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Pour les plus jeunes, les collections centrées 

sur les petits problèmes de la vie quotidienne

se multiplient, les séries gagnent du terrain 

et les histoires racontées autant par le texte 

que par les images nous offrent de jolies trouvailles.

Mais ce sont les adolescents qui sont privilégiés 

par les éditeurs - 60 % de notre sélection concerne

les plus de 13 ans – et, parmi eux, les grands

adolescents - jeunes adultes se voient proposer 

une littérature assez créative 

(cf. nos encadrés). La vague de la fantasy 

anglo-saxonne et des sagas continue 

à déferler mais la production diversifie

un peu ses genres, grâce à certains

petits éditeurs. L’ensemble est plutôt

de couleur sombre, y compris 

pour les lecteurs de 8 – 12 ans, 

un peu délaissés cette année.
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Très jeunes 

Charles Castella, ill. de l'auteur :
Mon ogre est un papa •
Le titre donne le ton de cette délicieuse histoire où un ogre découvre un bébé abandonné, le
recueille et, le trouvant trop petit, l'engraisse, pensant le manger plus tard. Bien sûr, l'enfant sera
toujours trop petit, pas assez gras... mais surtout l'amour change ses projets. L'ogre devient papa,
et c'est pour lui une découverte éblouissante. Belle écriture, avec des illustrations de l'auteur, à
l'image du texte : gentiment effrayantes.
L'École des loisirs, Mouche
ISBN 978-2-211-08326-3
7,50 € À partir de 6 ans

Ludovic Flamant, ill. Émilie Seron :
Louis des sangliers •
Louis a choisi de vivre auprès des sangliers, loin des hommes jusqu'à l'arrivée d'un bébé qui va le
transformer... en papa ! Texte court et images colorées d'une grande finesse et d'une puissance
expressive se marient parfaitement pour révéler une très belle histoire sur la paternité.
L'École des loisirs - Pastel
ISBN 978-2-211-08676-9
11 € À partir de 6 ans

René Gouichoux, ill. Marc Boutavant :
C'est un secret ! •
Un secret c'est fait pour être gardé, mais c'est chouette aussi de le partager, surtout si c'est un
beau secret, un secret d'amour... Cette petite randonnée raconte comment le canard dit son secret
à l'oie qui le dit à la dinde qui le dit au coq... et chacun d'imaginer une solution pour ne pas trahir
le secret qui éclate en pleine fête d'anniversaire ! Superbement illustré.
Nathan Jeunesse, Mes p'tites histoires
ISBN 978-2-09-251625-6
5,95 € À partir de 5 ans

Catherine Leblanc, ill. Sophie Charpin :
Ma couleur •
Le drame de Fathi c'est qu'il est métis, couleur café au lait, marron, gris ou chocolat selon les jours
et les humeurs. Et puis sa mère - blanche - vient de quitter son père - noir, très noir - pour un
autre homme - blanc - qu'il déteste, évidemment. Il ne sait plus bien qui il est, entre deux couleurs,
entre deux histoires. Un petit livre sensible, illustré dans une jolie palette sépia-brun-ocre.
Balivernes Éditions, Coquecigrues
ISBN 978-2-35067-012-6
7,50 € À partir de 7 ans 

Gérard Moncomble, ill. Frédéric Pillot :
Moi, Thérèse Miaou : Pas touche à mon coussin ! •
Moi, Thérèse Miaou : Jamais vu un cadeau aussi nul ! •
Thérèse est une chatte qui sait ce qu'elle veut, peut être de parfaite mauvaise foi et entourlouper
son petit monde humain ! Le lavage de SON coussin et la construction d'une chatière réservent
bien des surprises. Et devinez qui a le dernier mot ? Drôle, bien illustré, un texte court, quelques
dialogues, des rimes rigolotes et une histoire racontée à la première personne sauront conquérir
des lecteurs qui ne demandent qu'à être séduits.
Hatier, Hatier poche ; Premières lectures
ISBN 978-2-218-75353-4 / ISBN 978-2-218-75354-1
4,50 € chaque À partir de 6 ans
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Christian Oster, ill. Anaïs Vaugelade :
L'Immangeable Petit Poucet •
Un recueil de quatre nouvelles versions de
contes traditionnels, à l'humour très anglo-
saxon, avec ces ogres en mal de maternité et
paternité, ces fées étourdies et fatiguées ou
cette si jolie princesse qui se retrouve déca-
pitée et va devoir se marier dans cet état. Des
dialogues et des réparties qui fusent. À lire et
à faire lire pour le plaisir.
L'École des loisirs, Neuf
ISBN 978-2-211-08871-8
8,50 € À partir de 6 ans

Rascal, ill. Hélène Riff :
¤ Le Calendrier des tâches •
Pour aider maman et papa cochon dans les
tâches ménagères, leurs treize enfants doivent
désormais s'organiser et se mettre à l'ouvrage.
Une histoire drôle et dynamique sur la fratrie,
la participation des enfants aux activités
ménagères, et l'acquisition de l'autonomie,
servie par un texte simple et des illustrations
joyeuses et percutantes.
L'École des loisirs - Pastel
ISBN 978-2-211-08785-8
11 € À partir de 5 ans

Mélanie Rutten :
¤ Mitsu, un jour parfait •
Mitsu la grenouille se réveille un matin de
mauvaise humeur et ne parvient pas à s'en
défaire jusqu'à ce qu'elle rencontre un drôle
d'écureuil farceur et déterminé. « Ça arrive les
jours sans. Et puis, ça passe... ». Une histoire
pleine de sagesse sur les petits cafards, leurs
désagréments et leurs remèdes, qui n'est pas
sans rappeler les fameuses histoires de « Rane-
lot et Bufolet » et les illustrations de Kitty
Crowther à qui le livre est dédicacé.
MeMo, Albums jeunesse
ISBN 978-2-35289-021-8
16 € À partir de 5 ans

Brigitte Smadja, ill. Alan Mets :
Lilou •
Petit loup a hâte d'être assez grand pour
pouvoir faire comme ses parents : courir après
les moutons et faire peur aux enfants. Lui
s'ennuie, il doit rester avec sa vieille grand-
mère à qui il joue un tour pendable. Un jeu sur
le conte et les personnages inversés, une
réflexion sur l'enfance où l'on est à la fois
trop grand et trop petit, et sur les relations
intergénérationnelles. Une histoire délectable
et attendrissante avec des illustrations en
couleurs qui « parlent » autant que le texte.
L'École des loisirs, Mouche
ISBN 978-2-211-08894-7
6 € À partir de 6 ans

Zidrou, ill. Frédéric Rébéna :
Le Pyjama de Tibi •
Rares sont les histoires qui parlent des vête-
ments que les enfants chérissent et auxquels
ils accordent des pouvoirs magiques. Tibi, un
petit Africain, hérite du pyjama de ses frères
et sœurs, sur lequel est dessiné un hélicoptère
qui l'emporte loin, très loin, jusqu'en France
où il fait connaissance avec son père. Une
histoire merveilleuse, qui dit la souffrance de
la séparation, la force de l'amour et de l'ima-
ginaire enfantin, et dont les images rendent
l'atmosphère tendre et chaleureuse.
Nathan Jeunesse, Nathan poche, 6-8 ans ; 
Contes
ISBN 978-2-09-251706-2
5,35 € À partir de 5 ans

