
jeunes  le c teurs  
Kate Di Camillo, trad. Luc Rigoureau :
Le Chien qui souriait
India Opal vient d’arriver dans une nouvelle ville et elle
ne connaît personne. Elle adopte un grand chien fou, sale
et remuant, car elle est séduite par… son sourire. Grâce
à lui, Opal se fera des amis, un ex-détenu musicien
gérant une animalerie, une mélancolique bibliothécaire
descendante d’un fabricant de bonbons, une vieille dame
presque aveugle que tout le monde croit sorcière… Un
roman plein de tendresse et de drôlerie, des personnages
attachants, une lecture délicieuse.
Hachette Jeunesse, Le Livre de poche Jeunesse ; Histoires 

de vies

ISBN 2-01-322240-8

4,80 € À partir de 9 ans

Kate Di Camillo, trad. Luc Rigoureau, 
ill. Grégoire Mabire :
L'Étonnant destin de Déchanté Deslabours
Déchanté Deslabours est un souriceau souffreteux qui,
bizarrement pour une souris, aime la musique et les
contes de fées. Il tombe amoureux d’une princesse et est
condamné pour cela à mourir dévoré par les rats. Cette
aventure fantaisiste plaira par l’écriture (excellente tra-
duction) : l’auteur interpelle souvent le lecteur et crée
ainsi une vraie complicité. La présentation soignée et
joliment illustrée respecte le projet anglais d’origine et
explique… le prix de ce bel objet.
Hachette Jeunesse

ISBN 2-01-200905-0

16,90 € À partir de 9 ans

Heather Dyer, trad. Vanessa Rubio, 
ill. Peter Bailey :
Le Poisson de la chambre 11
Un gamin orphelin, généreux et dégourdi, le méchant direc-
teur d’un grand hôtel et sa peste de fils, un ancien capi-
taine de navire, une vieille dame alitée... et toute une

famille de sirènes : voilà quelques-uns des personnages
d’une comédie légère et charmante, jouée dans le décor
d’une station balnéaire. Un récit plein d’humour où le mer-
veilleux se mêle avec grâce à la caricature. Et, tout
autant que les clients du Grand Hôtel avec les fameux
gâteaux de la cuisinière, on se régale ! 
Gallimard Jeunesse, Folio Cadet

ISBN 2-07-050876-5

6,60 € À partir de 8 ans

Michael Ende, trad. Jean-Claude Mourlevat,
ill. Gaëtan Dorémus :
Jim Bouton et Lucas le chauffeur 
de locomotive
Fantaisie, tendresse et surprises sont au rendez-vous
sous la plume de l’auteur de la fameuse Histoire sans
fin. Le lecteur voyage dans un monde imaginaire sou-
riant, passant d’une toute petite île à l’écart du monde
à un vaste royaume plein d’inconnu, en compagnie
d’un enfant, d’un vieil homme et de l’inoubliable Emma,
une locomotive-à-tout-faire sensationnelle. Une suite est
annoncée : d’autres plaisirs en perspective ! 
Bayard Jeunesse

ISBN 2-7470-1318-9

17,90 € À partir de 8 ans

Eugène, ill. Guido Scarabottolo :
Les Mises en boîtes
Que se passerait-il si les grandes personnes acceptaient
de répondre vraiment aux questions des enfants ?
L’auteur imagine l’histoire d’une petite fille, qui par ses
questions obstinées, sème enfin le doute chez ses parents,
jusqu’alors victimes comme tous les habitants de ce
pays-usine imaginaire d’une oppression anesthésiante.
C’est le premier grain de sable… et tout finit par une révo-
lution ! Une petite fable un peu démonstrative mais
gaiement menée.
La Joie de lire, Récits

ISBN 2-88258-285-4

8 € À partir de 8 ans
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Silvana Gandolfi, trad. Diane Ménard :
Bille de singe
Sara, « la grande bringue à lunettes », trouve un jour une
bille bleue à l’intérieur de laquelle est blotti un petit singe
avec lequel elle parvient à communiquer. Celui-ci lui
explique qu’avec une formule « magique » très simple,
elle peut entrer dans la bille et lui-même prendre son appa-
rence et faire à sa place ce qu’elle voudra. Tentant... mais
risqué ! Un roman amusant, où l’on retrouve le talent
de Silvana Gandolfi pour jouer avec l’imaginaire, ici dans
un registre léger.
L’École des loisirs, Neuf

ISBN 2-211-051-21-9

11,50 € À partir de 9 ans

Christophe Honoré, ill. Gwen Le Gac :
Torse nu
Dans le camping où Anton passe ses vacances avec son
père il y a aussi Manon et Fabien. Les deux garçons ne
veulent pas partager Manon sommée de choisir entre eux.
Chacun des enfants s’exprime à tour de rôle, au gré des
chapitres, donnant son point de vue tout en parlant sans
reprendre souffle et en laissant son imagination vaga-
bonder. Un texte fort avec des illustrations qui rendent
une atmosphère particulière. 
L’École des loisirs, Mouche

ISBN 2-211-078-18-4 

7 € À partir de 9 ans

Polly Horvath, trad. Benoîte Bureau :
La Fille sur la balançoire rouge
Primrose garde confiance en l’avenir même si ses
parents ont disparu dans une tempête. En attendant
leur retour - auquel personne ne croit -, elle affronte la
méchanceté des autres enfants et trouve du réconfort
chez son oncle, célibataire endurci et absolument pas
préparé à s’occuper d’une petite fille de 11 ans, et la pro-
priétaire d’un restaurant. Une bonne dose d’aventures et
beaucoup d’humanité font de ce roman un délice, tant
à lire qu’à déguster, chaque chapitre se clôturant avec
de surprenantes recettes.
L’École des loisirs, Neuf

ISBN 2-211-06468-X

11,50 € À partir de 9 ans

Eva Ibbotson, trad. Élie Robert-Nicoud :
Le Secret du quai 13
Un magicien, une fée, un ogre et une toute jeune sorcière
partent à la recherche d’un prince enlevé tout bébé il
y a neuf ans. Le prince est-il réellement devenu cet
enfant antipathique, égoïste et trop gâté par sa mère
(adoptive) ? Et qui est ce jeune Ben, garçon de cuisine,
d’une éducation et d’une gentillesse exemplaires ? Odge,
la petite sorcière ne s’y trompe pas, pas plus que le
« cadeau » qu’elle a emporté pour le prince. Une histoire
fantastique au dénouement prévisible, mais sympathique.
Albin Michel, Wiz

ISBN 2-226-15785-9

12 € À partir de 9 ans

Machado de Assis, trad. Michelle Giudicelli,
ill. Nelson Cruz :
Le Conte de l'école
Une brève nouvelle, amplement illustrée, extraite du
recueil Varias Historias du grand romancier brésilien du
XIXe siècle. Un choix éditorial judicieux qui permet de
savourer le charme de ce souvenir d’enfance, à la fois
désuet et familier. Les nuances des sentiments - le goût
de la liberté, l’amitié, la solidarité, la culpabilité… - s’y
expriment avec simplicité et tendresse. 
Chandeigne, Lusitane illustrée

ISBN 2-906462-99-3

13 € À partir de 8 ans

Kai Meyer, trad. par Françoise Périgaut : 
L’Histoire de Merle, t.1 : La Reine des
eaux ; t.2 : La Lumière de pierre
Merle vit à Venise, assiégée par un pharaon revenu
d’entre les morts, que seule la magie de la Reine des
Eaux protège. Contrant les Égyptiens, Merle s’enfuit sur
un lion de pierre volant jusqu’en enfer, pour obtenir le
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secours de Lord Lumière, le maître de ce chaos. Cette
nouvelle trilogie de fantasy est passionnante. Elle entraîne
le lecteur dans les décors les plus spectaculaires et les
plus inattendus. Ambiance, inventivité, mystères en
font une série à découvrir absolument.
Le Rocher Jeunesse

ISBN 2-268-05507-8 / ISBN 2-268-05397-0

13,90 € chaque À partir de 10 ans

Angela Nanetti, trad. Faustina Fiore :
Mon grand-père était un cerisier
Tonino, un tout petit garçon, adore ses grands-parents
qui vivent à la campagne, avec des animaux et un grand
cerisier au bout de leur jardin. Chez eux, c'est la liberté,
le bonheur, la fantaisie, jusqu'à la mort de la grand-mère.
Un petit roman très touchant et plein de délicatesse qui,
sur un ton toujours léger, au fil d’épisodes parfois très
drôles, propose un point de vue authentiquement enfan-
tin et non dénué de gravité sur ce qui fait le prix et le
sens de la vie. 
Père Castor-Flammarion, Castor poche

