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Romans
Très jeunes
Lire avec le texte et les images
Pour les lecteurs débutants, on voit timidement réapparaître, dans la veine des premières lectures
parfaites d’Arnold Lobel comme Oncle éléphant ou Sept histoires de souris, des livres
qui proposent des histoires intéressantes, racontées en petits chapitres, avec du texte
et des dialogues à côté de dessins expressifs qui correspondent exactement au déroulement
du récit. Ainsi Grignotin et Mentalo de Delphine Bournay qui a poussé le raffinement
jusqu’à mettre les paroles de Grignotin en rouge et celles de Mentalo en vert.
Efficace, tendre et même philosophique.

25

¤ Grignotin et Mentalo •
¤ Grignotin des Bois et Mentalo de La Vega •
Delphine Bournay :

249
250

Grignotin, le petit lapin jaune, et Mentalo, la grenouille verte, sont amis et vivent côte à côte.
Composé de plusieurs petites histoires autour de la peur du noir, la contemplation de la nature, la
confiance en soi, l'amitié, le partage… ces petites fables transportent allègrement le lecteur dans un
univers empreint de tendresse et d’humour réfléchis. Petits dessins naïfs et récits entrecoupés de dialogues en couleurs permettent à un tout jeune lecteur de s’approprier facilement ces petites histoires.
L’École des loisirs, Mouche
ISBN 2-211-08098-7 / ISBN 2-211-08438-9
8,50 € chaque

À partir de 5 ans

Béatrice Fontanel, ill. Marc Boutavant :
251

Gustave Taloche, roi de la bagarre

25

•

Gustave adore la bagarre. Mais à l'école comme à la maison, on n’aime pas trop ! Le petit garçon
compare son point de vue à celui des adultes, ce qui donne une touche de fraîcheur, d'humour et de
légèreté. Au final Gustave fera du judo et de la course à pied pour se défouler, mais vous savez quoi ?
le petit garçon aime faire beaucoup d'autres choses dans la vie ! Une toute première lecture tonique,
avec des illustrations gaies et colorées.
Actes Sud Junior, Les Histoires sages
ISBN 2-7427-5701-5
7€

5-7 ans

Christian Jolibois, ill. Christian Heinrich :
252
253

Les P’tites poules : La Bête et le Chevalier •
Les P’tites poules : Jean qui dort et Jean qui lit •

Le poulailler crie famine ! Une horrible créature sème la terreur dans la région. Si les adultes n’osent
défier la bête, nos jeunes poules et leur ami Bélino décident de partir en croisade. Carmélito, astucieux et prévoyant, sera le héros de cette aventure palpitante, à l’humour frais et décalé et aux illustrations tellement expressives, pour le plus grand bonheur des tout jeunes lecteurs et de leurs aînés.
Dans Jean qui dort et Jean qui lit, il s’agit de la transmission du patrimoine du Rat Conteur à un homme
illustre, Jean de La Fontaine. (Voir aussi les rééditions, p.85).
Pocket Jeunesse, Albums
ISBN 2-266-14956-3 / ISBN 2-266-16085-0
4,40 € chaque

À partir de 5 ans

Doris Jones, ill. Anna Karlson :
254

Isadora a disparu !

•

Une cane chanteuse qui disparaît, un cochon détective qui enquête, un renard vexé qui kidnappe…
L'histoire n'a rien de très original mais elle est intelligemment construite pour les tout jeunes lecteurs
avec deux niveaux de lecture, dans des bulles et par un texte en gros caractères, et surtout très bien
servie par l'illustration.
Nathan Jeunesse, Petit tandem
ISBN 2-09-250802-4
5,95 €

À partir de 5 ans
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Jeunes lecteurs

Gunnel Linde, trad. du suédois par
Amélie Berg, ill. Ole Könnecke :
255

Jop

•

Marie-Christophe Arn :

Jop est une taupe. Pas n’importe laquelle,
c’est le doudou d’Ola qui ne fait rien sans
elle, mais qui lui fait aussi subir toutes sortes
d’aventures : Jop est coincé dans l’ascenseur
en panne, il « tombe » dans le vide-ordures,
est « avalé » par la boîte aux lettres… La
maman d’Ola ainsi qu’un voisin amoureux se
démènent pour sauver l’indispensable bestiole. De charmantes petites histoires à se
faire lire à voix haute, chapitre après chapitre,
en regardant les savoureux dessins d’Ole
Könnecke.

258

La Joie de lire, Récits

Roverandom

ISBN 2-88258-356-7
9€

À partir de 5 ans

John Ronald Reuel Tolkien,
trad. de l’anglais par Jacques Georgel :
256

•

Le Poisson qui souriait

•

Tous les gens raisonnables le disent à Logan :
si son poisson a disparu de son bocal, il faut
en faire son deuil et passer à autre chose. Mais
le petit garçon, lui, est persuadé du contraire :
René (c'est le nom du poisson, un poisson
ex-cep-tion-nel) va revenir ! Et la réalité, d'ailleurs,
est-elle vraiment bien raisonnable ? On voit de
si drôles de choses, comme par exemple cette
vieille dame en rose : ne serait-elle pas sorcière
- ou plutôt magicienne ? Un récit doucement farfelu où la magie s'inscrit dans le quotidien le
plus banal.
L’École des loisirs, Neuf
ISBN 2-211-08247-5
8€

Pocket Jeunesse, Romans contes
ISBN 2-266-14882-6
5€
À partir de 5 ans

¤ La Grande Adèle et son petit
chat •

À partir de 9 ans

Audren :
259

C’est du Tolkien… En l’occurrence, l’édition
savante d’une histoire inventée pour ses
propres enfants (un chien transformé en jouet
qui veut récupérer sa forme originale, partant
pour cela sur la lune et au fond des océans).
Ce n’est pas sa meilleure œuvre, mais elle
plaira aux jeunes enfants (à qui elle pourra
être lue) comme aux fans de l’auteur. Beaucoup de clins d’œil à la situation de l’Angleterre
des années 20 (la pollution), de références à
la mythologie (y compris celle construite par
l’auteur dans l’ensemble de son œuvre).

À partir de 9 ans

Godfried Bomans, trad. du néerlandais
par Marianne Ranson et Tilly de Hes :

Catharina Valckx :

257

••

Nina est l’âme damnée d’une bande de pestes,
qui aiment se maquiller, frimer dans des vêtements voyants et martyriser les autres. Mais un
jour des ailes poussent dans le dos de Nina : elle
est contrainte - par une force qui la dépasse à être polie et gentille. Elle comprend qu'elle
est devenue un ange gardien ! Comment va-telle résoudre ce problème ? Un auteur qui a le
culot de s'affronter à un thème original et qui
s'en sort avec panache, grâce à une écriture
efficace et une constante drôlerie.

La Joie de lire-Gerstenberg
ISBN 2-88258-352-4
11,90 €

Nina au paradis

260

Éric au pays des insectes

•

Adèle est toute heureuse d'adopter un chat. Elle
a tout prévu, sauf que le chaton s’ennuie à longueur de journée. Elle cherche conseil auprès
de charlatans qui profitent et abusent d'elle, puis
trouve la solution : il lui faut un copain, ce sera
un petit chien. Le miracle s'opère, sous les yeux
ahuris d'Adèle, les deux chenapans s’entendent
à merveille… pour se moquer d’elle ! Mais une
nuit d'orage... Une délicieuse petite fable, drôle
et très bien illustrée.

Voici, enfin traduite en français, cette délicieuse
histoire publiée aux Pays-Bas en 1941 et devenue depuis un classique constamment réédité.
Éric Pinkersterblom, le jeune héros, peine à
s'endormir car il s’angoisse pour un contrôle. Il
entre dans un tableau et se retrouve réduit à
la taille d’un insecte. Il passera trois semaines
agitées parmi des papillons amoureux, des
araignées avides, des fourmis bagarreuses...
Petit bijou d'humour et de légèreté, le livre n'a
pas vieilli d'un pouce.

L'École des loisirs, Mouche
ISBN 2-211-08315-3
7€

Alice Jeunesse, Les Romans
ISBN 2-87426-036-3
9,50 €

5-7 ans

À partir de 9 ans
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Jean-François Chabas :
261

Asami le nageur

•

Est-ce parce qu'il est né dans les eaux du lac Go ? Asami a un besoin vital de se mouvoir dans l’élément aquatique ; mais le peuple d'Asami est un peuple de la terre, qui se méfie de l'eau et ne peut
comprendre la passion du jeune homme. Malgré tous ses efforts pour s'adapter à sa communauté, ce
dernier comprend qu'il lui faut partir. Un jour, il se laisse entraîner par la rivière… Un texte plein de
poésie, entre conte et récit initiatique, dont le rythme s'adapte aux flots et à leurs tumultes.

26

L’École des loisirs, Neuf
ISBN 2-211-08127-4
8€

À partir de 9 ans

Vincent Cuvellier, ill. Charlotte Légaut :
262

La Nuit de mes neuf ans

•

Benjamin raconte le souvenir magique qu'il a de la nuit de son neuvième anniversaire, où son amie
vient dormir dans sa chambre. Entre tristesse (un drame à la maison pour Anne) et bonheur absolu
(ils s'aiment !), avec des fous rires et une bataille de polochons, c'est un beau moment de complicité
qui est décrit. La mise en pages et les dessins servent à merveille ce petit récit dans lequel l'intimité
des enfants est toujours préservée.
Rouergue, Zig zag
ISBN 2-84156-679-X
6€

À partir de 8 ans

26

Sophie Dieuaide, ill. Vanessa Hié :
263

Grrrrr !

•

Le héros narrateur c'est Tibor, un basset, qui se rêve chien de cow-boy dans les grands espaces. Pas
de chance, Tibor vit à Paris, et malgré les attentions de sa maîtresse qui est à ses petits soins, il
s’ennuie et dépérit. Mais quand le jeune Jules est recruté pour lui faire prendre de l’exercice et l’aider à devenir autonome, notre héros crie au scandale ! C'est sensible, drôle, futé, plein de bon sens,
transposable dans le monde humain... On se régale.
Casterman, Junior ; Humour
ISBN 2-203-13051-2
6,50 €

À partir de 8 ans

Corinne Dreyfuss :
264

Un week-end sur deux

•

Le petit dernier d’une grande fratrie vit avec son père et sa mère. Mais son père a eu des enfants
avant lui, c’est la « famille des composés ». Du coup ils vivent au rythme des arrivées et des départs
des grands, et lui, le petit narrateur, il voudrait tant être toujours ensemble « en tas sur le canapé »,
blottis les uns contre les autres. Un point de vue intéressant, peu traité jusque-là, et une petite merveille de sensibilité et d’émotion.
Thierry Magnier, Petite poche
ISBN 2-84420-382-5
5€

26
À partir de 7 ans

Eglal Errera, ill. Renaud Perrin :
265

Les Fleurs d'Alexandrie

•

Un roman touchant sur l’exil, qui exprime le sentiment troublant de ne plus se sentir chez soi sur la
terre où on est né. Depuis un peu plus de trois ans qu’elle est arrivée à Paris, Rebecca n’a cessé de
repenser à Alexandrie et aux amis qu’elle a laissés là-bas. Et voilà qu’à l’occasion de vacances elle
retourne, seule, dans ce pays. Mais les souvenirs ne collent plus aux réalités d’aujourd’hui, ses
ami(e)s ont changé et, plus grave, ils ne l’attendent plus. Quant aux adultes, ils ont vieilli.
Actes Sud Junior, Les Premiers romans ; Cadet
ISBN 2-7427-6037-7
6€

8-10 ans
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Anne Fine, trad. de l’anglais par Agnès
Desarthe :
266

¤ Billy le Transi • •

Bernard Friot, ill. Nicolas Hubesch :
269

•

Clarrie raconte sa lutte opiniâtre, entre dévouement et courage, contre les malheurs qui accablent sa famille : un père absent, une mère
injustement emprisonnée, un oncle qui joue les
artistes avec un numéro de ventriloque dans un
music-hall minable et qui boit tout l'argent de
ses cachets, un adorable petit frère... et Billy,
la marionnette du tonton, ce « transi» par qui
viendra le salut. Un roman très original, qui mêle
magistralement le suspense, l'émotion et le pittoresque, dans une atmosphère à la Dickens.