Jeunes

Chantal Cahour :
Papy est un rebelle ••
Papy - l'arrière-grand-père de Juliette (10
ans) - a 91 ans et décide de vivre en maison
de retraite. Non seulement, le vieux monsieur
s'adapte bien, mais en plus, coup de théâtre,
il décide d'épouser Suzanne (88 ans). Devant
l'opposition de sa famille, il prépare en secret
son mariage, sauf que Juliette découvre les
préparatifs, puis ses parents, puis... Une
histoire sympathique et légère : l'amour n'a
pas d'âge !
Oskar Jeunesse, Junior
ISBN 978-2-3500-0250-7
9,95 € À partir de 9 ans

69

274

275

276

277

278

279

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

Mélanie Rutten

RLPE-243-pp57-98  12/11/08  15:49  Page 69



Claire Clément :
¤ Noé ••
Noé, dix ans, à la mort brutale de sa maman, va vivre sur la péniche de ses grands-parents
mariniers. Il ne veut pas entendre parler de son père, parti quand il avait deux ans. L'intrigue est
cousue de fil blanc, mais la complexité des sentiments est bien rendue, et surtout, une grande vita-
lité se dégage : Noé ne se laisse pas abattre malgré sa tristesse. Et, mine de rien, le roman est
très documenté sur la vie quotidienne des mariniers. Phrases courtes et absence de temps morts
en rendent la lecture facile.
Bayard Jeunesse, Estampille
ISBN 978-2-7470-2437-2
9,90 € À partir de 9-10 ans

Frank Cottrell Boyce, trad. de l’anglais par Catherine Gibert :
¤ Le Crime parfait •
Ne vous fiez pas au titre, il ne s'agit pas d'un polar mais d'un des romans les plus drôles de l'année.
Pourtant l'action se situe dans une petite ville anglaise, sur fond de crise économique, de grisaille
et de désespérance. Dylan et sa famille habitent une station-service et s'interrogent sur un étrange
va-et-vient de caisses cachées dans une ancienne carrière. S'agit-il de tableaux volés à la Natio-
nal Gallery ? Après quiproquos et rebondissements dus à l'imagination fertile des jeunes héros,
la réalité s'avère bien plus intéressante et amène à une réflexion pleine d'humour sur la néces-
sité de côtoyer l'art et la beauté.
Gallimard Jeunesse, Hors série littérature
ISBN 978-2-07-057596-1 
12,50 € À partir de 10 ans

Kate DiCamillo, trad. de l'anglais par Sidonie Van Den Dries, ill. Bagram Ibatoulline :
Le Miraculeux voyage d'Edouard Tulane •
Edouard Tulane est un lapin de porcelaine aimé et pourtant amer et capricieux. Il lui faudra tra-
verser bien des épreuves, passer entre bien des mains, vivre la liberté et son corollaire, la pauvreté
et la solitude, voire le désespoir, pour que son cœur fonde enfin et qu'il comprenne ce qu'aimer
veut dire. Une histoire de jouet, au charme désuet renforcé par des illustrations délicates, la
plupart en sépia, qui est une superbe histoire d'amour, émouvante et bouleversante, pour petits
et grands.
Tourbillon, Histoires universelles
ISBN 978-2-84801-325-1
12,95 € À partir de 9 ans

Anne Fine, trad. de l'anglais par Nadia Butaud :
Ivan le terrible •
Un petit roman délectable où Boris, bilingue russe / américain, sert d'interprète à Ivan qui vient
d'arriver à l'école. Avec sa tête d'ange, Ivan injurie ceux qui l'accueillent. Épouvanté et bien élevé,
Boris « traduit » ce qu'il pense convenable de dire... Un moment d'anthologie quand les garçons
chantent avec les petits des comptines pas si anodines que ça ! Les enfants français auront un peu
de mal à comprendre cette école américaine très différente de la leur, mais ils s'amuseront assu-
rément.
L'École des loisirs, Neuf
ISBN 978-2-211-09224-1
8 € À partir de 8 ans
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Charlie Fletcher, trad. de l'anglais 
par Laurence Kiefé :
Stoneheart •
George brise une sculpture lors d'une sortie
scolaire : le voilà soudain plongé dans un
Londres parallèle, ambivalent et inquiétant,
peuplé de statues vivantes, dont certaines le
pourchassent assidûment. Ce premier tome de
la trilogie, impeccablement construit, épique
et touffu (les références historiques, architec-
turales abondent), regorge de trouvailles,
d'érudition et de rebondissements, et met en
scène un héros attachant et très faillible, en
quête d'un secret contenu au cœur des pierres.
Hachette Jeunesse
ISBN 978-2-01-201425-1
17 € À partir de 9 ans

Colas Gutman :
Les Inséparables •
Simon et sa sœur sont tristes depuis que leur
père est parti avec une autre femme. Mais le
pire est le système des gardes alternées et la
vie chez la belle-mère. Que tenter ? Réconci-
lier leurs parents, fâcher leur père contre sa
nouvelle compagne, se montrer adorables,
détestables ? Ils vont devoir se résigner. Un
roman simple et tendre, du point de vue du petit
Simon, sur le chagrin des enfants, sur le temps
nécessaire pour accepter l'inacceptable et sur
la force du lien qui unit les deux frère et sœur.
L'École des loisirs, Neuf
ISBN 978-2-211-08904-3
9 € À partir de 9 ans

Marjolijn Hof, trad. du néerlandais 
par Emmanuèle Sandron :
Une petite chance •
Pour tenter de lui prouver qu'elle n'a pas de
soucis à se faire, ses parents ont expliqué à
Lili, inquiète pour son père, médecin en mis-
sion humanitaire dans un pays en guerre, le
principe des probabilités. Comprenant qu'il y
a peu de chance d'avoir à la fois un papa, une
souris et un chien morts, Lili s'active à sa
façon... histoire que son père reste en vie. Ce
roman donne un bon point de vue sur la psy-
chologie enfantine et sur un dur thème
d'actualité .
Seuil Jeunesse, Chapitre
ISBN 978-2-02-096904-8
8 € À partir de 9 ans

Hongying Yang, trad. du chinois 
par Stéphane Lévêque, 
ill. Antoine Guilloppé :
Les Affreux jojos •
Mes meilleurs copains •
Les aventures de quatre copains inséparables
dans la Chine actuelle : Hippo, Pingouin, Ouis-
titi et Toufou se retrouvent à l'école et partagent
leur quotidien. Amis ou ennemis, parfois en
rivalité, ils comparent leur succès auprès des
filles, s'interrogent sur leur popularité dans la
classe, ne sont pas toujours très solidaires, mais
forment une bonne équipe. Deux petits romans
étonnants qui touchent parfois à l'absurde, avec
des illustrations pleines d'humour.
Philippe Picquier, Picquier Jeunesse
ISBN 978-2-8097-0005-3 / ISBN 978-2-8097-0004-6
9 € chaque À partir de 9 ans

Ragnar Hovland, trad. du norvégien
par Jean-Baptiste Coursaud :
L'Ours Alfred et le chien Samuel •
Rangées au grenier, deux peluches se réveillent
des années plus tard et partent à la recherche
de leur propriétaire. Mais, durant ces longues
années le monde a changé, l'Histoire, le
nazisme et Einar Gerhardsen - à la tête de la
Norvège de 1945 à 1965 - ont modifié les
choses et les gens, et les enfants sont devenus
des adultes... Un classique de la littérature
norvégienne dans lequel les jeunes lecteurs
français auront peut-être un peu de mal à
entrer, malgré la tendresse qui se dégage de
ce voyage plein de péripéties.
La Joie de lire, Récits
ISBN 978-2-88258-424-3
8,50 € À partir de 9 ans