ISBN 2-08-162686-1

5,50 € À partir de 9 ans

Sabine Panet et Pauline Penot :
Ma petite sœur s’appelle Prématurée
Les pingouins volent-ils ? Les parents de Barnabé font un
pari dont l’enjeu est… un bébé ! Sur le thème rebattu d’un
enfant unique qui voit d’un mauvais œil arriver une petite
sœur, ce roman est raconté d’une façon fort réjouis-
sante. Les parents sont originaux et attachants, et le corps
médical gentiment épinglé. Barnabé se sent un peu à
l’écart devant le raz de marée qu’est la grossesse de sa
mère, puis la naissance difficile, mais Hanna sait y faire
et elle tient à la vie et… à son grand frère. 
L’École des loisirs, Neuf

ISBN 2-211-075-68-1

8 € À partir de 9 ans

grands
Pierre Bottero :
Les Mondes d’Ewilan, t.2 : L’Œil d’Otolep 
Camille est de retour dans le monde magique de Gwenda-
lavir où son ennemie se fait pressante. Alors qu’une mons-
trueuse Méduse parasite la magie, que les batailles font
des victimes parmi ses amis, une ombre vêtue de noir
la suit à distance dans sa nouvelle quête. Sur un ton
plus haletant et plus sombre que les autres volumes,
l’auteur multiplie les péripéties, tout en faisant monter
le suspense. L’aventure est plus âpre, l’insouciance a
disparu. 
Rageot

ISBN 2-7002-2987-8

15 € À partir de 10 ans

Marie Bertherat :
La Fille au pinceau d'or
L’histoire se passe en Espagne vers 1650 : Maria, jeune
orpheline, servante surexploitée par une aubergiste au
cœur dur, n’a qu’une façon de s’abstraire des duretés de
la vie : dessiner. Elle s’enfuit à Madrid. Elle devient « bonne
à tout faire » chez un peintre à Madrid et réussira à deve-
nir un grand peintre, malgré sa condition première et les
préjugés qui pèsent sur les femmes… une présentation
réaliste et sans anachronismes, une montée progressive
et efficace du suspense. 
Bayard Jeunesse, Estampille

ISBN 2-7470-0376-0

11,90 € À partir de 10 ans

Tim Bowler, trad. Cécile Moran :
Le Garçon de la rivière
Le grand-père de Jess est peintre. L’adolescente lui sert
de muse et veille sur lui malgré son caractère impos-
sible. Avant de mourir le vieil homme tient absolument
à réaliser un dernier tableau, ce qui l’oblige à revenir
sur les lieux de son enfance. Ce sera pour Jess l’occa-
sion d’accomplir, sans qu’elle le sache, le challenge que
son grand-père n’a pas réalisé en son temps. Le fan-
tastique affleure dans ce roman intimiste qui parle si
bien de la vie, de la mort et de la transmission. 
Pocket Jeunesse, Pocket Junior ; Romans Contes

ISBN 2-266-11725-4

6,50 € À partir de 11 ans
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Évelyne Brisou-Pellen :
La Dernière étoile
C’est la planète de la dernière chance pour ces jeunes,
qui ont fui la Terre gelée. Elle est désertique et la nuit
n’y tombe jamais, mais leur vie s’y organise, par petits
groupes : dans celui de Nahim, ils sont tous inquiets pour
Ina, profondément dépressive. Voici que des êtres inquié-
tants s’approchent… Une intrigue solide, crédible et
bien menée, un roman qui permettra aux plus jeunes
d’aborder la science-fiction facilement.
Bayard Jeunesse

ISBN 2-7470-0854-1

12 € À partir de 11 ans  

Alex Cousseau :
Poisson-Lune
Marius est aveugle. Complètement et depuis toujours. Il
a un chien à qui il parle tout le temps : c'est ce qu'il lui
raconte qui compose cette narration originale, à la fois
monologue et paroles adressées à un « tu » qui peut tout
entendre sans rien répondre. Une expression très vivante,
au rythme de phrases courtes, imagées, pour une belle
histoire d'amitié et d'amour où l'on s'attache à des per-
sonnages à la forte présence - les copains, Paluche le
vieux pêcheur, Lune la douce voisine. 
Éditions du Rouergue, doAdo

ISBN 2-84156-578-5

7,50 € À partir de 11 ans

Florian Ferrier :
Naotak,
t.1 : L’Ombre du corbeau
t.2 : Complot à Lexington
En Angleterre à la fin du XVIIIe siècle, le roi George III
souffre de troubles mentaux. Le colonel chargé de sa
sécurité a adopté un jeune Iroquois qu’il a inscrit dans
une prestigieuse école, là où précisément se trame un
complot contre le roi. Ce nouveau pensionnaire ne passe
pas inaperçu, d’autant moins que Naotak a conservé
sa coiffure et ses plumes sous son uniforme ! Si cer-
tains l’accueillent bien, d’autres veulent chasser ce
sauvage. Ce personnage décalé, qui observe la société
anglaise avec sa logique et la sagesse indienne, est une

vraie trouvaille. Des aventures aux rebondissements
spectaculaires, de l’amour… tout est réuni pour de
bons moments de lecture.
Magnard Jeunesse, Grand format

ISBN 2-210-96914-X / ISBN 2-210-96915-8

12 € chaque À partir de 11 ans

Sid Fleischman, trad. Nathalie Daladier :
Bo et Mad
Deux clans d’une famille sont brouillés suite à une vieille
histoire. À la mort de son père, Bo, douze ans, qui a tou-
jours vécu en ville, n’a d’autre issue que d’aller vivre dans
l’autre clan, dans le désert. Il découvre un grand-père,
une jeune femme et Mad, treize ans : des êtres généreux
mais complètement loufoques, qui sont heureux de l’ac-
cueillir tout en lui faisant bien sentir qu’il n’est pas des
leurs. Aventures, western, sentiments : une histoire
racontée avec rythme, humour et humanité. Jubilatoire.
L’École des loisirs, Neuf

ISBN 2-211-072-94-1

9 € À partir de 10 ans

K.M. Grant, trad. Véronique Fleurquin :
Flamboyant, t.1 : Croisade pour un cheval
Encore un roman historique sur les Croisades ? non, c’est
beaucoup mieux que cela ! Des personnages crédibles et
attachants (les deux frères ennemis Will et Gavin, la fou-
gueuse Ellie) ; un point de vue original sur les Croisades
prenant en compte les Sarrazins ; la guerre montrée, une
fois n’est pas coutume, de façon réaliste, pleine de morts,
d’atrocités, de blessures et de souffrances… Enfin, à la
fin du livre, on a très envie de savoir ce que Flamboyant,
le cheval, deviendra… dans le tome suivant.
Hachette Jeunesse

ISBN 2-01-200978-6

12 € À partir de 11 ans

Anne-Lise Grobéty, ill. Anne-Lise Boutin :
Du mal à une mouche
Une vieille dame meurt : elle se retrouve devant une sorte
d’épicier qui tient le registre de ses… meurtres. Et par
ordre alphabétique en plus ! abeilles, araignées, cafards,
cancrelats, etc. Une histoire métaphysique à l’atmosphère
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kafkaïenne, mais pas du tout glauque, voilà qui est tout
à fait original dans l’univers du livre pour enfants et qui
fera réfléchir les lecteurs sensibles aux sirènes de l’éco-
logie et de la philosophie.
La Joie de lire, Récits

ISBN 2-88258-286-2

7 € À partir de 11 ans

Katherine Hannigan, trad. Fanny Ladd 
et Noémie Rollet :
Ida B… et ses plans pour s'amuser à fond,
éviter les désastres et (éventuellement )
sauver le monde
Ida B., qui a toujours vécu librement, entourée de
l'amour et de la confiance de ses parents, dans une com-
plicité heureuse avec la nature, voit son monde s'écrou-
ler lorsque sa mère tombe malade : il lui faut désormais
aller à l'école, sentir ses parents absorbés par d'autres
soucis. L'analyse psychologique est menée avec subti-
lité et, comme elle est confiée à une gamine peu banale
qui se régale d'introspection et sait découvrir avec intel-
ligence ce que signifie la liberté, le lecteur jubile. 
Seuil Jeunesse

ISBN 2-02-079391-1

11 € À partir de 11 ans

Esther Hautzig, trad. Hélène Misserly :
Une photo de grand-mère
Sarah, fillette aussi enjouée que curieuse, découvre à
l’occasion d’une lettre envoyée par son oncle à sa mère
et à sa grand-mère que cette dernière n’est pas celle qu’elle
croyait. La révélation d’un secret de famille jusque-là
bien gardé est le début d’un vrai changement dans des
relations familiales tendues depuis un deuil jamais accepté.
Une histoire au ton juste et plein d’émotion. 
L’École des loisirs, Neuf 