Les histoires minute ne durent qu’une minute.
Le principe est le même qu'en cuisine : on
commence par le nombre de personnes (souvent
deux), suivi de la liste des " ingrédients " : des
objets (une télévision), des sentiments (de la
colère), des lieux (un mur), des aliments (un
carré de chocolat), et on continue, sur les deux
pages suivantes, avec l’histoire elle-même qui
se termine par une chute bien trouvée. Le tout
est largement illustré. Des histoires à partager, et pourquoi pas à prolonger en en inventant d’autres.

L’École des loisirs, Neuf
ISBN 2-211-08008-1

Milan Jeunesse, Milan poche Cadet + ; éclats de rire
ISBN 2-7459-1701-3

10 €

5,50 €

À partir de 9 ans

Anne Fine, trad. de l’anglais par
Véronique Haïtse, ill. Véronique Deiss :
267

Nouvelles histoires minute

Le Chat assassin, le retour

•

Mordicai Gerstein, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Michelle Nikly :
270

Ellie confie son chat Tuffy au pasteur, le temps
des vacances. Mécontent de son cat-sitter, Tuffy
trouve refuge chez la petite voisine, Mélanie.
Et pour de la crème fraîche et du thon, ce chat
est prêt à toutes les compromissions y compris
à être rebaptisé Janet (lui UN chat !) et à se
retrouver affublé d'un bonnet de dentelle ! C'est
drôle et parfaitement mis en images, bien que
moins fort, peut-être parce que plus attendu,
que les premières aventures mémorables de ce
chat de parfaite mauvaise foi !
L'École des loisirs, Mouche
ISBN 2-211-07839-7
8€

À partir de 7 ans

¤ Gisella et le pays d'Avant •

À travers l'histoire, semblable à un conte, d'une
petite fille devenue renarde pour avoir trop
plongé son regard dans celui de la bête, Mordicai Gerstein nous livre une fable aux multiples
résonances, suggérant au lecteur sans jamais
l'y contraindre tout un ensemble de sujets à
méditer : la guerre, la sauvagerie, l'extermination, le passé irrévocable, l'espoir d'une vie
nouvelle, ailleurs, peut-être, si l'on sait ce que
fut le pays d'Avant... Un très beau livre, à la fois
simple, facile à lire et profondément émouvant.
Naïve, Naïve traversées
ISBN 2-35021-040-5
12 €

À partir de 7 ans

À partir de 8 ans

Colas Gutman, ill. Véronique Deiss :
271

Bernard Friot,
histoires illustrées par plein de gens :
268

¤ Histoires pressées • •

Les trois recueils des « Histoires pressées »
sont réunis ici dans un format très agréable,
avec un reclassement judicieux par thèmes.
L'éditeur a fait appel à « plein de gens »
talentueux pour illustrer ces histoires, et c'est
là que réside la bonne surprise car les 37 illustrateurs interprétent plus qu’ils n’illustrent la
centaine d’histoires que l’on lit du coup autrement. Une grande réussite.
Milan Jeunesse
ISBN 2-7459-1702-1
19,95 €

Rex, ma tortue

•

Il voulait un chien pour son anniversaire, c’est une
tortue qu’il reçoit. Que faire ? Lui apprendre à
faire le chien ? Rex est d’accord, mais la bonne
volonté ne suffit pas… Et finalement, une tortue ça a aussi des avantages. Une réjouissante
histoire, illustrée avec humour, sur le thème de
ne pas vouloir contraindre l’autre à être ce que
l’on voudrait qu’il soit.
L'École des loisirs, Mouche
ISBN 2-211-08128-2
6,50 €

À partir de 7 ans

Véronique Deiss

À partir de 7 ans
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Christophe Honoré, ill. Gwen Le Gac :
272

Noël, c'est couic !

•

Anton et son père vont fêter Noël en famille. Anton est prié de bien se tenir. Mais au final ce n'est
pas le petit garçon, malgré une bêtise qui le fait rire tout au long du livre, qui va rompre la trêve.
C’est le père, blessé dans son amour propre, qui claque la porte. Un peu de fantastique et une
rencontre peu chrétienne avec un prêtre les feront revenir, et Noël pourra commencer. Ces douze
heures chargées d'émotion sont racontées par Anton, mêlé malgré lui à des histoires de grands. C'est
finement analysé et formidablement bien conté.

27

L’École des loisirs, Mouche
ISBN 2-211-08147-9
7,50 €

À partir de 8 ans

Jean Joubert, ill. Elsa Huet :
273

Jean, il y a des souris dans la cuisine ! •

Si cet ouvrage recèle trois belles histoires, c’est la première la plus rigolote. Jean, l’auteur - narrateur
- héros de cette histoire, n’est pas enthousiaste à l’idée de se débarrasser des souris qui terrorisent
sa femme. Et pour cause ! Dans un autre - excellent - livre, Hibou blanc et Souris bleue, les souris étaient
très sympathiques. Il lui faut donc trouver une autre solution. Une histoire qui mêle habilement fiction
et réalité… dans la fiction !
L'École des loisirs, Mouche
ISBN 2-211-08142-8
7€

27

À partir de 7 ans

¤ La Vie, ça vaut le coup • •

Guus Kuijer, trad. du néerlandais par Maurice Lomré, ill. Alice Hoogstad :
274

Après Unis pour la vie, ce second tome confirme le parti pris du bonheur adopté par Pauline malgré les
difficultés auxquelles la fillette doit faire face et qui s’aggravent à la suite de la séparation de ses parents.
Optimiste et indulgente, elle sait tirer parti des moindres joies, témoignages d’affection et d’amitié
pour affermir son courage et venir en aide à son père, démissionnaire et malade. Revigorant !
L’École des loisirs, Neuf
ISBN 2-211-07765-X
9,50 €

À partir de 9 ans

27

Ursula K. Le Guin, trad. de l’anglais par Bee Formentelli, ill. S.D. Schindler :
275

Le Retour des chats volants

•

Ils sont quatre chats ailés, deux d’entre eux décident d’aller revoir leur mère. Arrivés dans le quartier
de leur enfance ils ne reconnaissent rien, les grues sont en action et détruisent tout. James et
Harriet cherchent désespérément leur mère, mais c'est un petit chaton apeuré qu'ils trouvent dans les
combles d'une des maisons en cours de démolition. Le chaton a des ailes tout comme eux... Une suite
aussi réussie que la première histoire, Les Chats volants.
Gallimard Jeunesse, Folio Cadet
ISBN 2-07-057535-7
5€

À partir de 7 ans

¤ Kurt et le poisson •

Erlend Loe, trad. du norvégien par Jean-Baptiste Coursaud, ill. Kim Hiorthoy :
276

28

Voici la délicieuse histoire, parfaitement réussie et parfaitement enfantine, de Kurt : un peu bête mais
gentil, il a une grosse moustache et conduit un fenwick pour décharger des caisses sur le port. Un jour,
il trouve un énorme poisson, délicieux à manger, et toute la famille décide de partir visiter le vaste
monde, tantôt sur les mers et sur le dos du poisson, tantôt sur terre en mettant le poisson sur le
fenwick... Petite fable malicieuse, illustrée avec bonheur.
La Joie de lire, Récits
ISBN 2-88258-343-5
7€

Pour tous à partir de 7 ans
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Linda Moller, trad. de l'anglais par
Ariane Bataille, ill. Emmanuel Chaunu :
277

La Grande évasion des cochons

naît avec une patte toute blanche, une patte
de loup à la place du pied droit… Cette histoire à l’écriture soignée et très bien illustrée
plaira aux amateurs de contes.

•

Notre héros, un cochon nommé Petit-Lard, a
grandi loin de sa truie de mère, car il était le
plus petit de la portée. Il revient faire la
connaissance de ses frères et sœurs et deviendra leur sauveur. Pour leur éviter le couteau du
boucher, il les entraîne dans un road-movie de
cochons : drôle, léger et réussi !

L'École des loisirs, Mouche
ISBN 2-211-07879-6
7€

Cathy Ribeiro, ill. Benoît Perroud :
281

À partir de 8 ans

¤ Gabriel •

Elisabeth Motsch, ill. Philippe Dumas :
278

Gabriel, le nouveau, est bizarre. Il est bizarre
car il ne fait rien comme tout le monde, il a
l’air complètement à côté de la plaque, mais
en même temps il est doué pour le verlan et
possède une excellente mémoire. Ce récit, à la
fois drôle et émouvant, révèle une intégration
réussie d'un enfant atteint du syndrome d'Asperger au sein d’une école dite « normale ». Les
illustrations donnent vie et présence à cet
enfant différent et attachant.
L'École des loisirs, Mouche
ISBN 2-211-08104-5
7€

À partir de 7 ans

Marie-Aude Murail, ill. Anaïs Vaugelade :
279

Patte-Blanche

•

Un louvetier au service du roi Louis doit tuer un
loup blanc qui sème la terreur dans le pays. Son
épouse, sur le point d’accoucher, tente de l’en
dissuader. Il tend néanmoins un piège, n'en
retire qu'une patte blanche, et déclare le loup
mort. Sa femme meurt après avoir mis au monde
des jumeaux, un garçon et une fille laquelle

Une famille pour de bon

•

Valentin a été adopté par un couple un peu âgé
mais attentif et aimant. Après un long apprivoisement mutuel, l’enfant surprend une conversation d’où il comprend que ses parents, trop
vieux, veulent le renvoyer. Catastrophé, il
fugue… sauf que cette conversation ne le
concernait pas ! Un ton juste, entre pudeur et
émotion, et des illustrations, comme le texte,
drôles et tendres.