Ulrich Hub, trad. de l'allemand par
Emmanuèle Sandron, ill. Jörg Mühle : 
¤ L'Arche part à 8 heures •
Les protagonistes : trois pingouins, un papillon
et une colombe très très occupée. Les lieux :
la banquise, puis l'arche de Noé. Un petit
roman, pour l'essentiel en dialogues, drôle,
philosophique, délicieux et facile à lire, avec
des questions aussi existentielles que de
savoir si Dieu existe et si nos actes ont des
conséquences. Et pourtant, cette histoire est
parfaitement enfantine, grâce au jeune pin-
gouin, passager clandestin, joueur, farceur
et gourmand. Un petit bijou.
Alice Jeunesse, Les Romans
ISBN 978-2-87426-083-4
8 € À partir de 8 ans
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Pete Johnson, trad. de l'anglais par Stéphane Carn, ill. Henri Fellner :
Croyez-moi, je suis un rebelle ••
Archie, enfant modèle à l'école comme chez lui, ne comprend absolument pas pourquoi les élèves
de sa classe, Miranda en tête, ne l'apprécient pas à sa juste valeur. Mais, quand la nouvelle amie
de son père s'installe chez eux avec sa peste de fille, Archie doit réagir, et Miranda le prend sous
sa coupe pour en faire un vrai rebelle. Écrit avec humour, ce roman rebondit sur la question « Com-
ment être soi-même ? » : pour trouver sa place, entre petit garçon modèle et horrible garnement,
Archie va devoir se libérer des influences trop étouffantes.
Gallimard Jeunesse, Folio Junior
ISBN 978-2-07-061021-1
5,80 € À partir de 9 ans

Catherine de Lasa, ill. Christel Espié :
La Dent de l'ours •
Québec 1743 : trois femmes, trois générations, deux cultures et une histoire commune. Charlotte
a 15 ans quand elle découvre une nouvelle facette insoupçonnée de sa grand-mère et qu'elle
rencontre la nièce de celle-ci, Hélène, née de mère iroquoise. Choc des cultures, racisme, secret
de famille... tout est là pour faire de ce récit une aventure forte et prenante.
Bayard Jeunesse, J'aime lire Plus
ISBN 978-2-7470-2555-3
5,90 € À partir de 9 ans

Olivier Muller, ill. Roland Di Costanzo :
Berthus, agent secret •
Berthus à la rescousse ! •
Voici les deux premières aventures (sur les cinq parues dans le magazine Dlire) du duo de choc :
l'agent secret Mix et son coéquipier, Berthus Feuilledechou, un hamster ! Berthus sait lire et peut
écrire sur l'ordinateur, ce qui est bien pratique pour communiquer. Il est efficace car il se glisse
là où Christopher Mix, jeune adulte, ne peut aller. Des histoires très sympathiques, rigolotes et
presque vraisemblables... à hauteur des yeux d'enfants.
Bayard Jeunesse, J'aime lire Plus ; Aventure
ISBN 978-2-7470-2214-9 / ISBN 978-2-7470-2557-7
5,90 € chaque À partir de 8 ans

Marie-Aude Murail, ill. Yvan Pommaux :
22 ! •
Dans ce roman, on chante, on rit, on tremble, et on joue avec les mots et l'alphabet... car le Grand-
duc a décidé de supprimer la vingt-deuxième lettre de l'alphabet. Essayez donc de parler de la vie,
des livres, des vacances... On s'aperçoit alors que le v est une lettre vraiment indispensable. Heureu-
sement que le peuple veille et signale d'un retentissant « 22 ! » les agents spéciaux du Ministère de
la Répression du V, et surtout qu'Ivan rencontre Viviane. Une histoire inventive et vivifiante.
L'École des loisirs, Mouche
ISBN 978-2-211-09000-1
6,50 € À partir de 8 ans

Wendy Orr, trad. de l'anglais (Australie) par Raphaëlle Vigneron :
L'Île de Nim ••
Nim est une fillette qui a grandi sur une île déserte magnifique, entre son père,  une otarie et un iguane.
Alors que son père semble perdu en mer, une romancière prend contact avec elle, pour lui demander
une information. Quand elle comprend que Nim est une petite fille isolée, elle la rejoint. La réalité décrite
est passée au prisme de l'interprétation enfantine qu'en fait Nim, ce qui teinte le récit de merveilleux.
Une réussite qui renouvelle le genre des robinsonnades, le poétique prenant le pas sur l'aventure.
Flammarion, Grands formats Jeunesse
ISBN 978-2-08-121168-1
12 € À partir de 9-10 ans
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Très jeunes

Bernardo Atxaga, trad. de l’espagnol 
par André Gabastou, ill. Mikel Valverde :
Shola des villes, Shola des champs •
La Joie de lire, Récits
ISBN 978-2-88258-386-4
6,70 € À partir de 9 ans

Delphine Bournay :
Le Correspondant de Grignotin et Mentalo •
L’École des loisirs, Mouche
ISBN 978-2-211-09069-8
8,50 € À partir de 5 ans

Dominique Demers, ill. Tony Ross :
¤ Une aventure de Mlle Charlotte, 
t.6 : La Meilleure entraîneuse de foot •
Gallimard Jeunesse, Folio Cadet
ISBN 978-2-07-061745-6
5,30 € À partir de 7 ans

Béatrice Fontanel, ill. Marc Boutavant :
Bogueugueu entre en sixième •
Gallimard Jeunesse
ISBN 978-2-07-061186-7
9 € À partir de 8 ans

Bernard Friot, ill. Éric Gasté :
Encore des histoires minute •
Milan Jeunesse, Milan poche Cadet + ; Éclats de rire
ISBN 978-2-7459-2795-8
5,90 € À partir de 7 ans

Ursula K. Le Guin, trad. de l’anglais 
par Bee Formentelli, ill. S.D. Schindler :
¤ Au revoir, les chats volants •
Gallimard Jeunesse, Folio Cadet
ISBN 978-2-07-061677-0
5,30 € À partir de 7 ans

Erlend Loe, trad. du norvégien 
par Jean-Baptiste Coursaud, ill. Kim Hiorthoy :
Kurt Quo Vadis ? •
La Joie de lire, Récits
ISBN 978-2-88258-418-2
7,90 € À partir de 8 ans

Dominique de Saint Mars, ill. Serge Bloch :
Max se trouve nul •
Max trouve que c’est pas juste •
Calligram, Ainsi va la vie
ISBN 978-2-88480-362-5 / ISBN 978-2-88480-420-2
4,90 € chaque À partir de 6 ans

Jeunes

Margi I. McAllister, trad. de l’anglais 
par Philippe Morgaut, ill. Omar Rayyan :
¤ Le Royaume d’Outrebrume, 
t.3 : L’Héritière d’Outrebrume ••
Gallimard Jeunesse, Hors série littérature
ISBN 978-2-07-057776-7
13 € À partir de 10 ans

Grands 

Bodil Bredsdorff, trad. du danois 
par Jean-Baptiste Coursaud :
¤ Les Enfants de la baie aux Corneilles, 
t.3 : Le Garçon qui pensait être de trop ••
t.4 : Le Garçon qui voulait changer de nom ••
Thierry Magnier, Roman
ISBN 978-2-84420-620-6 / ISBN 978-2-84420-685-5
9 € chaque À partir de 11 ans

Catherine Missonnier, ill. Jaouen Salaun :
¤ Les Gardiens du secret,
t.2 : Au cœur du complot ••
Rageot, Rageot romans ; Anticipation
ISBN 978-2-7002-3380-3
6,70 € À partir de 11 ans