ISBN 2-211-071-87-2

8,50 € À partir de10 ans

James Heneghan, trad. Marie-Pierre Bay :
Un père pas comme les autres
Andy s'est cru orphelin jusqu'à ce qu'il apprenne que son
père est toujours vivant. Bouleversé, il s’enfuit et se
débrouille pour le retrouver : c’est un homme charmant,
sincèrement heureux d’accueillir son fils, mais inconstant,
immature, incapable de renoncer à ses faiblesses. Andy
ne parviendra à nouer avec lui une relation équilibrée qu’en
renonçant à vivre à ses côtés. Une analyse psycholo-
gique fine, agrémentée de mystère et de poésie grâce
aux ruptures de récit où apparaît le « Petit peuple » des
lutins irlandais. 
Hachette Jeunesse, Le Livre de poche Jeunesse ; Histoires de

vies

ISBN 2-01-322063-4

5,20 € À partir de 11 ans

Eva Ibbotson, trad. Alice Seelow :
L'Étoile de Kazan
Où l'on retrouve le talent de conteuse de l'auteur de
Reine du fleuve qui nous fait découvrir cette fois Vienne
au début du XXe siècle, avec des personnages hauts en
couleur : enfant abandonnée, mères adoptives, fougueux
Gitan... et somptueux chevaux. Un gros pavé - près de
500 pages - qui se lit d'une traite grâce à la dynamique
de l’intrigue, au rythme des rebondissements et au plaisir
de se laisser prendre au jeu des invraisemblances. 
Albin Michel Jeunesse, Wiz

ISBN 2-226-15484-1

15 € À partir de 10 ans

Françoise Jay d'Albon, ill. Christian de Metter :
Le Choix de Théo
Théo est un jeune prodige, poussé par son père. Lauréat
d’un concours il gagne une semaine de stage avec un
pianiste réputé. Cette rencontre est décisive et extra-
ordinaire pour lui car si le maître lui fait travailler le piano,
il lui fait surtout comprendre que c’est à lui seul de choisir
sa vie et qu’on peut aimer la musique, jouer très bien
d’un instrument, et pourtant choisir une autre voie. Une
leçon de vie dense, une lecture prenante.
Casterman, Romans Junior ; Comme la vie 

ISBN 2-203-13034-2

6,50 € À partir de 10 ans
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Sébastien Joanniez, ill. Séverine Assous :
Même les nuages, je sais pas d'où ils 
viennent
Un petit garçon regarde, écoute, trouve les mots - ses
mots à lui - pour partager ce qu'il ressent, ce qu'il
pense, ce qu'il comprend... Son amitié avec une petite
voisine algérienne, la résonance énigmatique du mot
« nostalgie » : autant de mystères, de vacillement des
choses et des gens, de troubles, de rêveries. Tout le
talent de Sébastien Joanniez repose sur sa capacité à
faire partager un univers intime, grâce à une écriture
toute en finesse. 
Éditions du Rouergue, Zig Zag

ISBN 2-84156-618-8

6 € À partir de 10 ans

Elizabeth Laird, trad. Diane Ménard, 
ill. Yosef Kebede :
Princes des rues
Un roman copieux, généreux et optimiste qui raconte
la vie d’enfants des rues à Addis-Abeba à travers la
rencontre de deux garçons normalement faits pour ne
pas vivre ensemble, l’un étant de famille for tunée et
l’autre pauvre et orphelin. Fuyant chacun, qui un
maître brutal, qui un père trop autoritaire, ils intègrent
la même bande de petits mendiants qui essaient de
survivre dans la jungle urbaine. Sans jamais baisser les
bras, ils prouvent que la solidarité et l’amitié peuvent
ouvrir des brèches d’espoir même dans les situations
les plus noires. 
Gallimard Jeunesse, Folio Junior

ISBN 2-07-055798-7

6,50 € À partir de 10 ans

Elmore Leonard, trad. Nicolas et Pierre
Bondil :
Un coyote dans la maison
Hollywood : dans les collines règne Antwan, jeune
coyote fier et sauvage et, dans une villa chic, cohabitent
Buddy, berger-allemand, ex-star de cinéma et miss
Betty, ravissante caniche couleur crème… Buddy rêve
de vie sauvage et Antwan est tenté par les bienfaits de
la civilisation : ils vont échanger leurs modes de vie pour
le plus grand régal des lecteurs. Quand un grand du
roman noir s’adresse aux enfants… il n’oublie pas les deux
qualités qui ont fait son succès : le rythme et l’humour.
Seuil Jeunesse

ISBN 2-02-059319-X

10 € À partir de 11 ans

Catherine Missonnier :
Sombre trafic
Boris, une vingtaine d’années, se produit comme jon-
gleur pendant l’été sur les places de village. Lorsque
la jeune fille qui l’a hébergé quelque temps, se fait
sauvagement agresser, le voici devenu enquêteur, bien
déterminé à comprendre le secret du passé de son amie.
Malgré son inexpérience, en dépit des soupçons que
la police a contre lui, il se lance avec détermination
dans une enquête finalement victorieuse. Un roman poli-
cier à l’intrigue rigoureuse et aux personnages inté-
ressants. 
Rageot, Heure noire

ISBN 2-7002-2952-5

7,30 € À partir de 11 ans
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Moka :
Jusqu’au bout de la peur
La course éperdue de deux enfants poursuivis par un fou
décidé à les éliminer au milieu du marais poitevin inondé
et désert. La multiplication des obstacles, l’inexpérience
des enfants et le caractère obsessionnel de l’assassin
accentuent le suspense et provoquent chez le lecteur
une peur certes sans risque mais d’une intensité qui se
rapproche sans aucun doute de celle éprouvée par les
jeunes victimes. Un happy-end inattendu.
L’École des loisirs, Neuf

ISBN 2-211-07727-7

11,50 € À partir de 11 ans

Marie-Aude Murail :
Simple
Le sauvetage par un adolescent de son frère simple
d’esprit promis à l’enfermement dans une institution
spécialisée ; par voie de conséquence, une manière ori-
ginale pour le sauveur de gagner le respect des étudiants
avec lesquels il partage un appartement, ainsi que
l’amour d’une lycéenne qui vit une situation quasiment
identique. Épisodes dramatiques et complications amou-
reuses s’enchaînent avec dynamisme sans éviter parfois
une insistance assez pesante sur le comportement de
Simple. 
L’École des loisirs, Médium

ISBN 2-211-07469-3

10,50 € À partir de 11 ans

Beverley Naidoo, trad. Luc Rigoureau,
adapt. Sidonie Van den Dries :
L'Autre visage de la vérité
Le père de Chadé et Fémi est journaliste au Nigéria où
il est menacé de mort. Un matin, des tueurs font irrup-
tion dans sa maison et assassinent sa femme. Le père
organise la fuite de ses enfants, qu’il met précipitam-
ment dans un avion en partance pour Londres. Les voici
seuls, perdus et terrifiés, dans une ville dont ils ne
connaissent rien. Un récit sobre, bien mené, qui aborde
avec simplicité et conviction les différentes dimensions
politiques et psychologiques de ce drame. 
Bayard Jeunesse

ISBN 2-7470-0622-0

12 € À partir de 10 ans

Ondjaki, trad. Dominique Nédellec, 
Bonjour camarades
Plongée au cœur de la vie quotidienne à Luanda, en
Angola, à la fin des années 1980, en compagnie d’un éco-
lier d’une dizaine d’années. Il raconte sa famille, l’école,
ses copains, la ville. Petits tracas, grosses frayeurs,
moments banals, épisodes dramatiques se succèdent.
Dans ce récit largement autobiographique, le ton est
très vivant, tantôt naïf tantôt malicieux, toujours enjoué.
Une belle occasion de découvrir un pays et une période
très peu présents dans la littérature de jeunesse. 
La Joie de lire, Récits

ISBN 2-88258-282-X

9 € À partir de 10 ans

Kenneth Oppel, trad. Luc Rigoureau :
Fils du ciel
Matt est garçon de cabine sur l’aérostat l’Aurore, mais
ne rêve, comme son père décédé, que de devenir capitaine
un jour. Le livre démarre par le sauvetage, périlleux et
plein de suspense, d’un vieil homme sur une montgol-
fière en perdition. Avant de mourir, le rescapé aura le
temps d’évoquer pour Matt de chimériques créatures
volantes… Mêlant superbement histoire fantastique,
aventure maritime et robinsonnade, ce roman devrait
« scotcher » tous les amateurs de rêve et d’action. 
Bayard Jeunesse, Estampille