Rageot, Romans ; Animaux
ISBN 2-7002-3229-1
6,30 €

À partir de 8 ans

Actes Sud Junior, Cadet
ISBN 2-7427-5986-7
6€

À partir de 9 ans

Katia Sabet, ill. Clément Devaux :
282

Sadi et le général

•

À la fin du XVIIIe siècle, au cours d’un séjour au
Caire, un petit garçon s’est perdu dans la foule
et a été recueilli par un matelassier généreux.
Mais mal accepté par sa femme et ses trois
fils, il est chassé de la maison, si bien qu’il
passe ses journées dans l'atelier de son père
où il apprend le français en écoutant les enfants
de l'école voisine. Ce qui va lui permettre de
rencontrer Bonaparte ! Un roman d'aventures,
sur fond historique, dépaysant, plaisant et
original.
Gallimard Jeunesse, Folio Cadet
ISBN 2-07-055092-3
4,90 €

À partir de 9 ans

¤ Le Cochon en panne •

Christian Oster, ill. Dorothée de Monfreid :
280

Un cochon au volant de son bolide tombe en panne, en pleine nuit, sur une route de campagne. À la recherche d’un
garagiste et sur les conseils d’une vache, il trouve une station service à quelques kilomètres de là. Un pompiste,
serviable mais un poil inquiétant, s’occupe de son cas… Les bons lecteurs, amateurs de suspense et d’humour noir,
vont jubiler avec cette histoire, parfaitement illustrée, qui n’est pas sans rappeler L’Abominable histoire de la
poule du même auteur.
L'École des loisirs, Mouche
ISBN 2-211-08021-9
7€

À partir de 8 ans
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Brigitte Smadja, ill. Alan Mets :
283

Dans la famille Briard, je demande... Joseph •

28

Joseph, le petit dernier, est malheureux, du moins le croit-il. Mais quand en classe Claire vient s’asseoir
à ses côtés tout devient lumineux et plus facile. Et grâce à elle « la chambre la plus minuscule du
monde » de Joseph fait presque figure de paradis. Joseph retrouve la joie de vivre sans plus se soucier des problèmes des grands. C'est écrit avec une fausse naïveté, efficace et parlante. Plus tard les
lecteurs pourront retrouver les sœurs de Joseph : Margot et Jenny, respectivement en collection Neuf
et Médium.
L'École des loisirs, Mouche
ISBN 2-211-07956-3
7€

À partir de 8 ans
Alan Mets

¤ L’Histoire impossible •
Claire Ubac :

284

Il y a bien longtemps, Snedja a échoué sur l'île de Drôle et y mène depuis une vie de recluse, rejetée
par les villageois. Sur ses vieux jours, elle se lie d'amitié avec le jeune Balthazar, rejeté lui aussi, à
qui elle raconte son histoire, lui insufflant le désir de s'enfuir. Et voilà qu'un bateau, un jour, survient...
D'aventure en aventure, « l'histoire impossible » de Balthazar captive le lecteur, embarqué dans un
récit auquel il ne demande qu'à croire... même si, à la toute fin, il se sait dupé. Mais c'est un plaisir
de plus !
L’École des loisirs, Neuf
ISBN 2-211-07954-7
11 €

28

À partir de 9 ans

Hélène Vignal, ill. Eva Offredo :
285

Les Rois du monde

•

Le départ en vacances d'une famille du Nord, est raconté par Romuald, l'un des enfants. C'est toute
une aventure ! avec le voyage en train, la traversée de Paris, l'installation au camping... L'auteur
parvient avec talent à restituer un point de vue à la fois naïf et convaincant, qui permet de deviner
avec amusement le regard que « les autres » peuvent porter sur cette drôle de tribu, mais aussi,
avec émotion, la misère et le désarroi qui sont les siens : à peine esquissés, ils en sont d'autant
plus touchants.
Rouergue, Zigzag
ISBN 2-84156-714-1
6€

28
À partir de 8 ans

Grands
Katja Behrens, trad. de l’allemand par Marie-José Lamorlette :
286

Hathaway Jones

•

En Californie, au temps de la ruée vers l'or, le jeune Hathaway va de ferme en ferme, de campement
en campement, pour apporter le courrier, des provisions et des nouvelles. En suivant ses pérégrinations, le lecteur découvre la beauté des paysages, la rudesse de la vie des chercheurs d'or et des
fermiers, au rythme des saisons et des passions qui animent cette drôle de « communauté ». L'atmosphère qui règne entre ces hommes perdus dans l'immensité de la nature et affrontés aux défis
violents de la survie, est particulièrement bien rendue.
Bayard Jeunesse, Millézime
ISBN 2-7470-1069-4
10,90 €

À partir de 11 ans
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Pierre Bottero :
287

L’Autre,
t.1 : Le Souffle de la hyène

Karen Cushman, trad. de l’anglais par
Hélène Misserly :

•

290

Deux adolescents, Natan et Shaé, découvrent
leur appartenance à l’une des Familles dont les
membres possèdent des pouvoirs surhumains,
et s’affrontent. Si les personnages peuvent
passer dans un monde parallèle, ils évoluent
pourtant essentiellement dans notre monde.
Mêlant magie, amour, apprentissage et aventures, une formule qu’il affectionne, l’auteur
nous entraîne dans un de ces cycles dont il a
le secret. Ce roman, très différent de La Quête
d’Ewilan, est encore une superbe réussite.

Après quatorze ans d'une existence entourée
de livres, de prières, de vies de saints et de
bons principes dans un douillet manoir où elle
a été élevée, la jeune Matilda, tombe de haut
en débarquant dans la ruelle la plus populaire
de Londres. Au service de Peg la Rousse, connue
pour son art de « rebouteuse » autant que pour
son franc-parler, elle abandonne vite un vernis
inutile de bonnes pensées et manières désincarnées et le remplace par l’ouverture aux autres,
le dévouement et le goût de la chaleur humaine.
Humour garanti.

Rageot
ISBN 2-7002-3119-8

L’École des loisirs, Médium

15 €

À partir de 11 ans

ISBN 2-211-07504-5
11 €

Sharon Creech, trad. de l’anglais par
Anne Krief :
288

Mamie Torrelli

•

Série de courtes scènes entre Rosie, 12 ans, et
sa grand-mère d'origine italienne qui désamorce
les inquiétudes de sa petite-fille. Mamie Torelli
non seulement comprend, mais apaise en racontant ses souvenirs d'adolescente confrontée à
des situations identiques de colère, de rivalité,
de jalousie, dans la chaleureuse atmosphère
d'une cuisine où l'on prépare ensemble la
zuppa, la pasta et tutti quanti... C'est tout à fait
réconfortant, une vraie leçon de sagesse sur la
difficulté de grandir.

289

¤ Matilda Bone •

À partir de 10 ans

Silvana De Mari,
trad. de l’italien par Jacques Barbéri :
291

¤ Le Dernier Elfe •

Dans ce roman de fantasy qui mêle avec talent
tous les ingrédients du genre, Silvana De Mari
parvient à dépasser les stéréotypes en s'appuyant sur les situations périlleuses ou tragiques pour donner à ses personnages une vraie
personnalité, nuancée et porteuse d'émotions.
D'autant plus que l'humour, subtil mais constant,
vient toujours en contrepoint apporter une touche de légèreté, sans nuire, bien au contraire,
à la dimension dramatique du récit.

Gallimard-Jeunesse, Folio Junior
ISBN 2-07-056985-3
5€
À partir de 11 ans

Albin Michel, Wiz
ISBN 2-226-14955-4
15 €

Catherine Cuenca :

Peter Dickinson, trad. de l’anglais par
Catherine Gibert :

Frères de guerre

••

Été 1914 : Eugène, jeune rural de 17 ans
devance l'appel avec son ami Mathias pour
aller participer à la victoire contre les Allemands. Suivent quatre années d'horreur dans
l'enfer des tranchées. Tout en proposant une
description très réaliste et sans concessions de
la guerre de 1914-18, ce roman doit sa réussite
à son écriture posée, à son ton retenu, à la façon
dont il fait comprendre progressivement le
désenchantement d'Eugène, sa lassitude et
son désespoir.
Flammarion-Père Castor, Castor poche ; Voyage au
temps de...
ISBN 2-08-163394-9
5€
À partir de 11 ans

292

À partir de 11 ans

Le Bateau de grand-père

•

Gavin a été élevé par son grand-père qu’il
adore, pour sa patience, sa gentillesse et les
rapports formidables qui les unissent. Le grandpère est en train de lui fabriquer un bateau
miniature quand il tombe dans le coma. Contre
l'avis de la famille et avec l'appui d'un médecin, Gavin vient tous les jours à l'hôpital parler
à son grand-père en espérant le ramener à la
vie. Un roman sur l'amour et l'espoir, sans mièvrerie aucune et avec un réalisme complet des
situations, des rapports entre les gens.
Gallimard Jeunesse, Folio Junior
ISBN 2-07-051113-8
4,50 €
À partir de 11 ans
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Jean-Paul Gourévitch :
293

La Vengeance des Barbares

•

29

À travers le récit des affrontements entre une bande de gamins des rues et la police, ce roman
propose un intéressant tableau de Paris au milieu du XIXe siècle. Le sort de ces gavroches pourchassés et « vengeurs » est mis en scène sans misérabilisme, dans une intrigue enlevée, peuplée
de personnages hauts en couleur.
Bayard Jeunesse, Bayard poche
ISBN 2-7470-1633-1
6,50 €

À partir de 10 ans

Présentées par Alain Grousset, ill. Frédéric Sochard :
294

10 nouvelles fantastiques, de l’Antiquité à nos jours • •

Le Fantastique : une littérature de l'irrationnel et le plaisir de se faire peur. À travers cette anthologie chronologique qui commence avec une nouvelle de Pline le Jeune on trouve un choix judicieux
accompagné d’une courte présentation de chacun des textes. Une bonne introduction au genre pour
ceux qui ne le connaissent pas et un plaisir de lecture, avec certainement des découvertes, pour
les amateurs.
Flammarion-Père Castor, Castor poche ; Voyage au temps de...
ISBN 2-08-163139-3
5€

À partir de 11 ans

Shannon Hale, trad. de l’anglais par Cécile Moran :
295

La Princesse qui n'avait plus rien

•

Adaptation intéressante du conte magnifique des Frères Grimm « La Gardeuse d'oies ». S. Hale en a
fait un gros roman d'aventures qui se lit agréablement, un peu dans le genre cape et d'épée avec
suspense, trahisons, fidélité, amour, prince et princesse. Pour ceux qui connaissent le conte des
Grimm (et ce peut être une occasion de le découvrir), c'est très amusant de « pister » les motifs et
de voir comment la romancière les a agencés. Pour les bons lecteurs.
Pocket Jeunesse, Littérature
ISBN 2-266-13812-X
7,50 €

À partir de 10 ans

29

Stuart Hill, trad. de l’anglais Philippe Morgaut :
296

Thirrin, princesse des Glaces

•

À 14 ans, la jeune Thirrin succède à son père à la tête de la Haute-Froidurie et doit affronter le pire
ennemi qu'ait connu le royaume. Elle part en quête d'alliés, même les plus improbables : les LoupsGarous, les Vampires voire les Léopards des neiges.
Voilà un livre où tout n'est que fureur belliqueuse et combats sanglants, mais on reste accroché !
Pourquoi ? le rythme de la narration, la capacité d'invention d'êtres et de mondes étranges, la force
des personnages et la densité de l'écriture.
Gallimard Jeunesse, Hors série littérature
ISBN 2-07-057339-7
17 €

À partir de 11 ans

¤ En haut du poteau •

Bjørn Ingvaldsen, trad. du norvégien par Jean-Baptiste Coursaud :
297

Bjørnar ne part pas en vacances : sa mère est malade et doit subir des examens à l'hôpital. Avec son
copain Simon, il passe des journées formidables à construire une cabane... Ce n'est qu’à la fin du livre,
lors d’un accident dramatique arrivé à Simon, qu’il prend conscience que sa mère risque de mourir.
Un livre qui parle du déni et de la difficulté de communiquer entre enfants et adultes. Une écriture
superbe et retenue, une narration pleine de justesse et de sensibilité.
L’École des loisirs, Médium
ISBN 2-211-06180-X
9,50 €

À partir de 11 ans
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Marie-Chantal Long :
298

Ma vie à l'endroit

route, en Afrique, un enfant marche, affamé, à
bout de forces. Non loin, un avion, chargé d'aide
alimentaire, sur une piste isolée par des barbelés. Entre eux, un champ de mines. Mais l'enfant
ne le sait pas, il voit les sacs, il s'approche...
Un récit tout en tension et remarquablement
efficace pour évoquer un sujet d'une terrible
actualité.