Rick Riordan, trad. de l’américain 
par Mona de Pracontal :
Percy Jackson, 
t.2 : La Mer des monstres ••
t.3 : Le Sort du Titan ••
Albin Michel, Wiz
ISBN 978-2-226-17761-2 / ISBN 978-2-226-18331-6
13,50 € chaque À partir de 11 ans
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Sagas et séries
Tendance inflationniste dans la production de romans pour la jeunesse :

la publication des sagas et de séries en 2, 3, voire beaucoup plus de volumes. 
Nous avons rassemblé celles dont nous avons déjà salué un premier tome, lorsque 

ces suites nous ont paru intéressantes. Les critiques sont à lire sur notre site : w e b
www.lajoieparleslivres.com

rubrique « catalogue »
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Nancy Springer, 
trad. de l’anglais par Rose-Marie Vassallo :
¤ Les Enquêtes d’Enola Holmes, 
t.2 : L’Affaire Lady Alistair ••
t.3 : Le Mystère des pavots blancs ••
Nathan, Grand format
ISBN 978-2-09-251301-9 / ISBN 978-2-09-251302-6
13,50 € chaque À partir de 11 ans

Adolescents

Manuela Draeger :
Belle-Méduse ••
L’École des loisirs, Médium
ISBN 978-2-211-08767-4
8 € À partir de 13 ans

Louise Erdrich, trad. de l’américain 
par Frédérique Pressmann :
Le Jeu du silence ••
L’École des loisirs, Médium
ISBN 978-2-211-08360-7 À partir de 13 ans
11 €

Christian Grenier :
Cinq degrés de trop ••
Rageot, Heure noire ; Les Enquêtes de Logicielle
ISBN 978-2-7002-3139-7
10,90 € À partir de 13 ans

Nicole Maymat :
¤ Le Bon dieu se cache dans un nuage ••
Le Seuil, Karactère(s)
ISBN 978-2-02-096258-2
9,50 € À partir de 13 ans

Hélène Montardre :
Oceania, 
t.2 : Horizon blanc ••
t.3 : Sur les ailes du vent ••
Rageot
ISBN 978-2-7002-3272-1 / ISBN 978-2-7002-3274-5
15 € chaque À partir de 13 ans

Joanne Kathleen Rowling, 
trad. de l’anglais par Jean-François Ménard :
¤ Harry Potter, 
t.7 : Harry Potter et les reliques de la mort ••
Gallimard Jeunesse et Gallimard Jeunesse, Folio Junior
ISBN 978-2-07-061536-0 / ISBN 978-2-07-061537-7
26,50 € / 11 € À partir de 13 ans

Scott Westerfeld, trad. de l’américain 
par Guillaume Fournier :
Uglies, 
t.2 : Pretties ••
t.3 : Specials ••
t.4 : Extras ••
Pocket Jeunesse
ISBN 978-2-266-15925-8 / ISBN 978-2-266-15926-5 
ISBN 978-2-266-18224-9
13,50 € chaque À partir de 13 ans

Ellen Willer :
Le Garçon qui ne pouvait pas voir les livres 
en peinture ••
L’École des loisirs, Médium
ISBN 978-2-211-08769-8
8 € À partir de 13 ans
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Mitali Perkins, trad. de l'américain par Catherine Guillet, ill. Claire Delvaux :
De père en fille ••
Dans un village du Bangladesh, Naïma, dix ans, a dû arrêter l'école ; elle ne peut pas aider son père,
conducteur de rickshaw (taxi-bicyclette) car les filles ne travaillent pas à l'extérieur, ça ne se fait
pas... Le côté presque trop documentaire est « sauvé» par le dynamisme de Naïma qui a toujours
une bonne idée pour rattraper la précédente qui a tourné au désastre. On aurait aimé suivre encore
l'histoire de ces personnages, car ce court roman sonne très juste, tant dans la description de la
vie quotidienne que dans l'évocation des pensées de Naïma.
Flammarion-Père Castor, Castor poche ; Histoires d'ailleurs
ISBN 978-2-08-121084-4
5,20 € À partir de 9 ans
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Anne Poiré :
Le Journal de ma sœur •
Patrice a une grande sœur, Julie, à laquelle
tout réussit : belle, intelligente, adorée par
leurs parents. Il a du mal à trouver sa place
dans cette famille. Et lorsque Julie meurt
brutalement dans un accident, le chagrin et
le deuil l'isolent encore plus. Comment peut-
on survivre à un choc pareil ? Comment les
parents peuvent-ils accepter de revenir à la
routine de la vie et redonner au malheureux
Patrice la part d'amour nécessaire ? Un court
roman, simple et émouvant, sur cette dou-
loureuse expérience.
Seuil Jeunesse, Chapitre
ISBN 978-2-02-096905-5
7,50 € À partir de 9 ans

Carole Zalberg, ill. Élodie Balandras :
Le Jour où Lania est partie •
Ce roman qui se déroule en Afrique raconte la vie
de Lania avant, pendant et après que celle-ci,
l'aînée d'une famille pauvre, ait été emme-
née loin des siens et de son village, avec des
promesses dont aucune ne seratenue. Employée
de maison en ville - esclave en fait - Lania n'est
pas directement maltraitée, mais privée d'ins-
truction et de liberté. Un petit roman facile à
lire sur l'esclavage moderne.
Nathan Jeunesse, Nathan poche, 10-12 ans ; C'est
la vie !
ISBN 978-2-09-251460-3
4,20 € À partir de 9 ans

Grands

Peter Abrahams, trad. de l'américain
par Mona de Pracontal :
L'Étrange cas de l'assassinat de Katie
la Fêlée •
Ingrid est passionnée de football, de théâtre
et d'enquêtes policières. Par un curieux hasard,
elle rencontre une femme, nommée Katie, la
veille de sa mort. Déterminée à découvrir son
assassin, elle joue l'apprentie détective, non
sans mal : ses mensonges pour échapper à la
surveillance de ses parents et du lycée l'en-
traînent dans des situations toujours plus
cocasses. Une enquête passionnante, pleine
d'humour, avec un personnage réjouissant et
astucieux.
Albin Michel, Wiz ; Suspense
ISBN 978-2-226-17790-2
15 € À partir de 11 ans

Sherman Alexie, trad. de l'américain
par Valérie Le Plouhinec, 
ill. Ellen Forney :
Le Premier qui pleure a perdu •
Le titre est dû à un article (non écrit) sur les
règles de bagarre dans la Réserve des Indiens
Spokane où vit Junior, un jeune garçon que la
vie n'a pas épargné. À 14 ans, du jour au lende-
main, l'enfant décide de continuer ses études
dans un lycée de la ville voisine. Roman auto-
biographique d'un auteur et poète indien salué
par la critique, écrit et dessiné avec humour,
il aborde le racisme, le combat pour la vie, et
clame que les Indiens ne sont ni victimes ni
héros, mais des hommes, ni plus, ni moins.
Albin Michel, Wiz
ISBN 978-2-226-18017-9
13 € À partir de 12 ans

Roberto Ampuero, trad. de l'espagnol
(Chili) par Dominique Delord :
La Guerre des pêches •
Un roman simple et fort qui nous vient du
Chili. 1973, Pinochet vient de prendre le pou-
voir. Les terribles événements sont perçus
indirectement par les jeunes héros, un groupe
de copains dont la vie est bouleversée par
l'irruption d'un fugitif blessé, présenté par
les médias comme un dangereux terroriste.
Eux pour qui la politique et ses remous sont
une affaire d'adultes doivent faire des choix
personnels. De classes sociales différentes,
leurs avis divergent. Et ils sont si naïfs, si
désarmés face à la violence qui déferle sur leur
petit monde. Ils devront mûrir très vite...
Actes Sud Junior, Ado
ISBN 978-2-7427-7424-1
9 € À partir de 11 ans