ISBN 2-7470-1420-7

13,90 € À partir de 11 ans

Marie-Christophe Ruata-Arn :
Un secret de famille
Dans cette famille immigrée portugaise, on s'apprête à
fêter l'anniversaire de Maria, la narratrice de l’histoire,
astucieuse et maigrichonne, entourée de ses parents, et
de sa soeur Guida, apprentie coiffeuse... on n’attend
plus que le grand frère, Joao et le voilà qui arrive, tout
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fier, avec une valise remplie d’un million d'euros ! Que
faire de ce million d'origine a priori douteuse ? Quelques
entorses à la morale, mais une histoire rigolote et enle-
vée qui illustre le proverbe : « bien mal acquis... »
La Joie de lire, Récits

ISBN 2-88258-314-1 

9 € À partir de 11 ans

Linda Sue Park, trad. Myriam Borel :
Les Princes du cerf-volant
Dans la Corée du XVe siècle, deux frères partagent la pas-
sion du cerf-volant : l’aîné Ki-Sup est très doué pour les
fabriquer avec minutie et amour, Young-Sup, le plus jeune,
est un expert pour les faire voler haut et vite. Un jour, le
roi, jeune garçon de leur âge, passe sur la colline où ils
jouent. Se noue alors une relation faite de déférence et
de complicité… Une introduction à une civilisation peu
connue des jeunes lecteurs et un récit plein de poésie et
de force.
Père Castor-Flammarion, Castor poche ; Histoires d'ailleurs

ISBN 2-08-162474-5

6 € À partir de 11 ans

Kate Saunders, adapt. Marie-José
Lamorlette, ill. Adam Stower et Frédéric
Borralho :
La Bataille de la sardine sacrée
Tacha (pour Natacha) est nantie d’un père archéologue,
d’une mère super woman et d’un chat surnommé Éric. Son
père reçoit un message d’un de ses anciens maîtres dis-
paru, mangé par un crocodile, accompagné d’une pierre
magique. Sceptique, il donne la pierre à sa fille… et la
voilà transformée en chat. Une histoire abracadabrante,
mais avec tellement de rythme et d’humour qu’on rit
tout le temps et qu’on suit avec délices ces aventures
félines et guerrières. Bravo pour les trouvailles de tra-
duction !
Nathan Jeunesse, Nathan poche 

ISBN 2-09-250549-1

6,50 € À partir de 11 ans

Chris Wooding, trad. Philippe Loubat-
Delranc :
Les Disparus du royaume de Faërie
Dans son monde marécageux, peuplé de bêtes mena-
çantes, plongé dans une obscurité quasi-totale, Poison
se sent différente. Quand sa petite sœur est enlevée par
une créature venue du Royaume de Faërie, Poison sai-
sit l’occasion de changer de vie et part à sa recherche.
Et les péripéties se succèdent… Un récit bien mené, éton-
nant, plein de rebondissements. À la lecture, on sent que
l’auteur connaît ses classiques, mais l’intrigue est suffi-
samment costaude pour ne pas en souffrir. Et on est vite
porté par l’histoire… 
Gallimard Jeunesse, Folio Junior

ISBN 2-07-055944-0

6,60 € À partir de 11 ans

adolescents
Olivier Adam :
Sous la pluie
Au petit matin d’une nuit éprouvante en raison de la
conduite irrationnelle de sa mère, et la fatigue aidant,
Antoine voit tout en noir et égrène les souvenirs de la
terrible semaine qu’il vient de passer : à l’école sous les
moqueries de son maître et l’indifférence de la fille qui
lui plaît, à la maison devant l’incapacité de son père à
prendre les problèmes en charge et en particulier l’aggra-
vation de la santé de sa mère. Avant de comprendre,
preuves à l’appui, que les choses peuvent s’arranger.
Une écriture délicate, des propos tout en finesse, des
personnages attachants. 
L’École des loisirs, Médium

ISBN 2-211-07522-3

8,50 € À partir de 12 ans

romans/ L A R E V U E D E S L I V R E S P O U R E N FA N TS - SÉLECTION 2005 73

B

La bataille de la sardine sacrée, ill. A. Stower, Nathan



Mary Casanova, trad. Nathalie M.-C.
Laverroux :
La Nuit des Huguenots
Dans un petit village de Provence en 1559, le jeune
Marius ignore tout des activités clandestines de son
père qui lit la Bible en français et est pasteur de son petit
village, jusqu’à ce que son oncle, un moine ouvert aux
idées nouvelles, le lui révèle. Le récit est riche car outre
les débuts du protestantisme, il montre l’importance de
l’alphabétisation qui permet d’accéder à la connaissance,
et pour certains, de se débarrasser de superstitions et
croyances redoutables. 
Milan Jeunesse, Milan poche ; Histoire

ISBN 2-7459-0972-X

5 € À partir de 12 ans

Jean-François Chabas :
La Boxe du Grand Accomplissement
Rutger surprend le directeur de l’orphelinat en train de
s’entraîner nuitamment à la boxe. C’est comme cela qu’il
commence le récit de son initiation à la sagesse et
à la compréhension du monde, à travers l’étude et la
pratique de différents arts martiaux... C’est en s’affron-
tant à sa peur qu’on s’en libère et c’est en acquérant
force et courage qu’on instaure la bonne distance entre
soi et le monde. Un livre plein d’humour, de tendresse
et de sagacité, un grand bonheur de lecture, à proposer
à tous, bagarreurs, introvertis, sportifs, intellos…
L’École des loisirs, Médium

ISBN 2-211-07570-3

11 € À partir de 12 ans

Kéthévane Davrichewy :
La Lucarne
Une famille d’origine géorgienne, une maison délabrée
qui résonne de chants et de danses… Dali, 15 ans, à
la recherche d’un espace à elle et de sa place dans la
vie, observe par la lucarne son voisin, un adolescent
qui fréquente son lycée. Elle lui écrit des lettres qu’elle
ne postera jamais. Malgré un père perpétuellement
absent, une mère dont les compagnons changent trop
vite, des origines géorgiennes qui par fois deviennent
pesantes, Dali veut être heureuse ! Un texte bien écrit,
tout en nuances, tendre, vrai… 
L’École des loisirs, Médium

ISBN 2-211-06153-2

8 € À partir de 12 ans

Marie Desplechin :
Séraphine
Séraphine a 13 ans, elle est orpheline et sent confusé-
ment que son histoire personnelle, dont elle ne connaît
que des bribes, est marquée par celle de la Commune.
Révolutionnaire dans l’âme, Séraphine a envie d’amé-
liorer la vie autour d’elle, de savourer l’existence… Ce
récit a d’abord le mérite de nous éclairer sur une période
très rarement traitée dans les romans pour la jeunesse.
L’humour si particulier et savoureux de Marie Desplechin
et sa formidable faculté de raconter font de la lecture de
ce roman un vrai délice ! 
L’École des loisirs, Médium

ISBN 2-211-07934-2

9 € À partir de 12 ans

Marie-Florence Ehret : 
Comme un coquelicot
De foyers en famille d’accueil, Mathilde attend que sa
mère dépressive aille mieux et vienne la chercher. Elle
habite chez Jeanne dans un hôtel au pied des Pyrénées,
découvre la beauté de la nature et des saisons, l’ami-
tié, et finit par se laisser amadouer par la douceur qui
l’environne tout en acceptant l’idée de ne plus revivre
avec sa mère. Malgré le thème, on ne sombre pas dans
le pathos, tout est dit avec justesse, analysé finement,
et les descriptions de la nature sont très évocatrices.
Bayard Jeunesse, Millézime

ISBN 2-7470-1508-4

10,90 € À partir de 12 ans

Bernard Friot :
Un dernier été
C’est le dernier été de l’enfance, tout entier sous la
double menace de la possible mort du grand-père et de
l’inévitable et terrifiante entrée à l’internat. La tension
du récit et la montée de l’angoisse sont soutenues par
la sensualité d’une langue qui fait la part belle à la cam-
pagne, ses odeurs, ses couleurs, par la force des sou-
venirs rassemblés, par la petite musique lancinante du
monologue intérieur du jeune narrateur… 
De La Martinière Jeunesse, Confessions

ISBN 2-7324-3256-3

8,50 € À partir de 12 ans

L A R E V U E D E S L I V R E S P O U R E N FA N TS - SÉLECTION 2005/ romans74

B

B

ro
m

an
s

Séraphine, ill. A. Vaugelade, L’École des loisirs



Graham Gardner, trad. Dominique Piat :
Elliot
Elliot vit dans une tension permanente pour survivre
dans l' univers cruel et destructeur du collège où il vient
d'arriver, pris dans le jeu très codé, impitoyable et per-
vers des pouvoirs entre garçons, à l'insu des adultes. Un
véritable thriller psychologique, mené avec une grande
force, qui se place sous le parrainage de George Orwell,
cité en exergue, pour dénoncer les bassesses qui sont
le terreau du fascisme. 
Flammarion, Tribal