•

Pour Yako, bientôt 12 ans, amoureux des
chiffres et de la précision, ça ne va pas très
bien : sa mère vient d’avoir un accident, il doit
s’occuper de son petit frère, son anniversaire
est gâché… et voilà la fougueuse Anastasia,
au cœur généreux et intrépide qui déboule
dans sa vie. Une chronique tendre et drôle,
des personnages attachants, complexes et
vrais. Au détour de la vie de tous les jours dans
une famille suédoise recomposée, des questions essentielles sont évoquées…
Casterman, Comme la vie
ISBN 2-203-13670-7

Thierry Magnier, Petite poche
ISBN 2-84420-379-5
5€

Kai Meyer, trad. de l’allemand par
Françoise Périgaut :
301

6,50 €

À partir de 10 ans

Le Rocher Jeunesse
ISBN 2-268-05677-5
13,90 €

Danielle Martinigol :

La Trilogie des Abîmes,
t.3 : L'Appel des abîmes

•

Dix ans après L’Envol de l’Abîme, la jeune
génération part à la rencontre d’Abîmes venus
d’une autre galaxie, et pilotés par des extraterrestres. Sommes-nous prêts à accueillir des
êtres différents ? Les médias s’en mêlent au
mépris de toute déontologie, mais pas de leur
audimat ; ils attisent la peur de l’Autre en lançant une campagne raciste aux conséquences
tragiques. Mais l’amour triomphe, dans ce
récit rythmé où les rebondissements tiennent le lecteur en haleine jusqu’à la dernière
ligne.
Mango Jeunesse, Autres mondes
ISBN 2-7404-1924-4
9€
À partir de 10 ans

Yann Mens :
300

Champ de mines

••

Histoire de Merle,
t.3 : La Formule de verre

•

La conclusion de cette trilogie de fantasy
tient toutes ses promesses. Après la chute de
Venise, Merle, la Reine des eaux et Vermithrax
le lion de pierre, fuient les Enfers. C’est dans
la forteresse des Sphinx, dans l’atmosphère
glaciale d’une Égypte battue par les tempêtes
de neige, que tous les mystères seront résolus, à commencer par ceux des miroirs. Cette
série poétique et d’une grande originalité,
pleine de rebondissements, est passionnante
de bout en bout, en un mot : magique !

Tom Tirabosco pour
Ma Vie à l’endroit

299

À partir de 10 ans

En quelques pages, avec un minimum de descriptions et de dialogues, Yann Mens nous
plonge au cœur d'un drame dont il fait partager l'intensité plutôt qu'il ne le raconte : sur une

À partir de 11 ans

Moka :
302
303

Sorcier !,
t.1 : Menteurs, charlatans et soudards •
Sorcier !, t.2 : Le Frélampier •

Finn est un garçon paresseux qui excelle dans
l’art de la broderie et qui est protégé par l’aura
de son père, Miricaï, un grand sorcier mystérieux
dont personne ne saît rien mais que tout le
monde redoute. À 16 ans Finn commence son
apprentissage de sorcier et devient un étudiant studieux qui retient vite les leçons, en particulier celles du Maître herboriste. Finn est
ambitieux mais ses espoirs sont ruinés, sa filiation ne serait que duperie. Il s'enfuit... avec
beaucoup de monde à ses trousses ! Humour,
parodie, jeux de langage… un sorcier qui n’en
est pas un, quoique ? Moka s’amuse à faire
perdre à ses lecteurs tous leurs repères dans
le domaine du fantastique.
L’École des loisirs, Neuf
ISBN 2-211-08322-6 / ISBN 2-211-08472-9
9,80 € / 10 €
À partir de 10 ans
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¤ L’Orpheline dans un arbre •
Susie Morgenstern :

304

Lauréate d'un concours d'écriture sur le thème de la famille, Clara-Camille Caramel, orpheline, est invitée
à passer Noël dans une famille californienne qu’elle imagine traditionnelle…et qui ne l’est pas. Elle
écrit au jour le jour sa déconvenue puis, vite gagnée par le charme de son hôte, constructeur en chef
de cabanes et de maisons, excentrique et généreux, elle change de ton et d’avis, racontant alors son
merveilleux séjour et les espoirs qui s’ensuivent. Les apparences sont souvent trompeuses !

30

L’École des loisirs, Médium
ISBN 2-211-07948-2
10 €

À partir de 11 ans

¤ Les Racines de Naomi • •

Pam Munoz Ryan, trad. de l’anglais (États-Unis) par Dominique Delord :
305

Malgré tous ses problèmes, Naomi, 11 ans, est heureuse de la vie qu’elle mène dans une caravane,
avec son arrière-grand-mère et son petit frère. Mais son univers est chamboulé avec l'arrivée inopinée
de sa mère. C'est le signal pour partir à la recherche de son père - et de ses racines -, à Oaxaca. Un
roman très attachant, dans lequel le lecteur prend fait et cause pour Naomi, à la fois effacée et douée
d'une force intérieure peu banale.
Actes Sud Junior, Ado
ISBN 2-7427-5852-6
10,50 €

À partir de 11 ans

3

Philippe Nessmann, ill. Thomas Ehretsmann :
306

Sous le sable d’Égypte : Le mystère de Toutankhamon •

Sur un thème rebattu - la découverte du tombeau de Toutankhamon - Philippe Nessmann arrive à passionner le lecteur par un récit de l’aventure de l’archéologue Howard Carter loin des clichés et entremêlé de retours en arrière qui nous font partager les pensées du jeune Pharaon. Celui-ci semble
retrouver une vie et un destin que les découvertes de Carter attestent progressivement. Dans une
courte postface l’auteur précise ses sources, sa démarche et permet au jeune lecteur de faire la part
de l’histoire, de la science et du romanesque.
Flammarion, Découvreurs du monde
ISBN 2-08-163128-8
10 €

À partir de 11 ans

Frances O’Roark Dowell, trad. de l’anglais (États-Unis) par Sidonie Van Den Dries :
307

Accusée !

•

Dès les premières lignes, on est plongé dans l'ambiance : Dovey, 12 ans, a du caractère et ne mâche
pas ses mots. On sait aussi qu'un jeune homme est mort. Avant le procès final, le roman revient sur
les événements qui ont précédé cette mort et sur la famille de Dovey : sa sœur au centre du drame,
son frère, sourd-muet, et leurs parents. Il y a beaucoup de rage mais aussi beaucoup d'amour dans
ce roman parfois cruel. Mais quel culot, et quelle héroïne !
Bayard Jeunesse, Estampille
ISBN 2-7470-1176-3
10,90 €

10-12 ans

Sergio Olguin, trad. de l’espagnol (Argentine) par Laura Ciezar :
308

Une équipe de rêve

•

Ariel vit à Buenos Aires, et comme tous ses copains, rêve d'intégrer une équipe de foot. En attendant
il tient une petite épicerie et tombe amoureux d'une fille qui habite le bidonville voisin, autant dire
une autre planète. Ariel va y pénétrer au risque de sa vie pour récupérer un ballon qui vaut de l'or.
Heureusement il a un guide, car dans le bidonville règnent la corruption, le vol, la violence. Un bon
suspense pour cette aventure en pleine ville.
Seuil Jeunesse / Métailié
ISBN 2-02-085231-4
13 €

À partir de 11 ans
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Katherine Paterson, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Josette Chicheportiche :
309

¤ Comme les étoiles •

Mirjam Pressler, trad. de l’allemand
par Nelly Lemaire :
312

Angel a 12 ans, mais c'est elle l'adulte de la
famille, elle qui s'occupe de son petit frère.
Quand ils débarquent chez la grand-mère de leur
père, l'accueil n'est pas chaleureux, l'argent
manque. Pourtant les enfants, abandonnés par
leur mère, s’y sentent bien. L’observation des
étoiles en compagnie de son oncle sera pour
la petite fille une ouverture extraordinaire, tout
comme sa rencontre avec la (très vieille) bibliothécaire. Une héroïne qui a de la force et du
tonus à revendre dans une histoire finalement
optimiste.

Septembre 1943, un village en Pologne :
Malka, 7 ans, vit ses dernières heures d'insouciance. Quand les Allemands décident
une rafle contre les Juifs, elle doit fuir avec
sa mère et sa sœur : fuite éperdue, épuisante
où Malka est brutalement séparée des siens...
La violence des faits, la force des sensations
et l'éloignement progressif du réel de la part
de cette enfant errant dans le ghetto rendent
un son terriblement authentique. Un livre
impossible à lâcher et dont il est difficile de
se déprendre.

Hachette, Le Livre de poche Jeunesse ; Mon bel oranger

Milan, Macadam

ISBN 2-01-322119-3
5,90 €

ISBN 2-7459-1827-3
9,50 €

À partir de 11 ans

Xavier-Laurent Petit :
310

Maestro

313

L’École des loisirs, Médium
ISBN 2-211-08108-8
9,50 €

•

Olivia se retrouve devant sa porte sans ses clefs
et son père ne reviendra pas avant plusieurs
heures. Faisant contre mauvaise fortune bon
cœur, elle découvre, au gré de ses déambulations
dans cet immeuble où ils viennent d'emménager, des choses et des gens peu ordinaires : un
appartement aux murs transparents, une princesse
en exil, un élevage de chèvres domestiques... Le
roman vaut pour cet incroyable mélange de réalisme et de fantastique, qui peut surprendre le
lecteur non aguerri mais ravira les autres.
Seuil
ISBN 2-02-078822-5
10 €

Le Ciel en face

•

Le désarroi d'un jeune garçon dont la mère vient
de se suicider s'exprime au fil des pages du
journal qu'il tient pendant les jours qui suivent.
L'auteur a su trouver un ton très juste pour dire
toute la violence et la complexité des sentiments
qui se bousculent chez l'enfant, sa difficulté à
comprendre les réactions de son entourage,
en particulier l'attitude de son père, son incapacité à trouver ailleurs que dans la tenue de
ce journal les moyens de s'exprimer. Un récit bref,
direct et émouvant.
Bouton d'or Acadie, Météorite
ISBN 2-922203-93-X
7€

À partir de 11 ans

À partir de 11 ans

Ellen Potter, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Nathalie M.-C Laverroux :

Olivia Kidney

À partir de 11 ans

Alain Raimbault, ill. Réjean Roy :

•

Comment un extraordinaire chef d'orchestre et
homme de cœur réussit le pari difficile de donner
confiance et raison de vivre à des enfants des
rues d'une grande ville d'Amérique latine où
sévissent misère et inégalités sociales criantes.
Le jeune Saturnino, orphelin mais grand frère
attentif, rencontre un jour cet ange gardien qui
le sauve d'un sergent assassin et le fait entrer
dans un orchestre de « pilluelos » où il découvre
la musique, l’amitié et la force de la résistance
quand, au lendemain d’une émeute, la formation donne son premier concert public.