Azouz Begag, ill. Sandrine Martin :
¤ La Leçon de francisse •
Plus qu'une leçon de français, c'est une
véritable leçon d'amour qu'Azouz Begag nous
raconte, quand, à douze ans, son père lui pro-
pose une sortie entre hommes, au « marchi-
pisse », le marché aux puces, LE loisir de la
semaine que son père partage ce jour-là, pour
la première fois avec le numéro 7 de ses enfants.
Un texte magnifique, chargé d'émotion, dans
lequel l'auteur a retrouvé son enfance et son
émerveillement intacts. Alors«çati pli » cette his-
toire ? Oui ça nous plaît, et même beaucoup !
Gallimard Jeunesse
ISBN 978-2-07-061403-5
9 € À partir de 11 ans

75

326

327

328

329

330

331

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

RLPE-243-pp57-98  12/11/08  15:49  Page 75



Tahar Ben Jelloun, ill. Laurent Corvaisier :
L'École perdue •
Dans un petit village misérable de l'Afrique de l'Ouest, un narrateur anonyme nous raconte son
enfance, ses apprentissages - entre l'école, la mosquée et ses rêves de fils de pauvre épris
d'émancipation. Revenu comme instituteur, plein du désir de faire partager à ses élèves sa soif
de connaissances et d'ouverture sur le monde, il se heurte au poids des traditions et aux pouvoirs
locaux. On se laisse porter par l'écriture fluide et métaphorique de l'auteur, malgré une fin quelque
peu manichéenne.
Gallimard Jeunesse, Folio Junior
ISBN 978-2-07-057892-4
3,80 € À partir de 11 ans

Évelyne Brisou-Pellen :
Les Protégées de l'empereur,
t.1 : Meurtre au palais ••
t.2 : Le Destin d'Alaïs ••
t.3 : Droit dans le cœur ••
t.4 : Les Sortilèges du feu ••
Dans le tome 1, en 802, à l’apogée du règne de Charlemagne, Alaïs, 13 ans, est une des « protégés
de l’empereur », jeunes hébergés au Palais pour recevoir une instruction. Un homme inconnu est
retrouvé mort, il ravive en elle un imprécis souvenir… Une histoire policière bien menée, qui révé-
lera à Alaïs le secret de sa naissance et permettra de démanteler un complot contre l’empereur. 
Une excellente série qui se déroule à l’époque des Carolingiens – rare ! –, entre 802 et 843, fort bien
documentée sur le plan historique, avec des personnages attachants – les personnages féminins,
Alaïs, puis sa fille Ava et enfin sa petite-fille Tella, forcent l’admiration parce qu’elles savent se battre
pour ce qui leur importe. Si le tome 1 se distingue par l’intensité de l’intrigue policière, les autres ne
sont pas à négliger et l’ensemble se lit avec plaisir.
Pocket Jeunesse, Pocket Junior ; Romans Contes
ISBN 978-2-266-16304-0 / ISBN 978-2-266-17386-5  / ISBN 978-2-266-17387-2 / ISBN 978-2-266-18484-7
5,90 € chaque À partir de 11 ans

Florence Cadier :
Le Rêve de Sam •
Le jeune héros de fiction, Sam, croise le chemin de Martin Luther King et s'engage à sa suite dans
la lutte pacifique pour la reconnaissance des droits des personnes noires. Son frère Josh choisit le
chemin inverse : la violence, l'affrontement avec les blancs. Ce roman, ni pesant ni moral, resitue
les faits et montre comment une petite action peut déclencher une révolution. L'auteur a su rester
dans le cadre romanesque, sans faire un documentaire déguisé, et sa portée n'en est que plus grande.
Gallimard Jeunesse, Scripto
ISBN 978-2-07-061601-5
8,50 € À partir de 11 ans

Jean-François Chabas :
¤ Je suis la fille du voleur ••
Dora, onze ans, dont le père est en prison, se confie à son journal ; on apprendra quelle était leur
vie dans un chalet de montagne, une vie très pauvre, mais heureuse. Le père n'a jamais su garder
un emploi (il ne supporte pas les entraves à sa liberté). La fille a, tout autant, un caractère affirmé.
Un roman pourtant sans pathos ni larmes : Dora est lucide et ne se laisse pas faire, elle se bat, y
compris physiquement, contre la bêtise et la méchanceté. L'affaire révèle les caractères en pro-
fondeur. Quand pauvreté rime avec liberté...
L'École des loisirs, Neuf
ISBN 978-2-211-08939-5
8,50 € À partir de 11 ans
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Jean-François Chabas :
Journal de Mac Lir •
Mac Lir, c'est Liam, onze ans. Liam est seul,
désespérément seul. On comprend qu'il y a eu
un drame et que son père en est devenu fou
de douleur. Ils se sont retirés dans une cabane,
au bord de l'océan. L'enfant veille sur son père
qui se noie dans l'alcool, et, pour ne pas deve-
nir fou à son tour, tient un journal durant deux
longs mois... avant de baisser les bras. C'est
alors que son père, miraculeusement, réagit.
L'amour est plus fort, la vie va reprendre... le
lecteur en sort bouleversé.
L'École des loisirs, Médium
ISBN 978-2-211-08563-2
8,50 € À partir de 11 ans

Kim Chungmi, trad. du coréen 
par Yang Jung-Hee :
L'Île aux chats •
Dans les baraques en planches d'un bidonville
de Séoul, des familles d'émigrants successifs,
pauvres d'entre les pauvres, survivent de petits
boulots. Abandonnés comme bien d'autres
par leurs parents partis chercher travail ou
espoir ailleurs, deux fratries - des petites
jumelles d'une part et deux adolescents
d'autre part - ont tout ce qu'il faut pour faire
sombrer le roman dans le drame. C'est pour-
tant l'espoir qui l'emporte, grâce à un bel
élan de générosité, de solidarité, de confiance
et d'optimisme.
Thierry Magnier, Roman
ISBN 978-2-84420-666-4
10,50 € À partir de 11 ans

Colin Thibert :
Tirez sur l'ambulance ! •
La dérision, l'absurde et l'humour noir sont
au rendez-vous avec ces nouvelles. L'auteur
y dénonce l'hypocrisie, la lâcheté, l'égoïsme,
qui polluent bien des relations, en famille ou
dans la société. Colin Thibert sait brosser des
saynètes et camper des personnages en
quelques pages. Il sait faire affleurer toutes
ces mauvaises vibrations dans des dialogues
affûtés. Et c'est jubilatoire pour le lecteur. Un
pari original et fort bien tenu.
Thierry Magnier, Nouvelles
ISBN 978-2-84420-610-7
9,50 € À partir de 11 ans

Alex Cousseau :
Les Yeux qui chantent •
Grand-Ma est morte cette nuit. William et sa
petite sœur Violette l'aimaient beaucoup. Elle
racontait des tas d'histoires, faisait de sa vie
d'ouvrière un beau roman et, même si William
est assez grand  pour faire la part entre rêve et
réalité, la fantaisie de cette vieille dame a nourri
l'imaginaire et la sensibilité des deux enfants.
Grand-Ma avait dit à Violette qu'à sa mort, elle
se transformerait en abeille. Les enfants vont
s’emparer de cette croyance pour créer leur
propre rite d’adieu. 
Éditions du Rouergue, DoAdo
ISBN 978-2-84156-868-0
6 € À partir de 9 ans