ISBN 2-08-162634-9

8 € À partir de 12 ans

Hilde Hagerup, trad. Céline Romand-
Monnier :
Quelque chose que je regrette
Gerd, la narratrice, a perdu son père, mort noyé. Siv, sa
sœur, a réchappé miraculeusement du naufrage mais
elle est restée bizarre depuis. Le roman relate le combat
quotidien de Gerd, petite personne têtue, courageuse,
résolue, pour sortir de la tristesse et du cafard ambiant.
Elle se cogne au réel : sa mère qui essaie difficilement
de faire vivre sa famille, la grand-mère, assez odieuse, les
rivalités entre ses copines… On s’attache à ce person-
nage hors normes, mais touchant et authentique. 
Seuil Jeunesse

ISBN 2-02-061378-6

12 € À partir de 12 ans

Kevin Henkes, trad. Raphaële Eschenbrenner :
Les Yeux tournés vers l’océan
Martha reçoit une page extraite du journal intime d’Olive,
une camarade de classe décédée à la suite d’un accident.
Elle apprend qu’Olive aurait voulu l’avoir comme amie,
qu’elle rêvait d’être écrivain et de voir l’océan. Tout au
long de l’été qu’elle va passer en famille dans la maison
de sa grand-mère, au bord de l’océan, Martha est hantée
par le besoin de vivre les rêves d’Olive à sa place. Une
écriture toute en pudeur et simplicité, qui rend bien les
émois et les questionnements de l’adolescence. 
Hachette Jeunesse, Le Livre de poche Jeunesse ; Histoires de

vies

ISBN 2-01-321094-9

5,50 € À partir de 12 ans

Gordon Korman, trad. Catherine Gibert :
Mon père est un parrain
Vince Luca, dont le père est un puissant parrain de la
mafia, aime sincèrement les siens même s’il rechigne
à entrer lui-même dans les trafics : pas question de
« cracher dans la soupe », encore moins de trahir.
Tout se corse quand il tombe amoureux de la fille d’un
flic, celui-là même qui est chargé d’espionner et de pour-
suivre son père. Un récit original et drôle, des person-
nages hauts en couleur et une intrigue pleine de rebon-
dissements. 
Gallimard Jeunesse, Scripto

ISBN 2-07-055888-6

12 € À partir de 12 ans

Nathalie Kuperman :
Je suis méchant
Robin, 15 ans, s’interroge sur lui-même, sur ses rela-
tions avec les autres, sur le bien et le mal. Les souvenirs
affluent tout au long d’un match de football où il affronte
la brutalité, parfois la cruauté des autres garçons. Le
passé s’entremêle au présent, tantôt ramenant des
moments de la petite enfance, tantôt des événements
beaucoup plus récents, comme ses amours avec Louise.
L'analyse des sentiments est pleine de finesse et sonne
juste. 
L’École des loisirs, Médium

ISBN 2-211-07867-2

8 € À partir de 12 ans

Thomas Lavachery :
Bjorn le Morphir ;
Bjorn aux enfers (t.1 & t.2)
Le récit d’une métamorphose, celle de Bjorn - douze
ans - qui, d’enfant timide et craintif, devient le futur
héros de sa génération, comme cela se passe pour
tous les morphirs. C’est au cours d’un interminable
hiver en 1065 dans le Fizzland que Bjorn et sa famille
résistent à la neige meurtrière. Puis la suite de ses
aventures, exténuantes et pleines de dangers… Dans
un univers tout à fait original, un roman d’aventures
et d’initiation inhabituel.
L’École des loisirs, Médium

ISBN 2-211-07737-4 / ISBN 2-211-077-35-8 / ISBN 2-211-08106-1

10 €, 11 € et 11 € À partir de 12 ans
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Gail Carson Levine, 
trad. Marie-Claude Mapaula :
David s'évade
Nous sommes à New York dans les années 20. David,
11 ans, déjà orphelin de mère, perd son père d’un
accident de travail. Le voilà à l’orphelinat… un endroit
horrible dirigé par le sadique Mr. Bloom, très très mal
chauffé, et où les grands mangent, en plus de leurs
propres rations, les assiettes des plus petits. David
s’enfuit la nuit suivante. Il fera la connaissance d’un grand-
père prestidigitateur, d’une fillette noire ravissante, du
monde nocturne du jazz… Un roman superbe, plein
d’émotion et de tendresse.
L’École des loisirs, Médium

ISBN 2-211-05785-3

12 € À partir de 12 ans 

Lois Lowry, trad. Agnès Desarthe :
Messager
Matty et ses compagnons vivent dans un havre de paix
et d’harmonie à Village où ont trouvé refuge ceux qui ont
connu des parcours difficiles ailleurs, qui dans la pauvreté,
qui dans la violence ou souffrant d’infirmités. Mais tout
se dégrade à cause de jalousies et autres vanités. À la
frontière de la science-fiction, le roman où l’on retrouve
des personnages de L’Élue, dénonce la peur, mauvaise
conseillère, qui brouille les cartes et détruit les hommes.
L’École des loisirs, Médium

ISBN 2-211-07602-5

10,50 € À partir de 12 ans

Pascale Maret :
Sur l'Orénoque
Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Simon, jeune ado
parisien fuyant les nazis, arrive en Uruguay chez un oncle,
géologue un peu farfelu. Après avoir appris la mort de ses
parents, il accepte d’accompagner son oncle dans son
expédition destinée à remonter jusqu'aux sources de
l'Orénoque. Simon est fait prisonnier par les Indiens Yano-
mamis… Malgré un happy-end un peu facile, le roman vaut
par l’originalité du propos, l’exotisme du décor et de
l’histoire et la justesse des personnages.
Thierry Magnier, Roman

ISBN 2-84420-367-1 

7 € À partir de 12 ans

Frédérique Martin :
Zéro le monde
De brefs chapitres qui sont autant d’impressions, de
notations, de petits événements décrivant et remplis-
sant la vie d’un adolescent mal dans sa peau mais qui,
au fil des pages, s’affirme comme un personnage atta-
chant avec ses doutes, ses révoltes, ses espoirs. Un
roman qui parle de la vie comme elle est, une succession
de hauts et de bas, des hommes avec leurs faiblesses et
leurs forces, de la diversité et donc du déploiement de
tous les possibles. 
Thierry Magnier, Romans

ISBN 2-84420-343-4

7 € À partir de 12 ans

Beatrice Masini, trad. Sophie Gallo-Selva, 
ill. Carmen Segovia :
Si c’est une petite fille
On entend d’abord une petite fille qui parle à sa mère,
sans reprendre son souffle, passant d’un sujet à l’autre
sans transition, dans un babillement joyeux mais aussi
plein de questionnements. Puis c’est la mère, brutale-
ment décédée, qui dit à son enfant ses regrets et ses
doutes. Les chapitres ne se répondent pas car il n’y a
plus de communication possible désormais. Une histoire
originale et attachante, exigeante aussi avec ses deux
niveaux d’écriture.
La Joie de lire, Récits

ISBN 2-88258-283-8

8,50 € À partir de 12 ans

Pat O'Shea, trad. Philippe Mortimer :
Les Sorcières de la Morrigan
681 pages pour raconter le voyage initiatique de deux
enfants, Pidge, garçon réfléchi et raisonnable, et sa fou-
gueuse petite sœur Bridget. Ils partent, mandatés par le
dieu du bien, pour lutter contre trois affreuses sorcières,
qui inventent des coups pendables ou carrément terrifiants
pour les ralentir. Il y a de tout dans ce bizarre et inclas-
sable ovni : du rire, de la tendresse, du suspense, un peu
de peur et surtout un ton particulier, qui n’est pas sans
rappeler l’Astrid Lindgren des Frères Cœur-de-Lion.
Seuil Jeunesse / Métailié

ISBN 2-02-080327-5

16 € À partir de 12 ans
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Christopher Paolini, trad. Bertrand Ferrier :
Eragon : L'Héritage
Eragon, promis à un destin d'exception, a trouvé et fait
éclore en secret un œuf de dragon, alors que l'espèce
dotée de tant de pouvoirs légendaires est censée avoir
disparu. Mais lui, après un long périple aventureux en
compagnie de sa dragonne aux yeux bleus, Saphira, mer-
veilleuse complice, donnera au monde un autre visage.
Une lecture au long cours emplie de magie. 
Bayard Jeunesse

