens
Comment Nanette peut-elle s'y retrouver ? Son père dirige
une brasserie et a inventé une limonade qui a du succès.
Elle vit dans une belle maison et est élevée plutôt par des
bonnes que par sa mère, belle, lointaine, absente. Elle est
donc riche. Maison se moque de ses vêtements à l'école
et sa grand-mère prétend que la famille est ruinée... Un
beau roman autobiographique, au ton mélancolique et au
rythme nonchalant, une écriture riche et travaillée.
Gallimard Jeunesse, Scripto

ISBN 2-07-055590-9

9 € À partir de 13 ans

Jerry Spinelli, trad. Luc Rigoureau :
Stargirl
Stargirl, adolescente d'une grande indépendance d'esprit,
débarque dans un lycée d'une petite ville d'Arizona engluée
dans son conformisme, et détonne, comme il se doit. Reje-
tée par ses pairs, elle intrigue et attire toutefois le timide
Léo, sensible à sa personnalité énigmatique, sa généro-
sité, son humanité mais pas encore tout à fait prêt à
s'affranchir du poids des préjugés et des conventions. Un
roman d'initiation, une satire sociale et un beau portrait
d'adolescente.
Flammarion, Tribal

ISBN 2-08-162008-1

8 € À partir de 13 ans

Montmorency,

Gallimard Jeunesse

Eleanor Updale, trad. Vanessa Rubio,
ill. Chloé Bureau du Colombier :
Montmorency
À Londres, à la fin du XIXe siècle, un cambrioleur mène
une double vie. Tantôt il est Lecassé - un homme rafis-
tolé de partout, au point d'être une curiosité médicale -
et habite dans une chambre miteuse : il est alors le fidèle
serviteur de Montmorency. Tantôt il est Montmorency qui
vit dans un hôtel de luxe... grâce aux sorties nocturnes
fructueuses de Lecassé. Un roman qui s'inscrit dans la
veine des héros grands cambrioleurs.
Gallimard Jeunesse, Folio Junior

ISBN 2-07-055712-X

5,70 € À partir de 13 ans

Jean-Pierre Vittori :
1944-1945. Les Sabots
Rémy, le narrateur a 17 ans et revient des camps de
concentration : il a été déporté car sa famille a aidé et
soigné un jeune résistant blessé. De courts chapitres alter-
nés : entre le camp et le retour où le village se montre
moins qu'accueillant. Le livre, qui se veut une œuvre de
fiction, présente un intérêt essentiellement documen-
taire, notamment en abordant avec courage un point
rarement évoqué : la façon dont certains déportés ou résis-
tants ont été mal reçus à leur retour.
Nathan, Les Romans de la mémoire

ISBN 2-09-211272-4

5 € À partir de 13 ans

rééditions -
nouvelles édit ions
Jean-Philippe Arrou-Vignod :
Léo des villes, Léo des champs
Thierry Magnier, Roman 7 €

ISBN 2-84420-237-3

Marcel Aymé :
La Fabrique et autres nouvelles
Gallimard Jeunesse, Folio Junior 3 €

ISBN 2-07-055607-7

Clayton Bess, trad. Rose-Marie Vassallo :
Par une nuit noire
Père Castor-Flammarion, Castor poche ;

Histoires d'ailleurs 4,50 €

ISBN 2-08-162048-3
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Truman Capote,
trad. Henri Robillot et Germaine Beaumont :
Un Noël (suivi de) Un Souvenir de Noël
Gallimard Jeunesse, Folio Junior 3 €

ISBN 2-07-055603-4

Michaël Crichton,
trad. Marie-Louise Ponty-Audiberti :
Un Train d'or pour la Crimée
Pocket Jeunesse, Jeunes adultes

ISBN 2-266-13330-6

5,50 €

Ida Grinspan et Bertrand Poirot-Delpech :
O J'ai pas pleuré

Pocket Jeunesse, Jeunes adultes ; Témoignage 6 €

ISBN 2-266-13331-4

Jean-Olivier Héron :
Le Voyage d'Alice ;
Une Pomme de terre en or massif
Sorbier/Gulf Stream 8,50 € chaque