Marie Desplechin :
Les Yeux d'or •
Un roman en trois parties : attendre, partir,
revenir, chacune racontée par Sonia, Edmée et
Pierre. Sonia travaille à l'Observatoire de Paris
et est intriguée par Edmée, femme énigmatique
qui mène sa vie comme elle l'entend et a des
passions multiples. Pierre a dix ans, il vit seul
avec son père, directeur de l'Observatoire, et
souffre de solitude jusqu'à ce qu'il rencontre
Edmée. Privé d'Edmée, l'enfant se sauve, dans
les hortillonnages d'Amiens. Une folle traque
commence alors pour le retrouver.
L'École des loisirs, Médium
ISBN 978-2-211-08979-1
10,50 € À partir de 11 ans

John Flanagan, trad. de l’anglais
(Australie) par Blandine Longre :
L'Apprenti d'Araluen, t.1 : 
L'Ordre des rôdeurs •
En 643 de notre ère, dans le royaume d'Araluen,
un jeune orphelin, Will, est choisi pour devenir
l'apprenti d'un « rôdeur », sorte d'espion,
capable de se fondre dans n'importe quel pay-
sage pour savoir ce qui se passe dans le
royaume, et notamment ce que trame Morga-
rath, l'ennemi de toujours. La relation qui
s'installe entre le maître et l'élève confère à ce
roman d'apprentissage une dimension méta-
physique : Will apprendra à choisir l'« être »
plutôt que le « paraître », à cultiver sa capa-
cité de réflexion et sa patience pour endosser
un autre rôle que celui dont il avait rêvé. 
Hachette Jeunesse
ISBN 978-2-01-201336-0
11,90 € À partir de 11 ans
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Adrian Fogelin, trad. de l'américain par Luc Rigoureau :
Ma nouvelle voisine •
Cass est la fille de petits blancs pauvres pleins de préjugés racistes. Un beau jour, son père
construit une palissade au fond du jardin et elle voit arriver une famille noire, avec une fille de son
âge, Jennie. Toutes deux nouent une amitié forte. Mais leurs parents découvrent ces liens et leur
interdisent de se voir. Un scénario classique. Mais des personnages avec une véritable épaisseur
humaine et sociale qui évoluent dans une dynamique positive. Une belle histoire d'amitié.
Flammarion-Père Castor, Castor poche ; La Vie en vrai
ISBN 978-2-08-120579-6
5,70 € À partir de 11 ans

Colas Gutman :
Journal d'un garçon •
Ce journal d'un garçon qui ne se prend pas au sérieux est drôle, enlevé, très plaisant à lire. L'ado-
lescent entre en Seconde, il n'a pas d'amis, juste un camarade qui lui sert de faire-valoir, et il tombe
amoureux d'une fille de Terminale. À la maison il est complice avec sa sœur, et son père tente mala-
droitement d'être proche de lui, mais il faut aussi s'arranger avec sa belle-mère, spécialiste des gra-
tins, et son idiot de fils. Une vie ordinaire décrite avec humour et lucidité, mauvaise foi aussi bien sûr.
L'École des loisirs, Médium
ISBN 978-2-211-09186-2
8,50 € À partir de 11 ans

Jean-Yves Loude, ill. François Place :
Tanuk le maudit •
Cette fiction s'inspire de l'histoire d'un chaman qui vivait à la fin du XIXe siècle au Kafiristan et qui
a joué un rôle majeur dans la lutte de cette communauté pour préserver sa culture contre l'enva-
hisseur afghan. L'aventure spirituelle de ce héros est contée par un colporteur du pays, qui va de
village en village et qui veut transmettre son art du récit et son répertoire à un jeune garçon, pas-
sionné par cette belle histoire ancienne d'amour et de magie. En annexe, une carte et un glossaire.
Belin, Terres insolites
ISBN 978-2-7011-4585-3
5,90 € À partir de 11 ans

Pascale Maret :
À vos risques et périls •
Une émission de télé-réalité réunit six adolescents sur une île déserte. Mais le jeu bascule et les
participants sont pris en otage par des rebelles armés. Dès lors, des mécanismes nouveaux
naissent au sein du groupe, des liens se créent même entre les rebelles et les jeunes qui vont se
sentir solidaires de leur cause. En mettant à jour les travers de la télé-réalité, l'auteur invite à une
réflexion critique sur les médias et la manipulation qu'ils opèrent.
Thierry Magnier, Roman
ISBN 978-2-84420-581-0
8,50 € À partir de 11 ans

Brigitte Minne, trad. du néerlandais par Emmanuèle Sandron, ill. Carll Cneut :
¤ Le Jour où j'ai rencontré un ange ••
Depuis la mort de sa mère, Thomas, douze ans, et son père sont enfermés dans la tristesse. Tilly,
leur nouvelle voisine, vient mettre de la couleur dans leurs vies. Exubérante et trisomique, Tilly
est un ouragan de spontanéité et de bonnes intentions auquel rien ni personne ne peut résister.
Une situation qui n'a rien d'idyllique, et pourtant beaucoup de  bonne humeur et des personnages
aux réactions qui sonnent vrai. C'est un exploit que d'arriver à traiter de cette façon de sujets aussi
graves que la mort et le handicap. Une grande bouffée d'optimisme !
Alice Jeunesse, Les Romans
ISBN 978-2-87426-057-5
8,50 € À partir de 11 ans
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Houchang Moradi Kermani, 
trad. du persan par Maribel Bahia :
Les Invités de maman, 
une soirée à Ispahan ••
Nous découvrons dans ce savoureux petit
roman les aléas de la vie quotidienne d'une
famille iranienne modeste. Le prétexte : l'in-
vitation d'un neveu, qui va bouleverser l'ordi-
naire de cette famille mais aussi celui des
voisins qui partagent la même courée. Traité
sur le mode de la comédie, avec un sens jubi-
latoire des dialogues et des situations, le récit
donne vraiment l'illusion de faire intrusion
dans cette société bien différente, évoquée
avec verve par l'auteur.
L'Harmattan Jeunesse
ISBN 978-2-296-04746-4
9,50 € À partir de 11 ans

Michael Morpurgo, trad. de l'anglais
par Diane Ménard, ill. Peter Bailey :
Au pays de mes histoires ••
Un mélange très réussi qui entrecroise des
histoires courtes, souvent magnifiques (« Mon
père est un ours polaire », « La question
Mozart ») et des réflexions de l'auteur sur
l'écriture et, au-delà, sur sa vie. Pourquoi il
raconte telle ou telle histoire, comment l'idée
lui en est venue, la lente maturation... Il com-
pare son travail à celui d'un marin et aussi d'un
musicien, car il est attentif à la musique de
ses histoires, à leur tonalité particulière. Un
livre généreux, à la portée de tous.
Gallimard Jeunesse
ISBN 978-2-07-061194-2
13,50 € À partir de 12 ans

Béatrice Nicodème :
Ami, entends-tu... •
En 1943, Félix a treize ans, il habite Nantes,
jusque-là épargné par la guerre. Mais les
bombardements s'intensifient, la guerre et les
Allemands envahissent tout, la vie quotidienne
devient très compliquée. Félix enrage d'être
trop jeune, il rêve d'entrer dans la Résistance
et d'accomplir des actes héroïques. Par naïveté,
il se met en danger et se trompe sur les gens.
Ce roman mêle habilement vie quotidienne et
vie familiale, dans un contexte de guerre, avec
un suspense proche du roman policier.
Gulf Stream, Courants noirs
ISBN 978-2-35488-012-5
12,50 € À partir de 11 ans