ISBN 2-7470-1440-1

19,90 € À partir de 12 ans

Terry Pratchett, trad. Patrick Couton, 
ill. David Wyatt :
Le Fabuleux Maurice et ses rongeurs
savants
Un chat de gouttière et une bande de rats accèdent un
jour à la conscience. C’est le début de leurs ennuis car
ils veulent gagner leur vie ! Alors, rien ne vaut une bonne
combine : les rats envahissent des villes qu’un provi-
dentiel joueur de flûte (un complice) vient nettoyer, contre
rémunération. Jusqu’au jour où ils tombent sur un os ! Pas-
tiche du conte du « Joueur de flûte de Hamelin », ce roman
est une fable sociale, drôle et d’une grande finesse sur la
tolérance et les grands principes de notre société. 
L’Atalante, La Dentelle du cygne

ISBN 2-84172-292-9

13,40 € À partir de 12 ans

Dodie Smith, trad. Anne Krief :
Le Château de Cassandra
Où l'on se régale à suivre les péripéties (nombreuses !
tumultueuses à souhait !) de la vie de Cassandra, racon-
tées et commentées par elle-même pendant une année.
Au sein d'un tourbillon de rebondissements, d’amours,
d’ambitions, de désillusions et de rêves, Cassandra
garde la tête solide et la plume ferme. Car, même si elle
se grise au grand vent du romanesque, elle s’efforce sans
faillir de rester lucide, trouvant dans l’écriture la distance
et l’humour qui donnent à son récit toute sa saveur. So
British ! So delicious ! 
Gallimard Jeunesse

ISBN 2-07-055862-2

18 € À partir de 12 ans

Jerry Spinelli, trad. Luc Rigoureau :
Même pas juif !
Comment un jeune orphelin fait acte de résistance et
preuve d’un courage à toute épreuve dans l’enfer du
ghetto de Varsovie. Malgré son âge tendre et grâce à
sa petite taille qui lui permet de se faufiler partout,
Misha vient en aide à ceux qui l’entourent. Une figure
inoubliable.
Hachette Jeunesse, Le Livre de poche Jeunesse ; Roman 

historique

ISBN 2-01-321149-X

5,50 € À partir de 12 ans

Florence Thinard :
Un boulot d’enfer
Une sympathique pochade qui raconte le retour dans le
monde des vivants, mais sous la forme d’anges gardiens,
d’un père et de sa fille accidentellement décédés. Char-
gés d’accomplir de bonnes actions et d’aider ceux qu’ils
ont abandonnés, aimés ou haïs, ils font abstraction de
leurs sentiments pour accomplir au mieux leur mission.
Un propos original, une verve certaine, un bon moment.
Thierry Magnier, Roman

ISBN 2-84420-349-3

7 € À partir de 12 ans

Annika Thor, trad. Agneta Ségol :
L'Étang aux nénuphars
Dans cette suite de Une île trop loin, on retrouve Steffi,
enfant juive originaire de Vienne, réfugiée en Suède pen-
dant la guerre avec sa petite sœur, à présent installée
en ville afin de poursuivre sa scolarité au lycée. C'est pour
elle un nouveau déracinement, avec son lot d'incompré-
hensions, de nouvelles amitiés, la naissance d'un amour,
l'expérience du mépris et des malentendus. Comme dans
le volume précédent, l'auteur trouve un ton d'une grande
sensibilité, pour donner vie à ses personnages et recréer
une atmosphère. 
Thierry Magnier, Roman

ISBN 2-84420-365-5

9 € À partir de 12 ans
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Jacqueline Wilson, trad. Vanessa Rubio, 
ill. Nick Sharratt :
Lola Rose
Lola, sa mère et son petit frère ont changé de vie pour
fuir l’homme qui les battait. Leur nouvelle vie est dif-
ficile, mais le plus dur pour Lola est de convaincre sa
mère de ne pas renouer avec son mari, et de soutenir
son petit frère qui continue à aimer son père pourtant
irrémédiablement brutal et dangereux. On se laisse
emporter par cette histoire bien menée et pleine de
rebondissements, dans laquelle, une fois de plus avec
cet auteur, c’est l’adolescent qui endosse les respon-
sabilités d’adultes. 
Gallimard Jeunesse, Folio Junior

ISBN 2-07-055713-8

6,50 € À partir de 12 ans

Arnulf Zitelmann, trad. Michel Mercier :
Qila, fille des cavernes
La tribu va mourir de faim, mais Qila voit en rêve le trou-
peau de bisons et y conduit les chasseurs. Chassée par
un chamane jaloux de ses pouvoirs, elle marchera longtemps
seule, puis sera accueillie par une autre tribu amicale : elle
guérit, peint et sculpte. Le roman décrit son long périple
de la Montagne noire jusqu’en Dordogne… Le livre vaut
par la densité et la complexité des personnages, une nar-
ration serrée et une écriture lyrique sur la nature et les
rapports de force primitifs. 
Milan Jeunesse, Milan poche Histoire

ISBN 2-7459-1330-1

5,50 € À partir de 12 ans

grands adolescents  
Pierre-Marie Beaude :
Leïla, les jours
À la mort de son exploiteur, Soufiane, 15 ans, enfant volé,
se réfugie chez Abdou qui l’accueille comme un fils. Il s’at-
tache à l’étonnante petite Fatou qui est aveugle et qu’il
rebaptise - à sa demande - Leïla, c’est-à-dire « la nuit ».

Quand elle quitte le village, Soufiane part à la recherche
de ses racines, d’abord à travers le pays, puis sur les mers.
Adultes ils se retrouveront et pourront enfin vivre,
libérés. Une histoire pleine d’humanité avec des per-
sonnages qui ont une vie intérieure riche.
Gallimard Jeunesse, Scripto 

ISBN 2-07-052903-7

8 € À partir de 13 ans

Terence Blacker, trad. Stéphane Carn :
Garçon ou fille
Un défi lancé à Sam, 13 ans, nouvellement arrivé dans
un lycée étranger, pour qu’il s’intègre à la bande de
copains de son cousin, rencontre un succès inespéré.
Déguisé en fille, l’adolescent se prend au jeu et avec
lui tous ceux qu’il s’agissait de duper, filles ou garçons.
D’où des situations à mourir de rire en même temps que
de vraies questions sur l’identité, sur les apparences, les
différences. Drôle et plein de bonnes idées.
Gallimard Jeunesse, Scripto

ISBN 2-07-050954-0

11,50 € À partir de 13 ans

Jean-François Chabas :
La Charme
Trois adolescents qui n’ont rien en commun, si ce n’est
leur lieu de vie, une cité. L’un d’eux, par amour, côtoie
de très près le monde de la drogue et tente de lutter pour
la vie. Les personnages, complexes, attachants et origi-
naux nuancent les habituels clichés sur « la-vie-dans-les-
cités ». Et surtout, cette langue verte, drôle et pleine de
surprises, qui fait semblant d’être la transcription du par-
ler des teuss (cités), peut déconcerter au début, mais
aussi susciter une vraie jubilation… 
L’École des loisirs, Médium

ISBN 2-211-07819-2

10 € À partir de 13 ans
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Garçon ou fille,

ill. A. Biscomb, Gallimard Jeunesse

Leïla, les jours,

ill. O. Tallec, Gallimard Jeunesse



Jean-François Chabas, ill. David Sala :
Le Porteur de pierres
Un vieil Irlandais raconte ses souvenirs : Seamus, son
jeune frère, né alors qu’on ne l’attendait plus, beau,
blond... et retardé. Sa beauté et son charme le servent
auprès des filles, qu’il séduit aussi en leur montrant son
incroyable force : il est capable de soulever des rochers.
L’Irlande, en ce temps-là, est le lieu de luttes fratricides...
Une écriture précise, concise (70 pages en tout), une
atmosphère nostalgique et tendre (on peut penser à
Qu’elle était verte ma vallée !), un livre magnifique. 
Casterman, Romans Junior ; Aventures

ISBN 2-203-13028-8

6,50 € À partir de 14 ans

Gillian Cross, trad. Raphaële Eschenbrenner :
Sang-froid en Sibérie 
John Cox vient de mourir en Russie. Ses parents sont
désespérés, mais sa petite amie persuade sa belle-
sœur de 14 ans de l'accompagner là-bas. De fait, John
n’est pas mort, mais il est devenu amnésique et fuit un
danger mal identifié mais tout à fait terrifiant... Excel-
lent suspense, renforcé par le côté « improbable » des
« détectives » - une infirme en fauteuil dans la taïga
accompagnée d'une adolescente boudeuse -, des person-
nages secondaires nuancés et pittoresques. Un vrai polar
efficace et angoissant.
Hachette Jeunesse, Le Livre de poche Jeunesse ; Policier