311

¤ La Promesse d'Hanna • •

À partir de 11 ans

V.A. Richardson, trad. de l’anglais par
Valérie Mouriaux:
314

La Maison Windjammer,
t.1 : La Perle noire •

Ce roman historique nous mène à Amsterdam
en 1636 où la puissante famille Windjammer est
au bord de la ruine après la destruction de sa
flotte marchande dans une tempête. L’héritier
de la famille, Adam, un adolescent de quinze
ans, va tout faire pour s’y opposer. Ses efforts
ne feront que lui ouvrir les yeux sur l’étendue
de sa tâche, et la complexité de complots successifs n’apparaîtra que peu à peu. On attend
avec impatience la suite de ce roman solidement construit, aux personnages si attachants.
Pocket Jeunesse, Littérature
ISBN 2-266-13813-8
15 €

À partir de 11 ans
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Jutta Richter, trad. de l’allemand par Genia Català :
315

L'Été du brochet

•

3

L’histoire, prenante, se déroule sur deux mois (mai et juin, ce qui rend le titre paradoxal), et aborde,
avec beaucoup de délicatesse, un sujet dur : la maladie et la mort de la mère, vues par les yeux d’une
petite voisine très proche. Ce qui pourrait être la chronique d’un été tranquille se charge d’une grande
densité. Le style, excellent, est au service de l’atmosphère : une ombre de tristesse plane sans jamais
être trop lourde car, malgré tout, la vie continue. Dommage que la phrase « Le cancer, on en meurt à
chaque fois » (ce qui est faux) soit répétée sans nuance.
La Joie de lire
ISBN 2-88258-325-7
8,50 €

À partir de 11 ans.

Romans traduits, romans d’ailleurs
Parmi les romans traduits, si la plupart continuent à venir du Royaume-Uni et des USA,
la présence de textes en provenance d’autres pays et d’autres langues s’affirme.
Les jeunes lecteurs français peuvent ainsi découvrir plus largement l’univers et la vision du monde
de romanciers européens - italiens, allemands, espagnols, suédois, néerlandais… et même latino-américains ou asiatiques. Une ouverture dont on ne peut que se réjouir,
en souhaitant qu’elle s’élargisse encore !

32

Javier Salinas, trad. de l’espagnol par Anne-Marie Meunier :
316

Si j’étais un enfant Massaï

••

L'auteur a mis des mots sur les pensées d'un jeune garçon perturbé par le divorce de ses parents.
Comme son père travaille souvent en Afrique, l'enfant s'imagine être un Massaï. Le texte est écrit en
petits paragraphes, presque sans ponctuation, pour transcrire les pensées et les réflexions de ce petit
garçon « inquiet de nature » que son imagination entraîne parfois bien loin. Un roman original, venu
d’Argentine, avec une bien belle écriture et des personnages attachants.
Seuil / Métailié, Fictions
ISBN 2-02-063246-2
9€

10-12 ans

Jocelyne Sauvard :
317

Ouragans

•

Une série de nouvelles, dont les plus touchantes sont celles de : « L'enfant et l'oiseau-mouche » qui
raconte l'histoire d'un enfant seul parmi les décombres d’une ville ; « Le petit sculpteur du Taj Mahal »
ou l'avenir désenchanté des jeunes garçons à qui on promet un avenir mais qu'on exploite ; « La
pyramide de la Lune » ou la vie dans un bidonville... les récits ont pour cadre le Mexique, l'Inde, la
Louisiane... Dépaysant. Les textes sont servis par une belle écriture.
Seuil Jeunesse, Fictions
ISBN 2-02-088097-0
9€

À partir de 11 ans

Rosa Amanda Strausz, trad. du portugais (Brésil) par Anne-Marie Rumeau :
318

Un garçon comme moi

•

Uolace vit dans une favella, à la rue, et tente de survivre dans des conditions terrifiantes. JeanVictor a bien plus de chance, sa mère a du travail et veille sur lui et sur sa réussite scolaire. En de
courts chapitres alternés, le récit à deux voix des deux garçons dresse un tableau dur mais
authentique des enfances au Brésil. Et si, malgré tout ce qui les sépare, il y avait quelque chose qui
les rapprochait ? Beaucoup de délicatesse malgré un propos très sombre et une fin ouverte…
Seuil / Métailié, Fictions
ISBN 2-02-084471-0
13 €

À partir de 11 ans
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Anne Vantal :
319

Le Maître des vecteurs

•

La vie de Blaise serait tellement simple si ses
parents n'étaient d'éminents mathématiciens :
Blaise, lui, ne comprend rien aux maths, ce qu'il
aime, c'est la poésie. Dans ce roman écrit à la
première personne, il raconte ses déboires
avec humour, en s'adressant directement au
lecteur. Il ne cherche pas à se faire plaindre
mais analyse ses problèmes avec objectivité
en les relativisant, même s'ils lui semblent
insurmontables. Tout bascule quand il tombe
amoureux d’une fille qui va, par sa présence
et son écoute, l'aider à vivre tout simplement.
Style et ton remarquables.

Bodil Bredsdorff, trad. du danois par
Jean-Baptiste Coursaud :
322

Thierry Magnier, Roman
ISBN 2-84420-450-3
9€

À partir de 10 ans

¤ Jean Ier le Posthume,

••

L’histoire de La Fille Corneille se met doucement
en place. L’adolescente vivait dans un coin
perdu avec sa grand-mère et ne connaissait pas
même son prénom. Au début de ce volume (il
y en a quatre déjà parus au Danemark), la
grand-mère meurt, si bien que l'enfant part à
la recherche d'autres humains. Ses premières
rencontres ne seront pas les meilleures, mais
il y en aura d'autres qui vont lui permettre de
se constituer une famille, de trouver des raisons
de vivre. Une histoire prenante.

Actes Sud Junior, Ado
ISBN 2-7427-5922-0
8€

La Fille Corneille

À partir de 12 ans

Fabrice Vigne :
320

roman historique

••

Arthur, le héros, un peu insomniaque, amoureux
de la lune et coutumier de rêves bizarres et de
songeries nocturnes, décide une nuit d’écrire un
livre ! Mis au courant, ses deux meilleurs amis, Elsa,
l'intello et Stan l'inventif acceptent de l'assister
dans cette vaste entreprise, d’autant qu’il s’agit
d’un roman sur un roi de France... Une histoire
pleine d'invention et de fantaisie, un auteur
qui, sous des allures de trompeuse simplicité,
joue subtilement de tous les codes romanesques.
Thierry Magnier, Roman
ISBN 2-84420-375-2
7€

C’est une version personnelle de la conquête
de l’Ouest qu’entreprend Bella Rossa, fille
splendide, indépendante et volontaire. Elle ne
cherche pas les pépites dans les gisements
habituels mais elle se lance dans des aventures
" commerciales " périlleuses et peu rentables vu
le mauvais contexte économique et l’image
archaïque du statut de la femme. Elle atteint l’objectif recherché : oublier les mauvais souvenirs de
sa vie passée, se donner le temps et le bonheur
de vivre avec quelqu'un qu'elle aime, sous des
cascades de luxe et sans crainte du lendemain.

À partir de 10 ans

Bayard Jeunesse, Millézime
ISBN 2-7470-1635-8
11,90 €

Jacqueline Wilson, trad. de l’anglais par
Pascale Jusforgues :
321

Violette

•

À partir de 12 ans

Manon Fargetton :

Affligée de parents désespérément bornés,
sans guère d'amis, Violette a deux passions :
l'écrivain Casper Dream dont elle connaît
tous les livres par cœur et à qui elle écrit d'innombrables lettres, et Will, son frère aîné,
qu'elle adore et redoute à la fois, tantôt tendre,
tantôt cruel et violent, qui invente des jeux à
la limite du pervers. Une série de rencontres
et de découvertes permettront à Violette de
lever un lourd secret familial, d'oser approcher
son idole d'écrivain et de prendre la mesure
de ses propres talents.
Albin Michel, Wiz
ISBN 2-226-17202-5
12 €

¤ Pépites • •

Anne-Laure Bondoux :
323

À partir de 11 ans

324

Aussi libres qu'un rêve

•

Dans ce récit de science-fiction situé dans un
futur proche, la date de naissance conditionne
la place dans la société. Les « janviers » sont
riches et célèbres quand les « décembres »
restent tout en bas de l’échelle. Silnöa et
Silnöe, des jumelles nées l’une le 31 décembre
à 23h58 et l’autre le 1er janvier à 0h17, n’auront
de cesse que de dynamiter cet ordre. Ce premier roman d’un auteur d’à peine 18 ans est
solidement bâti, autour de personnages dont
l’analyse des sentiments sonne juste.
Mango Jeunesse, Autres mondes
ISBN 2-7404-2078-1
9€
À partir de 12 ans
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Anne Fine, trad. de l’anglais par Dominique Kugler :
325

La Tête à l’envers

•

Ian, le narrateur, est le fils adoptif d'un couple chaleureux et attentif, tandis que les parents de
son ami Stol ne se préoccupent que de leur propre carrière. Le récit commence avec l'accident (une
tentative de suicide ?) de Stol : Ian, au chevet de son lit d'hôpital, se repasse le film de leur amitié,
avec les bons moments, la complicité, mais aussi la part de mystère ou de bizarrerie de son copain.
Une « introspection » pleine de finesse où l'humour tempère le drame sans lui ôter sa gravité, racontée
sur un ton très vivant.

33

L’École des loisirs, Médium
ISBN 2-211-06964-9
10 €

À partir de 12 ans

¤ Tobie Lolness, t.1 : La Vie suspendue • •
Timothée de Fombelle, ill. François Place :

326

« Tobie mesurait un millimètre et demi, ce qui n'était pas grand pour son âge. » Ainsi faisons-nous
connaissance de ce héros, terré dans un trou d'écorce, blessé, seul, mais conscient de l'importance de
ce qu'il a à accomplir. Ce récit, construit d'un entrelacs de flashbacks qui viennent éclairer les différents
moments de l'histoire, plonge le lecteur dans l'univers très visuel du grand arbre : on grimpe sur les
brindilles, on tremble devant la monstruosité de l'araignée, on contemple le lac au soleil couchant...
Gallimard-Jeunesse
ISBN 2-07-057181-5
16 €

À partir de 12 ans

Claudine Galea :
327

Entre les vagues

33

•

Tommy passe toutes ses vacances à La Ciotat chez ses grands-parents. Cet été-là il fait connaissance
avec Cecil, un garçon de son âge, qui l'entraîne dans de longues promenades à vélo, dans les collines
et au bord de la mer, puis qui disparaît un jour sans rien dire. Le roman retrace avec beaucoup de sensibilité la naissance de l'amitié entre les deux adolescents, une amitié qui n'a besoin ni de mots ni même
de gestes pour s'exprimer mais qui se construit dans les moments partagés, entre rudesse et pudeur.
Rouergue, DoAdo
ISBN 2-84156-736-2
6€

À partir de 12 ans

Mary Hoffman, trad. de l’anglais par Jean Esch :
328

Stravaganza, t.1 : La Cité des masques • •

Lucien lutte contre un cancer et subit un traitement qui l'épuise. La nuit, il rêve (mais rêve-t-il vraiment ?)
qu'il se retrouve au XVIe siècle dans une ville italienne, ressemblant à Venise. Là, il est vigoureux, se
fait des amis, vit des aventures. Lucien est un « stravagante » : il peut voyager à travers le temps.
Une narration menée sur un rythme très personnel, parfois nonchalant, parfois accéléré. Des personnages attachants et une intrigue qui tient constamment le lecteur en haleine.
Pocket Jeunesse, Littérature
ISBN 2-266-13811-1
14,50 €

À partir de 12 ans

33

Nathalie Kuperman :
329

Vol

••

Depuis qu’elle a volé un pull dans un magasin, rien ne va plus pour Jeanne qui enchaîne les mensonges.
Elle n'y voit plus très clair dans sa vie... et quand enfin elle réussit à parler de ses problèmes à sa
meilleure amie, elle s'aperçoit que celle-ci s'est endormie ! La rencontre avec une petite fille délurée
et pleine d'imagination va lui permettre de sortir d'elle-même et d'ouvrir un peu son horizon. On ne
s'ennuie pas un instant. À lire et à savourer en buvant du lait fraise.
L’École des loisirs, Médium
ISBN 2-211-08324-2
9,50 €

À partir de 12 ans
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Justine Larbalestrier, trad. de l’anglais
(États-Unis et Australie) par Anne-Judith
Descombey :
330

John Lekich, trad. de l’anglais (Canada)
par Sidonie Van den Dries :
333

Au-delà de la porte, t.1 :
Dans les griffes de la sorcière •

Bayard Jeunesse, Millézime
ISBN 2-7470-1067-8
11,90 €

334

••

Clairement situé dans le temps, en 1917, le
roman est plus flou sur le lieu : quelque part près
de l'Inde... De fait, c'est ce contraste même
entre précision et incertitude qui fait l'un de ses
charmes : il invite ainsi à une lecture empreinte
d'imaginaire aussi bien que de réel, vagabonde,
à l'image de ce que vit et raconte Kip le héros.
Son appétit de vivre, son idéal de liberté et de
justice, sa générosité, son courage animent
ces « tribulations » savoureuses avec lesquelles
on embarque dans l'aventure d'une lecture au
long cours.