Jean-Côme Noguès :
¤ L'Homme qui a séduit le soleil :
1661, quand Molière sort 
de l'ombre... ••
Une plongée dans le Paris du XVIIe siècle, au
temps de Molière. Le héros, un jeune vagabond,
survit en faisant le bouffon sur le Pont-Neuf.
Molière le remarque et l'engage. Le garçon se
passionne pour le grand homme et sa troupe,
mais aussi pour les intrigues autour de Louis
XIV. Ce roman historique bien documenté,
avec ses personnages pittoresques, sait
redonner vie à la société de cette époque et
rend un bel hommage à ces aventuriers du
théâtre. En annexe, une présentation des per-
sonnages historiques évoqués.
Pocket Jeunesse, Grands formats / Pocket Junior ;
Romans Contes
ISBN 978-2-266-17838-9 / ISBN 978-2-266-17953-9
16 € / 6,40 € À partir de 11 ans

Xavier-Laurent Petit :
La Route du Nord •
Dans ce troisième volet, la jeune mongole Gals-
han rejoint son grand-père, Baytar, pour l'été,
heureuse de retrouver la liberté de son peuple
nomade, loin de la ville. Mais le départ des trou-
peaux vers les pâturages va se faire dans des
conditions terribles. Une journaliste américaine,
Sofia, les accompagne. Un beau récit, simple et
passionnant, sur les conditions de vie et les tra-
ditions du peuple mongol, aux côtés de ceux
qui préfèrent affronter la nature hostile plutôt
que de se sédentariser en reniant leur culture.
Flammarion-Père Castor, Castor poche ; Aventure
ISBN 978-2-08-121009-7
4,70 € À partir de 11 ans

Anne de Preux :
¤ Le Seigneur des Andes •
Miguel a passé une enfance misérable mais
heureuse au pied des Andes, avec ses parents.
Son sort se dégrade brutalement, il doit fuir
en ville et il y est abandonné. L'enfant naïf et
tendre apprendra à lutter pour survivre, mais
il n'oubliera pas l'amour de ses parents, ni
leurs valeurs. Ce roman à la fois réaliste et
lyrique évoque la condition des enfants des
rues, mais à travers le personnage attachant
et positif de ce jeune qui saura échapper à la
tentation de la déchéance et de la violence.
Calligram, Storigram
ISBN 978-2-88480-331-1
10,90 € À partir de 11 ans
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Peter Schwindt, trad. de l'allemand par Florence Quillet :
Justin Time, 
t.1 : Alerte Chronos •
t.2 : L'Expérience interdite •
t.3 : Espion en Sibérie •
Année 2385. Justin Time est le fils de deux scientifiques qui faisaient des recherches sur l'inter-
temporalité et ne sont jamais revenus d'un voyage dans le passé. Depuis ce drame, « l'orphelin
du temps » a été enfermé dans un collège. Mais Justin veut comprendre ce qui est arrivé et il se
trouve alors précipité dans une série d'aventures trépidantes à travers les siècles et les pays. Mani-
pulations psychiques, luttes de pouvoir scientifiques et politiques, menaces de mort, le suspense
est constant. De la science-fiction pour les plus jeunes, plaisante à lire.
Bayard Jeunesse
ISBN 978-2-7470-2176-0 / ISBN 978-2-7470-2177-7 / ISBN 978-2-7470-2178-4
15,90 € / 11,90 € / 11,90 € À partir de 11 ans

Bertrand Solet :
Juliette de la Flibuste •
Un roman d'aventures bien enlevé. Milieu du XVIIe siècle, la guerre fait rage entre la France et
l'Espagne pour contrôler le commerce maritime. Une expédition est envoyée jusqu'à l'île de la
Tortue pour attaquer la flotte espagnole. Juliette, une jeune aristocrate déclassée, est embarquée,
malgré elle, sur l'un des vaisseaux. Enlèvements, pièges tendus par les espions espagnols, batailles
maritimes, rien ne manque. Le tout, sur fond de dépit amoureux et de quête d'indépendance. Un
récit bien documenté, toujours pittoresque et captivant.
Connexion / Les 400 coups
ISBN 978-2-89540-348-7
12 € À partir de 11 ans

Bertrand Solet :
Pièges sous l'océan ••
Moins un polar qu'un roman de science-fiction à teinture écologique. En 2057, des pionniers
exploitent un petit morceau de l'océan Pacifique. Mais les éleveurs (de troupeaux de thons) et les
cultivateurs (d'algues) s'opposent, de plus en plus violemment : un conflit provoqué en sous-main
par les grandes compagnies qui convoitent les richesses de l'Océan. Tout finira bien, le complot
est déjoué, l'amitié et la solidarité - internationale aussi bien que locale - triomphent. Une vision
de l'avenir très optimiste. Facile à lire.
Oskar Jeunesse, Oskar Polar
ISBN 978-2-3500-0262-0
11,95 € À partir de 10 ans

Élodie Tirel :
¤ Les Héritiers du Stiryx ••
Un voyage initiatique dans un autre monde. Le héros en est Zan, un très jeune berger. Il doit aller
porter au souverain, en traversant des contrées hostiles, le Stiryx, un bracelet magique. Zan s'engage
naïvement dans cette quête. Il découvre son pays, ses habitants, mais aussi l'amour. Il doit lutter
sans répit contre le terrible Seigneur de l'Ombre. Un récit de fantasy bien construit, planté dans
des décors évocateurs, un suspense haletant. Des enjeux classiques - le combat entre les forces
du bien et du mal - mais convaincants.
Milan Jeunesse, Grands Romans
ISBN 978-2-7459-2772-9
13 € À partir de 11 ans
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Christa-Maria Zimmermann, trad. 
de l'allemand par Florence Quillet :
¤ L'Expédition disparue ••
Mai 1845, une imposante expédition est affré-
tée par l'Amirauté britannique pour partir
explorer l'Arctique, à la recherche d'un passage
dans le détroit de Bering. Elle est commandée
par le célèbre Sir John Franklin. L'aventure
est prévue pour durer au moins trois ans. Chris
et Matt sont deux jeunes mousses novices.
Mais l'Arctique est redoutable. Et Chris et
Matt se retrouvent parmi les derniers survi-
vants bloqués par les glaces. Un grand roman
d'aventures, documenté avec précision. Il
propose une reconstitution passionnante de
l'anéantissement de cette expédition.
Bayard Jeunesse, Estampille
ISBN 978-2-7470-1797-8
11,90 € À partir de 11 ans

Adolescents

David Almond, 
trad. de l'anglais par Julie Lopez :
Glaise •
Entre réel et imaginaire, vivants et morts se
mélangent dans l'univers de David Almond.
Stephen Rose, adolescent juste arrivé dans un
village dévot, inquiète les habitants par son
comportement étrange et par les rumeurs
qui l'accompagnent : parents fous, renvoi du
séminaire. On parle alors de culte du diable,
d'exorcisme, de messes noires et de son pou-
voir surnaturel à façonner des figures de
glaise à l'apparence de vie. Davie, jeune enfant
de chœur innocent, se laisse vite entraîner,
fasciné, sur le sentier dangereux de la folie de
Stephen. Hallucinant.
Gallimard Jeunesse, Scripto
ISBN 978-2-07-057543-5
10,50 € À partir de 13 ans