ISBN 2-01-321163-5

5,50 € À partir de 14 ans

Joseph Delaney, trad. Marie-Hélène Delval :
L'Apprenti épouvanteur
Tom est le septième fils d’un septième fils : à 13 ans,
il devient l’apprenti de « l’épouvanteur », chargé de pro-
téger les « honnêtes gens » des forces du mal, sorcières,
gobelins et compagnie. Les événements se précipitent :

en l’absence de son maître, Tom doit s’opposer à une
sorcière particulièrement répugnante… Ce premier
volume d’une trilogie, traduit de l’anglais, met en
scène des personnages crédibles, hauts en couleur,
dotés de vraies personnalités. On reste accroché
jusqu’à la fin ! 
Bayard Jeunesse

ISBN 2-7470-1710-9

11,90 € À partir de 13 ans

Marie Dufeutrel :
X comme Xad
Plongé au cœur des pensées et des émotions de Xad,
dans son monologue haché, douloureux, le lecteur
trouve peu à peu ses repères pour comprendre la situa-
tion : la mort d'un frère, le sentiment d'injustice, la
révolte, le désir de vengeance envers un « ami » qui n'est
qu'un traître et un lâche, l'impossibilité de tourner la
page, de regarder l'avenir - ou même le présent... Marie
Dufeutrel a su trouver un style tout en équilibre entre
la passion et la sobriété, pour exprimer le désarroi de
son personnage.
Éditions du Rouergue, doAdo

ISBN 2-84156-581-5

8,50 € À partir de 13 ans

Nancy Farmer, trad. Valérie Dayre :
La Maison du scorpion
Matt, 6 ans, reclus depuis sa naissance dans une
petite maison, s’enfuit et ne rencontre que le dégoût
et la haine. Matt est un clone, le clone du très vieux
El Patron, qui dirige la propriété et le pays d’une main
de fer. Sous sa protection, il reçoit une excellente édu-
cation mais souffre de l’aversion qu’il inspire... Adoles-
cent, il comprendra enfin pourquoi il existe et ce sera
terrible. Un roman fort et passionnant, par fois dur,
posant de vraies questions sur l’appétit de pouvoir et
la nature humaine… 
L’École des loisirs, Médium

ISBN 2-211-07185-6 

12 € À partir de 13 ans
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Christine Féret-Fleury :
J'ai suivi la ligne bleue
C’est la lettre que Guillaume écrit 4 ans plus tard à Bulle,
morte de  leucémie, alors qu’après une histoire d’amour
intense et ravageur, ils s’étaient séparés. Près de la
tombe, il rencontre la grand-mère de Bulle… Histoire d’un
long retour sur soi, d’interrogations fondamentales, loin
des apitoiements, un livre prenant et très émouvant.
Éditions du Rouergue, doAdo

ISBN 2-84156656-0

7 € À partir de 13 ans

Jackie French, trad. Luc Rigoureau :
La Fille du dictateur
Si Hitler avait eu des enfants, comment auraient-ils vécu
et que seraient-ils devenus ? Anna, qui adore raconter
des histoires à ses copains, invente l’histoire de Heidi,
la fille de Hitler. Cette histoire obsède Mark et l’amène
à se poser tout un tas de questions : est-ce qu’être
enfant d’un monstre fait de soi un monstre ? Pourquoi
les guerres ? Pourquoi est-on indifférent aux malheurs
des autres ? Ce roman fait réfléchir sans proposer de
réponses toutes faites ni être moralisateur.
Père Castor-Flammarion, Castor poche ; La Vie en vrai

ISBN 2-08-16-2489-3

5,50 € À partir de 13 ans

Peter Hartling, trad. par Bernard Friot :
Voyage contre le vent 
En juin 1945, après la défaite, Bernd et sa tante
citoyens allemands doivent quitter la petite ville tchèque
où ils vivaient et attendent au milieu d’un flot de réfu-
giés un hypothétique train qui les conduirait à Vienne.
Hartling a choisi de nous faire partager cette attente
confuse et difficile, dans ce lieu perdu occupé par les
troupes russes, à travers les yeux d’un adolescent
confronté à toutes ces difficultés. Point de vue inha-
bituel pour un lecteur français.
Thierry Magnier, Roman

ISBN 2-84420-329-9

8,50 € À partir de 13 ans

John Harvey, trad. Benjamin Guérif, 
ill. Jacques Ferrandez :
Nick's blues
Premier titre pour la jeunesse d'un auteur de polars au
talent reconnu, Nick's blues met en scène l'affrontement
entre un adolescent et des durs de sa cité. Au-delà du
suspense ainsi créé, c'est la composition d'un climat et
d'un langage qui retiennent l'intérêt : par petites touches,
dans des scènes brèves, des rencontres, des dialogues
rapides, le portrait de Nick s'enrichit, ses relations avec
sa mère et l'enquête qu'il mène au sujet de son père dis-
paru ouvrent des questionnements intéressants. 
Syros Jeunesse 

ISBN 2-7485-0361-9

12 € À partir de 13 ans

Laura Jaffé : 
Sam story
Publié pour la première fois dans la collection La Brune,
en 2001. Assistée de sa fille, une femme débarrasse le
studio de son père qui vient de mourir. C’est l’occasion
de reconstituer l‘histoire de ce père et de ses grands
parents juifs lituaniens inconnus, héros malgré eux
d’une histoire qui les a conduits aux États-Unis dans les
années 20. Trois strates temporelles structurent ce
retour aux origines et constituent la légende familiale
qu’elle transmet à sa fille. L’écriture concise, offre des
images essentielles, emblématiques d’une époque et
d’une histoire familiale. Une tendresse un peu cruelle
cachée sous une certaine dérision parcourt ce texte. 
Éditions du Rouergue, doAdo 

ISBN 2-84156-619-6 

9 € À partir de 13 ans

Hervé Jubert :
Blanche ou la triple contrainte de l'enfer
En suivant les aventures trépidantes de Blanche, 17 ans,
le lecteur se trouve plongé dans Paris, en 1871, au cœur
de la Commune. La jeune fille qui adore les enquêtes se
mêle volontiers à celles suivies par son oncle, commis-
saire de police. Qui est le tueur des crimes en séries que
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croise Blanche à plusieurs reprises et qu’est-ce qui, dans
son passé, le pousse à commettre de tels actes ? On
attend la suite avec impatience.
Albin Michel, Wiz

ISBN 2-226-15925-8

15 € À partir de 13 ans

Bart Moeyaert, trad. Daniel Cunin :
Nid de guêpes
Plus qu’une histoire, ce roman construit une ambiance
car c’est par l’accompagnement des personnages (une
adolescente - Suzanne - et sa mère, dans un petit village),
en les regardant vivre, agir, se parler..., que le lecteur com-
prend petit à petit ce qui se passe et le poids du passé.
La clé de l’intrigue est donnée à la fin par ce que le lec-
teur comprend concernant la mort du père de Suzanne
quand elle avait 7 ans. Une construction à la fois claire
et originale, de beaux portraits. 
Éditions du Rouergue, doAdo

ISBN 2-84156-624-2

10 € À partir de 13 ans

Martina Murphy, trad. Alice Marchand :
En mille morceaux
Hannah, la narratrice, 17 ans, retrouve le journal intime
qu’elle a tenu deux ans auparavant, au moment où son
père a quitté la maison. Hannah qui adorait son père a
vécu cela comme un drame, malgré les efforts de son
frère et de sa mère pour la protéger. Tout a alors déraillé,
elle s’est mise à sécher les cours, à boire plus qu’il ne
faut… et ça s’est terminé de façon tragique. Le roman,
composé des deux récits entrelacés, ménage un vrai
suspense. Un propos et un ton non convenus. 
Grasset Jeunesse, Lampe de poche

ISBN 2-246-67451-4

9,50 € À partir de 13 ans

Mathieu Robin : 
Pensée assise 
C’est l’histoire, drôle et émouvante, d’un garçon qui ne
se sent pas à la hauteur, au sens propre (puisqu’il est

dans un fauteuil roulant), comme au sens figuré. Il a du
mal à construire une histoire d’amour avec une fille qui
l’aime et qu’il aime. On a rarement fait aussi sobre et
concis tout en disant autant de choses essentielles. Le
livre est vendu avec le DVD du court métrage qui a pré-
cédé l’écriture du roman. Celui-ci n’est ni le scénario,
ni le roman du film, mais un autre concept et une grande
réussite. Exceptionnel.
Actes Sud Junior, Ciné-roman ; Ados