Bayard Jeunesse, Millézime
ISBN 2-7470-1082-1
11,90 €

À partir de 12 ans

Loïs Lowry, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Dominique Kügler :
335

¤ Le Garçon qui se taisait • •

Bjorn et ses compagnons sont toujours dans les
enfers, à l’étage des oiseaux, sur les traces de
l’infâme Prince Dar et de ses hommes. Suspense,
aventure, inventivité sont au rendez-vous. Une
saga qui ne perd rien de sa force au fil des
volumes. Une réussite !

À quinze ans, Kate Thatcher sait qu'elle sera
médecin comme son père qu'elle accompagne
souvent et qu’elle admire pour sa bienveillance,
sa compétence et son humanité, qualités
e
rares dans ces années de début du XX siècle
aux États-Unis où préjugés, carcans sociaux et
obscurantisme leur font obstacle. Seuls contre
tous, ils dénoncent l’injustice et l’aveuglement d’une population qui, ne supportant pas
les différences, condamne une jeune garçon
étrange et silencieux à l’exclusion et à la folie.
Un très beau texte.

L’École des loisirs, Médium
ISBN 2-211-08317-X
11 €

L’École des loisirs, Médium
ISBN 2-211-07278-X
10 €

À partir de 12 ans

¤ Bjørn aux enfers, t.3 •
Thomas Lavachery :

332

Lumières d’Amérique,
t.1 : Sous le vent de la liberté • •

À la mort de son père, en 1780, Jean de Kervadec s'embarque comme mousse à destination
de l'Amérique. De la vie dure des matelots à
la guerre maritime, le jeune Jean s'endurcit. Il
déserte, essaie de survivre dans le Grand Nord,
se retrouve prisonnier d'une tribu d'Indiens
farouches dont il deviendra l'ami. Un roman historique, fort bien documenté, mais sans lourdeur.
Un roman d'aventures également, plein de
suspense, du vent du large ou des grands
espaces canadiens, humaniste et chaleureux.

¤ Les Tribulations de Kip Parvati

Seuil
ISBN 2-02-078821-7
16 €

À partir de 13 ans

Christian Léourier, ill. Alexis Lemoine :
À partir de 12 ans

Miguel Larrea, trad. de l’espagnol par
Claude Bleton :
331

••

Il y a d'abord Alex, le narrateur, surnommé « le
Sauveur ». Avec ses béquilles il ne paie pas
de mine, mais, on ne sait pourquoi, Jerry, le
persécuteur professionnel du lycée le respecte.
Et puis il y a le gros Manny, le petit Winston
et tous les autres losers, opprimés par l’horrible
Jerry… Ce roman raconte, sur un mode paradoxalement drôle et plein de vie, la révolte
des minables et leur triomphale victoire (mais
durement acquise) contre les méchants, les
mauvais, les salauds. Une lecture jubilatoire.

Reason, 15 ans, est confiée à sa grand-mère
de Sydney qu’elle ne connaît pas mais qui la
terrifie : Esmeralda est en effet une sorcière, une
vraie, une méchante… Reason vole la clef,
franchit la porte de derrière et se retrouve en
pleine tempête de neige à… New York.
Un jeu réjouissant sur les codes du roman de
« sorciers », une narration rapide et rythmée,
un suspense bien mené et des personnages
attachants font de ce livre un authentique roman
d’aventures et de mystère. Vivement le prochain
tome !
Panama
ISBN2-7557-0091-2
14 €

Losers'club

À partir de 12 ans

À partir de 12 ans
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Marcus Malte :
336

Bandit, t.1

•

34

Bandit est un chef cruel qui n'hésite pas à jouer avec la vie : la sienne, celle de ses « desperados » et
celle de tous ceux qui ont le malheur de croiser sa route comme ce haut fonctionnaire, sa femme, le précepteur et leur fils de 10 ans, le héros de cette histoire, seul rescapé de la folie meurtrière. L’enfant jusqu'ici
surprotégé, doit s’accomoder d’une vie nomade et brutale. Son sort est lié à celui de Bandit et de sa
troupe dont il ne sait s'il doit les haïr ou les aimer. Roman d'apprentissage et d'aventures, fort et dense.
Pocket Jeunesse
ISBN 2-266-13770-0
5,50 €

À partir de 12 ans

¤ Amour, toujours • •

Beatrice Masini, Roberto Piumini, trad. de l’italien par Sophie Gallo-Selva :
337

Le jour de la rentrée Hugo trouve dans son sac à dos une lettre d’amour d’une des filles de la classe.
Il répond sur le tableau noir par un message sibyllin. Va suivre, pour les délices des lecteurs, un échange
de lettres entre Hugo et… qui, au fait ? Comment, sur un thème aussi rebattu et usagé, les auteurs
ont-ils réussi à produire cette merveille de fraîcheur, d'équilibre, de poésie, d'humour et de finesse ?
À prescrire immédiatement à tous les grincheux et tous les maussades de la terre !
La Joie de lire, Récits
ISBN 2-88258-320-6
8€

À partir de 13 ans

34

Pnina Moed Kass, trad. de l’anglais (États-Unis) par Alice Marchand :
338

11 H 47 : bus 9 pour Jérusalem

•

Un attentat suicide fait exploser le bus 9 qui relie l'aéroport au centre de Jérusalem. Le roman est
découpé en chapitres selon la succession des jours, avant, pendant, après, et le récit est constitué
d'une alternance de monologues intérieurs et de documents bruts, tels les rapports de police. Destins
individuels et enjeux politiques se mêlent, mais les personnages sont suffisamment crédibles pour que
le lecteur soit captivé par un récit qui rend compte autant du flux de la vie que du chaos d'un attentat.
Milan, Macadam
ISBN 2-7459-1873-7
8,50 €

À partir de 12 ans

Bart Moeyaert, trad. du néerlandais par Daniel Cunin :
339

Oreille d'homme ou Comment on a failli tuer Stina •

Ce bref récit de Bart Moeyaert, tout entier mené à travers le point de vue d'une petite fille, la montre
complice de son cousin Nisse, dans le bonheur de l'imagination et des gestes amoureux, dans le regard
décalé sur des adultes à la fois lointains et très présents, dans le mépris enfin pour la moche, la bête
Stina, qu'ils traitent de veau... jusqu'à lui faire manger de l'herbe. Et si ça l'empoisonnait ? Une vision
sans complaisance, servie par une écriture rapide, mordante et terriblement efficace.
Rouergue, DoAdo
ISBN 2-84156-753-2
6€

À partir de 12 ans

Moka :
340

Pourquoi ?

••

Pourquoi Wafa s'est-elle enfuie, en emmenant avec elle sa petite sœur de 6 ans ? Rien pourtant ne
laissait présager la fugue de cette fille docile, bonne élève, aînée d'une famille somalienne installée
à Cherbourg. Sur un sujet particulièrement difficile – l'excision -, Moka construit un récit clair et touchant, plein d'émotion, d'humanité, à travers des portraits nuancés et crédibles, sans verser dans la
caricature ou les jugements sommaires, mais en défendant avec vigueur et efficacité ses convictions.
L’École des loisirs, Médium
ISBN 2-211-07969-5
10 €

À partir de 12 ans

• 0 - 3 ans • petite et moyenne section maternelle • grande section maternelle à CE1 • CE2 - CM2 • 6 - 5 • 4 - 3 • lycée
e

e

e

e

34

RLPE-231 pp 53- 86

2/01/09

10:57

Page 79

79

Christel Mouchard :
341

Yves Pinguilly :

La Princesse africaine : Sur la route
de Zimbaboué • •

344

Hachette, Le Livre de poche Jeunesse ; Aventure
ISBN 2-01-321193-7
5,20 €
À partir de 12 ans

Flammarion

Charles Dickens

Meg Rosoff, trad. de l’anglais par
Hélène Collon :

À partir de 12 ans

Marie-Aude Murail :
342

345

••

L'Héritage, t.2 : L'Aîné

À partir de 12 ans

Joanne Kathleen Rowling, trad. de l’anglais par Jean-François Ménard :

••

Harry Potter, t.6 : Harry Potter et
le Prince de Sang-Mêlé • •

À partir de 12 ans

Gallimard Jeunesse
ISBN 2-07-057267-6
23,50 €

La suite d'Eragon, impatiemment attendue par
tous les fans. Le charme de ce récit de fantasy
opère toujours autant dans ce deuxième volume
qui, sur plus de 800 pages, entraîne dans
d'extraordinaires rebondissements, au rythme
des combats, des alliances et des conquêtes,
en compagnie d'Eragon et de sa dragonne
Saphira. La lutte désespérée de son cousin
contre les atroces Ra'zacs qui assaillent le village
et kidnappent sa fiancée apporte émotion et
suspense à une intrigue complexe, riche de
personnages attachants.
Bayard Jeunesse
ISBN 2-7470-1455-X
19,90 €

Albin Michel Jeunesse, Wiz
ISBN 2-226-17006-5
12 €

À partir de 12 ans

Christopher Paolini, trad. de l’anglais par
Marie-Hélène Delval :
343

¤ Maintenant, c'est ma vie •

Daisy a quitté New York et la vie citadine, pour
se retrouver en Angleterre dans une vieille maison à la campagne parmi des cousins farfelus
et charmants. La guerre est déclarée (on ne
saura rien sur cette guerre sauf que c'est une
horreur sanglante). Les cousins laissés à euxmêmes s'organisent, mais sont vite séparés…Un
premier roman, unanimement salué, qui vaut tant
par la force de l'histoire, que par celle de
l'écriture, distanciée, désinvolte, sans explications inutiles et remarquablement traduite.

Dans cette biographie, Marie-Aude Murail fait
des allers-retours constants entre la vie et
l’œuvre de Dickens. Après une enfance ballottée, où l'argent manquait, il a rencontré très rapidement le succès, mais s'est tué à la tâche,
s'obligeant à écrire toujours plus, tout en assurant des séances de lectures publiques. Le récit,
parsemé d'expressions et d'extraits de ses
romans, n'est pas toujours facile à lire, mais il
se dégage de l'ensemble une énergie tonique
et le portrait d'un homme hors du commun.
L’École des loisirs, Belles vies
ISBN 2-211-08259-9
8,50 €

••

Le goût du vent, des grands espaces, de la
liberté et de l'audace anime le héros, un jeune
marin breton du XVIIIe siècle, tout au long de son
périlleux périple, des côtes et des déserts de
l'Afrique jusqu'aux îles du Nouveau monde. L'occasion pour Yves Pinguilly d'évoquer le trafic des
esclaves, leur révolte, et d'incarner, dans des
personnages plus pittoresques les uns que
les autres, des valeurs qui lui tiennent à cœur :
respect, générosité, fidélité... Un bon roman
d'aventures, sans temps mort ni mièvrerie.