ISBN 2-7320-3804-0 / ISBN 2-7320-3813-X

Alexandre Dumas, ill. Adolf Born :
Les Trois mousquetaires
Grùnd, Contes et poèmes

ISBN 2-7000-1432-4

Walter Farley, trad. Jacques Brécard,
Frédéric Certonciny et Jean Muray :
L'Étalon Noir
Hachette Jeunesse

ISBN 2-01-200907-7

Patrice Favaro :
On ne meurt pas, on est tué
Gallimard Jeunesse, Scrlpto

ISBN 2-07-055965-3

19,95 €

Armel Job :
Helena Vannek
Memor, Couleurs

ISBN 2-930133-98-8

9 €

14,90 €

7,50 €

Feng Jicai, trad. Marie-France de Mirbeck
et Antoinette Nodot :
Que cent fleurs s'épanouissent
Gallimard, Scrlpto 7,50 €

ISBN 2-07-055630-1

Sid Fleischman,
trad. Nathalie Daladier :
Le Faiseur de pluie (ancien titre : Les
Incroyables aventures de Mister MacMiffic)
L'École des loisirs, Neuf 8,50 €

ISBN 2-211-07502-9

Paul Fournel, ill. Grégoire Mabire :
Les Aventures très douces de Timothée
le rêveur
Hachette Jeunesse, Le Uvre de poche Jeunesse ;

Contes et merveilles 4,50 €

ISBN 2-01-322188-6

C.S. Lewis,
trad. Cécile Dutheil de la Rochère,
Anne-Marie Dalmais,
ill. Pauline Baynes :

O Les Chroniques de Narnia.
1 : Le Neveu du magicien
2 : L'Armoire magique
Gallimard Jeunesse

ISBN 2-07-055599-2 / ISBN 2-07-055600-X

Yvon Mauffret :
Les Oignons de la fortune
Rageot, Cascade ; 11-13 ans

ISBN 2-7002-2884-7

Susie Morgenstern :
Les Deux moitiés de l'amitié
L'École des loisirs, Neuf

ISBN 2-211-06936-3

Walter Dean Myers,
trad. Caroline Westberg :
Harlem blues
Rageot, Métis

ISBN 2-7002-2976-2

Chaim Potok,
trad. Jérôme Lambert :

O L'Arche de Noah
L'École des loisirs, Médium

ISBN 2-211-06539-2

22 € chaque

7,30 €

8,50 €

8,50 €

8,50 €
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Louis Pergaud, 01. Claude Lapointe :
La Guerre des boutons
Gallimard Jeunesse 18 €

ISBN 2-07-055579-8

Jacques Roumain :
Gouverneurs de la rosée
Le Temps des cerises 14,18 €
ISBN 2-84109-234-8

Leïla Sebbar :
La Seine était rouge. Paris, octobre 1961
Thierry Magnier, Roman 10 €

ISBN 2-84420-236-5

Aranka Siegal, trad. Tessa Brisac :
O La Grâce au désert ;

Sur la tête de la chèvre
Gallimard Jeunesse, Folio Junior 5,70 € / 6,50 €

ISBN 2-07-055786-3 / ISBN 2-07-055632-8

Suzanne Fisher Staples, trad. Janine
Hérisson :

O Haveli ; Shabanu
Gallimard Jeunesse, Folio Junior 6,50 € / 5,70 €

ISBN 2-07-055789-8 / ISBN 2070553051

Robert Swindells :
Sans abri
Gallimard Jeunesse 8,50 €

ISBN 2-07-055631-X

Robert Westall, trad. Marianne Costa :
O La Guerre au fond des yeux

(ancien titre : La Double vie de Figgis)
Hachette Jeunesse, Le Livre de poche Jeunesse ; Histoires de

vies 4,50 €

ISBN 2-01-322168-1
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