ISBN 2-7427-5334-6 

13,90 € À partir de 13 ans

Marie-Sabine Roger :
Le Quatrième soupirail
Après des années d’exil, Pablo revient dans son pays,
quelque part en Amérique latine, dans la ville où son père
a été prisonnier, torturé. Les souvenirs affluent, recons-
truisant la tragédie d'alors. Un récit sobre, rapide, auquel
l'auteur ajoute l'écho de poèmes qui chantent la liberté :
les voix d'Octavio Paz, de Desnos, d'Éluard, etc. forment
un contrepoint très justement choisi qui s'insère harmo-
nieusement dans le texte. Une manière originale et tout
à fait convaincante de toucher le lecteur.
Thierry Magnier, Roman

ISBN 2-84420-331-0

7 € À partir de 13 ans
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Nicky Singer, trad. Catherine Gibert :
Miette-de-Lune
Tilly trouve un fragile équilibre dans la tourmente qu’est
sa vie grâce à la sollicitude attentive d’un adolescent qui,
pour avoir été abandonné à sa naissance au Chili, aurait
pu lui aussi passer à côté de sa chance et ne pas être
adopté par une famille aimante. Un traitement sans
concession de l’exclusion, de la déchéance programmée
d’une mère alcoolique pour avoir été délaissée, de la
souffrance, de la solitude, du vide des cœurs. 
Gallimard Jeunesse, Scripto

ISBN 2-07-0557588

9,50 € À partir de 13 ans

Lilli Thal, trad. Martin Ziegler :
Mimus
Après une trahison ignominieuse, le roi de Montfield se
retrouve avec ses gens dans les geôles de Vinelande, le
royaume ennemi. Seul Florin, le prince héritier de Mont-
field, envoyé par un caprice du traître en apprentissage
chez son bouffon, peut imaginer de parvenir à sauver son
père. Une peinture acide des compromissions du pouvoir,
de la noirceur de l’âme humaine, de la violence et une
intrigue tendue, soutenue par des informations passion-
nantes sur la fonction de bouffon. Un roman original,
intéressant, fort et dérangeant
Seuil

ISBN 2-02-068582-5

16 € À partir de 13 ans

Marie-Sophie Vermot :
Athènes, autrefois puissante
À la suite du divorce de ses parents, survenu brutalement,
et pour elle inexplicablement, Danaë, naguère bonne
élève, a perdu pied et, un jour, en pleine classe, a tout
cassé. Elle s’est retrouvée en hôpital psychiatrique. C’est

sa lente reconstruction que raconte ce roman, auprès de
grands-parents compréhensifs mais un peu dépassés…
Un roman d’apprentissage douloureux, incertain, parfois
confus mais qui rend, peut-être à cause de cela précisé-
ment, un son authentique et véridique.
L’École des loisirs Médium

ISBN 2-211-072-90-9

9,50 € À partir de 13 ans

Valérie Zenatti :
Une bouteille dans la mer de Gaza
Tal, jeune Israélienne, vit dans la terreur des attentats
et consigne dans son journal ses réflexions, ses souve-
nirs, ses découragements… et décide de l’adresser « de
l’autre côté » : à une Palestinienne de son âge, avec qui
elle pourrait amorcer un dialogue. Évidemment ce ne
sera pas cette Palestinienne inventée qui lui répondra…
Le roman, écrit d’une plume fluide et maîtrisée, n’évite
pas tous les pièges de l’idéalisme, mais il est coura-
geux, nuancé et propre à lancer le débat.
L’École des loisirs, Médium

ISBN 2-211-07275-5

9,50 € À partir de 13 ans

Responsable de la rubrique :

Françoise Ballanger

Rédactrices :

Françoise Ballanger, Hasmig Chahinian, Nic Diament, Aline Eisenegger,

Stéphane Manfrédo, Éliane Meynial, Joëlle Turin
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ill. H. Micol, 

Seuil

Miette-de-Lune,

ill. A. C. Boudet, 

Gallimard Jeunesse



réédit ions,
nouvel les  édit ions,
passages  en édit ion 
jeunesse
Marcel Aymé : 
La Clé sous le paillasson et autres nouvelles
Gallimard Jeunesse, Folio Junior 3 €

ISBN 2-07-055532-1

Pierre-Marie Beaude : 
Cœur de louve
Gallimard jeunesse, Folio Junior 5,90 €

ISBN 2-07-055304-3

Rolande Causse, ill. Georges Lemoine : 
Les Enfants d'Izieu 
Syros jeunesse,Tempo 5,90 €

ISBN 2-7485-0272-8 

Robert Cormier, trad. Michèle Poslaniec :
Après la première mort
L’École des loisirs, Médium 11,50 €

ISBN 2-211-07932-6

Frederick Forsyth, trad. Maurice Rambaud,
ill. Lou Feck : 
Le Berger 
Gallimard jeunesse, Folio Junior

ISBN 2-07-052259-8 4,90 €

Nadèjda Garrel, ill. Miles Hyman : 
Dans les forêts de la nuit 
Gallimard jeunesse, Folio Junior 4,80 €

ISBN 2-07-055963-7 

Nicolas Gogol, trad. Henri Mongault : 
Le Nez suivi de Le Manteau 
Gallimard jeunesse, Folio Junior 3 €

ISBN 2-07-051147-2 

Sarah K., ill. Ludovic Debeurme : 
Créature contre créateur
Nathan poche, 12 ans et + ; Policier 6,50 €

ISBN 2-09-250550-5

J.M.G. Le Clézio, ill. Georges Lemoine : 
Balaabilou 
Gallimard jeunesse, Folio cadet 4,80 €

ISBN 2-07-055933-5 

Michael Morpurgo, trad. André Dupuis, 
ill. François Place : 
Cheval de guerre 
Gallimard Jeunesse 14 €

ISBN 2-07-055890-8 

Hubert Mingarelli : 
Le Bruit du vent 
Gallimard jeunesse, Folio Junior 4,90 €

ISBN 2-07-055404-X

Scott O'Dell, trad. J.-B. Damien :
L'Île des dauphins bleus
Pocket Jeunesse, Pocket junior 6,50 €

ISBN 2-266-11915-X

Jean-Hugues Oppel, ill. Jacques Ferrandez :
Nuit rouge 
Syros Jeunesse, Souris noire 5,90 €

ISBN 2-7485-0298-1 

Uri Orlev, trad. Sylvie Cohen :
Le Chant des baleines 
Gallimard jeunesse, Folio Junior 4,90 €

ISBN 2-07-053784-6

Anton Tchekhov, trad. Edouard Parayre,
révisé par Lily Denis : 
Front blanc suivi de Kachtanka 
et de Tristesse 
Gallimard jeunesse, Folio junior 3 €

ISBN 2-07-055531-3 

Paul Thiès, ill. Mérel :
Petit-Féroce contre les Marmicreux 
ISBN 2-7002-3163-5 

Petit-Féroce et sa famille 
ISBN 2-7002-3165-1 

Petit-Féroce est un champion 
ISBN 2-7002-3162-7 

Petit-Féroce et ses amis 
ISBN 2-7002-3164-3 
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Petit-Féroce n'a peur de rien 
ISBN 2-7002-3160-0 

Petit-Féroce va à l'école    
ISBN 2-7002-3161-9

Rageot, Rageot poche 5 € chaque

Villard, Daenincks, Carré, Mau, Périgot,
Craipeau, Oppel, Jonquet, Frégni, Marie et
Joseph, ill. Lewis Trondheim : 
Dix petits noirs : dix grands auteurs du
polar 
Syros jeunesse 10 €

ISBN 274-850280-9 

Jules Verne, ill. May Angeli, postface 
Jean-Pierre Picot : 
Le Rayon vert  
Syros jeunesse 18 €

ISBN 2-7485-0225-6 

Jules Verne, ill. Ludovic Debeurme :
Le Chancellor
Actes Sud junior / Ville de Nantes 

Collection Les Mondes connus et inconnus 19,50 €

ISBN 2-7427-5240-4

Jules Verne, ill. Emre Orhun :
Mirifiques aventures de maître Antifer
Actes Sud junior / Ville de Nantes

Collection Les Mondes connus et inconnus 22,80 €

ISBN 2-7427-5238-2

Jules Verne, ill. Miles Hyman : 
Le Sphinx des glaces 
Actes Sud junior / Ville de Nantes

Collection Les Mondes connus et inconnus 24,70 €

ISBN 2-7427-5241-2 

Jules Verne, ill. Jong Romano : 
Voyage au centre de la Terre 
Actes Sud junior / Ville de Nantes

Collection Les Mondes connus et inconnus 21 €

ISBN 2-7427-5239-0 
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