Dans l'Afrique des années 1900, le roi Shaka
accepte de vendre sa prisonnière, la jeune et
fière princesse Tchinza à un explorateur blanc,
sa femme et son beau-fils, comme guide de leur
expédition. La route sera pleine de dangers.
L’auteur tient le lecteur en haleine, dans un
récit très bien documenté, donnant à tous ses
personnages de la profondeur, analysant avec
subtilité leurs transformations et l'évolution
de leurs relations. L'écriture est précise,
vivante. Une suite est prévue. On l'attend
avec impatience.
ISBN 2-08-163075-3
10 €

Le Goût du vent

346

Après l’été endeuillé par la perte de son parrain,
Harry Potter revient à Poudlard pour sa sixième
année qui sera riche en événements, tant dans
la vie scolaire que dans le combat mené contre
Voldemort. L’amour (Ron et Hermione ; Harry et
Ginny) et des secrets (Voldemort enfin identifié) sont au cœur de ce volume dont l'action se
déroule essentiellement dans les derniers chapitres, avec la quête des horcruxes que Harry
et Dumbledore commencent à mener et qu’Harry
devra poursuivre dans le prochain volume, avant
d'affronter fatalement Voldemort.

À partir de 12 ans
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Leigh Sauerwein, trad. de l’anglais par Philippe Giraudon :
347

Chanson pour Eloïse

•

À travers l'histoire d'un amour impossible entre une jeune demoiselle et un pauvre troubadour, Leigh
Sauerwein offre une vision pleine d'humanité du Moyen Âge : les personnages, avec leurs rêves et leurs
souffrances, entraînent le lecteur dans un quotidien à la fois rude et poétique. La narration, focalisée
successivement sur de nombreux personnages, déroule les péripéties comme une chanson, dont le refrain
serait la présence de la nature, au rythme des saisons, des travaux et des jours.

35

Gallimard Jeunesse, Scripto
ISBN 2-07-050890-0
8€

À partir de 12 ans

Brigitte Smadja :
348

Dans la famille Briard, je demande… Jenny •

Jenny a 15 ans et ne s'aime pas. Elle n'éprouve aucun besoin, s'habille n'importe comment, n’a pas
d’amis. Sa première expérience amoureuse est un désastre : Stan, un garçon marginal, se sert d'elle
et l’entraîne sur une pente dangereuse. Heureusement son père, pour une fois, est à la hauteur. Les
chapitres de ce qui n'est au début qu'un monologue, puis une ébauche de dialogue, sont courts - à
peine une page - et sont entrecoupés par le récit de Jenny qui revit les événements qu'elle n'arrive
pas encore à verbaliser. Ouf, rien d'irrémédiable au final !

35

L’École des loisirs, Médium
ISBN 2-211-07960-1
9€

À partir de 13 ans

Suzanne Fisher Staples, trad. de l’anglais par Isabelle de Couliboeuf :
349

Afghanes

•

Dans le contexte chaotique de l'après 11 septembre, le récit met en parallèle le destin de deux
jeunes femmes : Najmah, une bergère illettrée, réfugiée au Pakistan après avoir perdu sa famille et
sa maison dans les bombardements américains ; et Nusrat, une Américaine convertie à l'Islam, qui
s'occupe d'une petite école. Elles vont se rencontrer dans un camp de réfugiés. Il se dégage de cette
histoire un profond respect pour le peuple afghan et sa culture, et on apprend beaucoup de détails
sur le mode de vie et la condition des femmes.
Gallimard Jeunesse, Scripto
ISBN 2-07-057041-X
11,50 €

À partir de 12 ans

35

Grands adolescents
¤ Le Cracheur de feu •

David Almond, trad. de l’anglais par Diane Ménard :
350

L’année de ses onze ans compte lourd dans la vie de Bobby Burns qui prend soudain conscience de
la fragilité du bonheur que des événements historiques, familiaux ou personnels peuvent menacer :
la guerre, la maladie, la ségrégation sociale et le mépris. Une jeune personnalité authentique s’éveille
aux yeux du lecteur, riche des expériences et des figures que le garçon vit et côtoie : un cracheur de
feu qui a laissé sa raison sous les feux de la guerre, une fillette au caractère bien trempé, un collégien farouchement rebelle et une famille aimante. Un univers original et un roman captivant.
Gallimard Jeunesse, Scripto
ISBN 2-07-055872-X
12 €

À partir de 13 ans
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Anne Cassidy, trad. de l’anglais par
Nathalie M.-C Laverroux :
351

L'Affaire Jennifer Jones

Hervé Jubert :
354

••

Ce livre n'est pas à mettre entre toutes les
mains. En effet si la construction est intéressante,
le sujet pose problème. L'héroïne a tué une de
ses amies alors qu'elles n'avaient que 10 ans.
Le livre commence quand Jennifer est censée être
juste libérée du « foyer » où elle a été placée
durant six ans, et comporte quatre parties de
longueur inégales. C’est l’histoire d'une enfance
manquée, celle d'une enfant qui a été mise de
côté, oubliée, et c’est terrible.

Albin Michel, Wiz
ISBN 2-226-17016-2

À partir de 14 ans

16 €

Gennifer Choldenko, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Marie Leymarie :
352

Mon étrange petite sœur
et les prisonniers d'Alcatraz

Mon père est un parrain,
t.2 : Embrouille à Hollywood

•

L’histoire se passe entre janvier et juin 1935, alors
que le père de Mathieu, dit Caribou, vient de trouver du travail à la prison d’Alcatraz. Il emmène
sa femme et leurs deux enfants, Caribou 12 ans
et Nathalie, 16 ans et autiste, sur l’île où se trouve
notamment le légendaire Al Capone. Les règles
de vie y sont très strictes tant pour le personnel
que pour les prisonniers. Ce roman est dense et
passionnant, et l’auteur établit clairement, dans
des notes en fin d’ouvrage, la part du réel et
de la fiction, tant pour la vie à Alcatraz, que sur
l’autisme, maladie méconnue à l’époque.

Dans ce deuxième volume, Vince prend ses
distances avec son père, grand parrain de la
mafia, et quitte New York pour Los Angeles,
où il entre en fac de cinéma. Las, les kilomètres
ne changent rien, son frère, ses « oncles » et
même son père débarquent à L.A. et embobinent tout le monde. Mais la vie de Vince
est-elle plus compliquée que celle de son
compagnon de chambre dont le père est, en
apparence, un homme politique respectable ?
Un roman trépidant, vif, drôle et plein de
rebondissements.

Pocket Jeunesse, Littérature
ISBN 2-266-14344-1
15 €

Gallimard Jeunesse, Hors série littérature
ISBN 2-07-057151-3
12 €
À partir de 13 ans

À partir de 13 ans

Eoin Colfer, trad. de l’anglais par JeanFrançois Ménard :
353

À partir de 13 ans

Gordon Korman :
355

•

•

Pour sa deuxième enquête au côté du commissaire Gaston Loiseau, Blanche Paichain nous
entraîne de nouveau dans les milieux interlopes
du Paris de 1870, parfaitement reconstitués
par l’auteur. Après la répression de la Commune
de Paris, Blanche se lance sur les traces d’une
bague maudite, l'Œil du Khan, sur fond d’hypnose
et de magnétisme, tandis qu’on assassine
les chefs de l’Hydre, une puissante Mafia.
Mystère et politique se mêlent dans ce récit
alerte servi par la belle plume d’Hervé Jubert.

Milan Jeunesse, Macadam
ISBN 2-7459-1886-9
8,50 €

Blanche, t.2 :
Blanche et l’Œil du grand khan

Artemis Fowl, t.4 : Opération
opale OUI •

¤ Lise. • •

356 Corinne Lovera Vitali :

On retrouve les personnages et les ingrédients
des volumes précédents : créatures féeriques
maîtrisant la haute technologie, petit génie brillant (s’il a plus de scrupules que par le passé, l’ingéniosité de ses procédés reste redoutable),
humour distancié…Davantage de tension (le
meurtre du Commandant Root au début) et de péripéties trépidantes (ah, le parc d’attraction où Holly
et Artémis sont à deux doigts de se faire dévorer par les trolls !), en font un excellent épisode.

Au début, cela fait peur, ces longues phrases,
sans point, sans virgule, sans respiration, et
puis on se lance et c'est un pur délice, à déguster, à relire doucement. Des mots, un rythme,
un souffle, une écriture enfin, pour dire ce que
Lise pense sur son « lidosto » où une jambe
cassée l'immobilise. Lise, un esprit libre, précis,
sensible, qui nous interpelle et nous parle de
la vie-l'amour-la mort comme on ne l'a jamais
fait dans la littérature pour ados. Un livre
inclassable et superbe.

Gallimard Jeunesse
ISBN 2-07-052494-9
15 €

Thierry Magnier, Roman
ISBN 2-84420-376-0
7€

À partir de 13 ans.

À partir de 13 ans
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¤ Le Prix de la peur •

Jordi Sierra I Fabra, trad. de l’espagnol par Bertrand Ferrier :
357

Ce roman est un plaidoyer implacable contre la drogue. Les héros, Antonio, 23 ans, un drogué qui fait
vivre sa famille en dealant, et Esteban, 17 ans, le cadet, protégé par l'aîné. Tout va à peu près bien
jusqu’à ce que Marga, une adolescente des beaux quartiers, fasse la conquête d’Esteban dans le but
d'atteindre Antonio, responsable indirectement de la mort de son propre frère. Le roman démonte
efficacement les mécanismes de la drogue, montre l'engrenage, les (mauvaises) raisons de se droguer, les clichés qui ont la vie dure...

36
36

Hachette, Le Livre de poche Jeunesse ; Histoires de vies
ISBN 2-01-321132-5
5,50 €

À partir de 13 ans

Joyce Carol Oates, trad. de l’anglais par Diane Ménard :
358

Zarbie les yeux verts

•

Sur un très court laps de temps, une famille exemplaire vole en éclats : le père se révèle violent et
manipulateur, la mère le quitte, les enfants prennent le parti du père jusqu'à une fin dramatique et
violente... Zarbie, 16 ans, sous la coupe de son père, finira cependant par témoigner contre lui. Intéressante analyse sur l'exercice de l'autorité, sur la manipulation et la violence tant psychologique que
physique dans le huis-clos d'une famille. Pour découvrir l'univers noir et marqué de violence sociale
de ce grand écrivain américain.

36

Gallimard-Jeunesse, Scripto
ISBN 2-07-050858-7
11,50 €

À partir de 13 ans

Des enfants criminels
Bien des tabous sont tombés depuis l’époque pas si lointaine où l’on ne parlait aux enfants
ni de l’actualité, ni de la mort. Aujourd’hui les romans pour adolescents n’hésitent plus à présenter
la mort violente, ni même à faire de leurs jeunes héros des meurtriers réels ou soupçonnés
de l’être. Ainsi cette année on en trouve des exemples dans L’Enfant qui savait tuer,
Le Prix de la peur, L’Affaire Jennifer Jones, Je mourrai pas gibier, Accusée,
Nous avons tué le chien teigneux, Tuer n’est pas jouer… qui sont autant d’invitations
à réfléchir aux maux de la société dans laquelle nous vivons.

Mark O'Sullivan, trad. de l'anglais (Irlande) par Hélène Misserly :
359

Mensonges pieux

•

Nance, jeune Anglaise de peau foncée, élevée par des parents adoptifs blancs, trouve une photo
qui l'amène à douter de ses origines. Son petit ami, Od, est nanti d'un père ancien trompettiste,
alcoolique, plaqué par sa femme excédée. Entre Nance, obnubilée par la quête de ses « vrais » parents,
et Od qui refuse de voir les efforts de son père pour se reconstruire, tout casse. Un récit haletant, une
narration à deux voix, un propos posant subtilement de vraies questions.
L’École des loisirs, Médium
ISBN 2-211-05793-4
10,50 €

À partir de 13 ans

¤ Le Secret de Chanda •

Alan Stratton, trad. de l’anglais (Canada) par Sidonie Van Den Dries :
360

36

Solidement documenté, ce roman se veut avant tout une dénonciation de la situation faite en
Afrique aux malades du sida : absence de soins, terreur d'une « maladie de la honte » qui enferme
les malades et leur famille dans un silence tragique et dangereux, inconscience, contaminations en
chaîne, misère... Alan Stratton a réussi la gageure de soutenir son propos par une fiction très bien
construite, riche de personnages totalement crédibles, complexes et nuancés, où l'émotion et le
suspense ne sont jamais gratuits ni racoleurs.
Bayard Jeunesse, Millézime
ISBN 2-7470-1460-6
11,90 €

À partir de 13 ans
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Annika Thor, trad. du suédois
par Agneta Ségol :
361
362

D’hier et d’aujourd’hui
L’édition de romans pour la jeunesse
s’enrichit chaque année non seulement
grâce aux « nouveautés » mais aussi grâce
aux rééditions. Ce terme général désigne
en fait différents types de choix éditoriaux,
depuis le « relookage » des titres
ou leur compilation, jusqu’à la reprise
dans des collections jeunesse
(spécifiques ou non) de romans
précédemment publiés pour les adultes.
Avec, cette année, la consolidation
d’un mouvement encore timide que La Joie
par les livres s’efforce d’encourager :
la redécouverte du patrimoine
de la littérature de jeunesse.

¤ Les Profondeurs de la mer •
¤ Vers le large •

Après Une Ile trop loin et L'Étang aux nénuphars,
ces deux volumes invitent à retrouver Stefi, cette
jeune fille juive réfugiée en Suède pendant la
guerre. En grandissant Stefi continue à se
battre contre les préjugés et les conservatismes
pour trouver sa place dans la société suédoise.
Mais son sort dépend aussi de l’issue de la guerre.
Des récits au ton sobre et sensible, où les lecteurs des deux tomes précédents retrouveront
avec émotion des personnages très attachants.
Thierry Magnier, Roman
ISBN 2-84420-399-X / ISBN 2-84420-484-8
9 € / 9,50 €

À partir de 13 ans

Matt Whyman, trad. de l’anglais par
Stéphane Carn :
363

L'Enfant qui savait tuer

••

Ce récit est une fiction qui repose sur des faits
réels. À Medellin, capitale de la drogue et du
foot, des enfants sont recrutés comme tueurs.
Sonny a 12 ans et n’a qu’un seul repère : son
ami Alberto. Les deux gamins se débrouillent
comme ils peuvent, sèchent l'école et font des
petits boulots. Mais un jour Alberto devient secret
et agressif. Il a un pistolet sous sa chemise et part
de longues heures au bout desquelles il revient
dans un état étrange. Un récit terrifiant, sans
espoir, malheureusement bien réel.
Gallimard Jeunesse, Scripto
ISBN 2-07-051601-6
9€

¤ Sous le règne de Bone •

Russell Banks, trad. Pierre Furlan:
366

Actes Sud Junior / Leméac, Babel J
ISBN 2-7427-6059-8
9,50 €
À partir de 13 ans

¤ Loin, très loin de tout •

Ursula K. Le Guin, trad. Martine Laroche :
367

Actes Sud Junior / Leméac, Babel J
ISBN 2-7427-6058-X
6,50 €
À partir de 13 ans

Même démarche pour :

Geneviève Brisac :
À partir de 14 ans

368

Petite

•

L’École des loisirs, Médium
(Éditions de L'Olivier, 1994)
ISBN 2-211-08157-6
9€

Rééditions, nouvelles éditions

À partir de 13 ans

Passages en édition jeunesse
Gillian Slovo, trad. Jean Guiloineau:
Chez Actes Sud, la collection Babel J leur est
dédiée : nous avons particulièrement aimé :

369

Jeu de massacre : roman
Actes Sud, Babel J
ISBN 2-7427-6117-9
6,50 €

•

Terminus Nord
Actes Sud, Babel J
ISBN 2-7427-6060-1
6,50 €

•

370

À partir de 13 ans

À partir de 13 ans

Italo Calvino,
trad. Juliette Bertrand,
ill. Yan Nascimbene :

À partir de 13 ans

Malika Wagner :
365

•

Gallimard Jeunesse, Scripto
(Christian Bourgois, 2001)
ISBN 2-07-055484-8
12 €

Henri-Frédéric Blanc :
364

Poussière rouge

Le Baron perché
Seuil Jeunesse
ISBN 2-02-063985-8
20 €

••
À partir de 13 ans
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371

Rééditions patrimoniales
de la littérature de jeunesse

Et une séduisante nouvelle collection de
classiques au Chêne :

Chez Thierry Magnier, quatre titres publiés sur
le conseil éditorial de La Joie par les livres
(voir revue n°229) :

Daniel Defoe, trad. de l’anglais
par Pétrus Borel :
378

¤ Isabelle et la porte jaune ••

Chêne, Bibliothèque illustrée
ISBN 2-84277-639-9

Paru en 1937 aux éditions Bourrelier dans la collection Marjolaine
Thierry Magnier, Roman
ISBN 2-84420-438-4
8,50€
À partir de 9 ans

20 €

¤ La Petite fille aux oiseaux •

¤ L'Île Rose•

38

20 €

Sophie Rostopchine, Comtesse de Ségur :
380

Les Malheurs de Sophie

38

Chêne, Bibliothèque illustrée
ISBN 2-84277-661-5
20 €

381

Le Roman de Renart

38

Chêne, Bibliothèque illustrée
ISBN 2-84277-663-1
20 €

Vildrac, Charles :
374

Le Tour du monde en quatre-vingts
jours
Chêne, Bibliothèque illustrée
ISBN 2-84277-611-9

Lucie Rauzier-Fontayne :

Paru en 1924 aux éditions Tolmer
Thierry Magnier, Roman
ISBN 2-84420-440-6
8,50¤
À partir de 9 ans

38

Jules Verne :
379

¤ Le Champion d'Olympie ••

Paru en 1965 chez Hachette en Bibliothèque verte
Thierry Magnier, Roman
ISBN 2-84420-437-6
8,50€
À partir de 11 ans

373

Robinson Crusoé

Nanine Gruner :

René Guillot :
372

38

39

Jonathan Swift :
382

Paru en 1924 aux éditions Tolmer
Thierry Magnier, Roman
ISBN 2-84420-439-2
8,50€
À partir de 9 ans

Les Voyages de Gulliver
Chêne, Bibliothèque illustrée
ISBN 2-84277-662-3
20 €

39

Chez Nathan, malgré les problèmes de traduction signalés dans le n°226 de la revue :

Tove Jansson, adapt. Cécilia Monteux
et Marie-Ange Guillaume :
375
376
377

Moumine le Troll,
t.1 : Le Chapeau du sorcier •
Moumine le Troll,
t.2 : L'Été dramatique de Moumine •
Moumine le Troll,
t.3 : Les Mémoires de Papa
Moumine •
Moumine le Troll,
t.4 : La Comète arrive •

Nathan Jeunesse, Nathan Poche 8-10 ans ;
Légendes et Contes
ISBN 2-09-250776-1 / ISBN 2-09-250777-X
ISBN 2-09-250848-2 / ISBN 2-09-250849-0
5,70 € chaque
À partir de 8 ans

39

Autres rééditions
Évelyne Brisou-Pellen,
ill. Christophe Merlin :
383

Le Jongleur le plus maladroit

•

39

Nathan, Nathan poche 6-8 ans ; Humour
ISBN 2-09-250758-3
5,50 €
À partir de 7 ans

Rolande Causse :
384

Sarah de Cordoue
Syros, Les Uns les autres
ISBN 2-7485-0404-6
7,50 €

•

39

À partir de 13 ans
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Nicole Ciravégna :
385

Pam Munoz Ryan, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Dominique Delord :

La Rue qui descend vers la mer... •
Magnard Jeunesse, Grand format
ISBN 2-210-96913-1
12 €

395

Actes Sud Junior, Ado Histoire
ISBN 2-7427-5851-8
8€

10-12 ans

Irina Drozd :
386

•
À partir de 13 ans

Irène Schwartz, ill. Michel Gay :

Un tueur à ma porte

•

396

Bayard Jeunesse, Les Romans de Je bouquine
ISBN 2-7470-1908-X
5,80 €
À partir de 11 ans

Minie Malakoff, le commando
L'École des loisirs, Mouche
ISBN 2-211-08313-7
7€

Ilona Flutsztejn-Gruda :
387

Les Éperons de la liberté

•
7-9 ans

Vercors, ill. Jacqueline Duhême :

Quand les grands jouaient à la guerre •
Actes Sud Junior, Ado histoire
ISBN 2-7427-5854-2
9€

397

Camille ou L'enfant double
Pocket Jeunesse, Romans
ISBN 2-266-12771-3
5,70 €

À partir de 12 ans

•
À partir de 9 ans

Ester Rota Gasperoni :
388

L'Arbre de Capulies
Actes Sud Junior, Ado
ISBN 2-7427-5850-X
9,50 €

•

En compilations
Michel Leydier :

À partir de 12 ans

398

¤ Les P’tites poules :

Christian Jolibois, ill. Christian Heinrich :
389
390

Syros Jeunesse
ISBN 2-7485-0390-2
12 €

Le Jour où mon frère viendra •
¤ Les P’tites poules :
Nom d'une poule, on a volé le soleil ! •
Pocket Jeunesse, Albums
ISBN 2-266-15852-X / ISBN 2-266-15663-2
4,40 € chaque

Yacouba, chasseur africain

À partir de 5 ans

Vive la France !

•

Nathan, Nathan poche 6-8 ans ; C'est la vie !
ISBN 2-09-250701-X
5,35 €

À partir de 11 ans

Christian Oster :
400

Le Grand livre des contes
L'École des loisirs
ISBN 2-211-08172-X
22 €

Thierry Lenain, ill. Delphine Durand :
392

Wiggins apprenti détective : Trois enquêtes
du jeune assistant de Sherlock Holmes •
Syros, Souris noire, hors-série
ISBN 2-7485-0400-3
12 €

•

Gallimard Jeunesse, Folio Junior ; Histoire courte
ISBN 2-07-057409-1
4,50 €
À partir de 9 ans

À partir de 9 ans

Béatrice Nicodème :
399

Ahmadou Kourouma, ill. Claude et Denise Millet :
391

Benjamin fils de flic : les trois premières
enquêtes •

•
À partir de 8 ans

6-8 ans

Marie-Aude Murail :
393

Un Séducteur-né
L’École des loisirs, Neuf
ISBN 2-211-08271-8
5,50 €

•
À partir de 11 ans

Marie-Aude Murail :
394

Baby-sitter blues
L’École des loisirs, Neuf
ISBN 2-211-08260-2
5,50 €

•
À partir de 11 ans
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