Francisco Arcis :
La Balade d'Elvis •
Un roman plein d'humour et de vie, mené sur
un rythme trépidant, tout en abordant des
problèmes de société. Caroline, jeune assis-
tante sociale, débute dans le métier et prend
conscience de l'écart entre la théorie et la
pratique quand elle doit prendre en charge
Elvis, un délinquant de dix-sept ans. L'adoles-
cent est charmeur, il lui raconte des bobards...
et les voilà au cœur d'une affaire de drogue,
avec un caïd armé à leurs trousses ! Caroline
n'a plus qu'à faire confiance à Elvis pour
sauver sa peau !
Le Seuil, Karactère(s)
ISBN 978-2-02-096902-4
7,50 € À partir de 13 ans

Florence Aubry :
Daddy road killer •
Un roman original. Baptiste est hanté et culpa-
bilisé par le comportement de son père au
volant, un homme ordinaire qui se transforme
en dangereux psychopathe quand il prend le
volant. Baptiste réprime ses reproches
jusqu'au jour où son père tue une petite fille.
Il doit alors réagir mais comment ? Ce récit,
qui joue sur quelques scènes dramatiques
en voiture, pose des questions fortes : bana-
lisation de ce type de conduite, responsabilité
de chacun. À faire lire de toute urgence.
Mijade
ISBN 978-2-915394-64-1
7 € À partir de 13 ans

Nic Balthazar, trad. du néerlandais 
par Benoît Hornyak :
¤ Ben X •
Un roman fort qui fait partager la souffrance
intime de Ben, un adolescent pas comme les
autres, totalement coupé de l'extérieur et
diagnostiqué comme autiste. Il s'évade sur
Internet et engage un échange passionné avec
une correspondante que rien ne semble inhiber.
La rencontre, de virtuelle, va se concrétiser.
Mais le choc avec la réalité est trop violent. Un
récit sensible mais sans mièvrerie sur le dif-
ficile rapport au monde de ce jeune qui s'est
replié sur une vie imaginaire.
Mijade, Romans
ISBN 978-2-915394-66-5
7 € À partir de 13 ans

81

362

363

364

365

366

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

Merlin, in La balade d’Elvis

RLPE-243-pp57-98  12/11/08  15:49  Page 81



Kevin Brooks, trad. de l’anglais 
par Ariane Bataille :
¤ Being •
Éditions du Rouergue, DoAdo
ISBN 978-2-84156-900-7
15 €

Stephen Chbosky, trad. de l’américain 
par Blandine Longre :
¤ Pas raccord •
Sarbacane, Exprim’
ISBN 978-2-84865-205-4
10,50 €

Mélanie Cuvelier :
Les Mots, ça m’est égal •
Sarbacane, Exprim’
ISBN 978-2-84865-189-7
8 €

Gregory Galloway, trad. de l’américain 
par Nathalie Peronny :
La Disparition d’Anastasia Cayne •
Albin Michel Jeunesse, Wiz ; Suspense
ISBN 978-2-226-17993-7
15 €

Bart Moeyaert, trad. du néerlandais 
par Daniel Cunin :
Frères le plus grand, le plus silencieux, 
le plus vrai, le plus lointain, le plus tendre, 
le plus rapide & moi •
Éditions du Rouergue, DoAdo
ISBN 978-2-84156-914-4
10 €

Wajdi Mouawad :
¤ Un obus dans le cœur •
Actes Sud Junior, D’une seule voix
ISBN 978-2-7427-7004-5
7,80 €

Per Nilsson, trad. du suédois par Agneta Ségol :
Faux raccord •
Thierry Magnier, Roman
ISBN 978-2-84420-628-2
10 €

Charlie Price, trad. de l’américain 
par Pierre Charras :
Ce qu’ils savent •
Thierry Magnier, Roman
ISBN 978-2-84420-637-4
11 €

Meg Rosoff, trad. de l’anglais par Luc Rigoureau :
Si jamais... •
Hachette Jeunesse, Black moon
ISBN 978-2-01-201353-7
16 €

Janne Teller, trad. du danois 
par Laurence W.O. Larsen :
Rien •
Panama, Romans jeunesse
ISBN 978-2-7557-0276-7
12,50 €
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Quelques œuvres inclassables pour les plus grands
De plus en plus de romans publiés par des éditeurs jeunesse s’adressent à des lecteurs de 15 ans et plus. 

Ces romans présentent de nouvelles formes d’écriture - on pense à Sarbacane en particulier avec la collection Exprim’ 
- ou des concepts éditoriaux originaux - comme la collection  D’une seule voix chez Actes Sud Junior. 
Quelques ovnis littéraires que nous vous invitons à découvrir (les critiques sont à lire sur notre site) :

w e b
www.lajoieparleslivres.com

rubrique « catalogue »
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Hubert Ben Kemoun :
¤ La Gazelle •
Un roman court, comme un monologue, qui
nous fait pénétrer, le temps d'un marathon à
Buenos Aires, dans la tête et dans le corps
d'une jeune coureuse française. 48 kilomètres
c'est très long, et, pour tenir la distance, pour
résister à l'épuisement, elle se laisse porter
par un flux de pensées et d'images qui l'aident
à se projeter encore. Le texte se cale sur le
rythme de la coureuse. Il nous fait partager,
chapitre après chapitre - comme en direct -
ses espoirs, ses déceptions et ses raisons de
se dépasser.
Flammarion, Tribal
ISBN 978-2-08-120216-0
7 € À partir de 13 ans

Stéphanie Benson :
Shooting star •
Un polar noir, ancré dans la société actuelle,
où l'on sait dès le début qu'une adolescente,
Maddie, a été tuée. C'est un garçon de sa
classe qui raconte les faits, d'un point de vue
collectif, et explique la façon dont ils voyaient
- ou plutôt ne voyaient pas - Maddie. Cho-
qués par ce drame qui les touche de près,
ses camarades vont enquêter pour savoir ce
qui est arrivé. Le roman est percutant et mêle
des extraits de journaux pour rendre encore
plus réel ce fait divers tragique.
Syros, Rat noir
ISBN 978-2-7485-0698-3
9 € À partir de 13 ans

Gisèle Bienne :
Chicago, je reviendrai •
Passer sa terminale dans un lycée de Chi-
cago est l'occasion pour Sylvie de mettre son
amour pour Frédéric à l'épreuve. Nous sommes
en 1964. La découverte de cette Amérique
déchirée par la haine raciale, avec, en toile de
fond, les prémices de la guerre du Vietnam,
sera pour cette jeune française un choc à la
fois culturel et social. Un récit de voyage qui,
par son écriture impressionniste, renoue avec
le roman d'errance propre à l'adolescence.
L'École des loisirs, Médium
ISBN 978-2-211-08716-2
9,50 € À partir de 13 ans

Anne-Laure Boselli :
C'est arrivé à Lucile •
Lucile, c'est la meilleure amie, l'alter ego
d'Alexia. Mais voilà qu'une nuit le père de Lucile
meurt, brutalement. Lucile appelle son amie
au secours... Alexia a peur, elle ne sait pas
comment réagir, que faire, que dire. Poussée
par sa mère, elle se rend, à reculons, chez son
amie. Dans un temps court, ce roman, court lui
aussi, offre une belle analyse de la peur du
malheur, de la crainte d'une vie qui bascule
sans qu'on ait le temps de s'y préparer, du
deuil... et de la vie qui continue, malgré tout.
Alice Jeunesse, Les Romans
ISBN 978-2-87426-077-3
8 € À partir de 13 ans

Élisabeth Brami, 
photos de Philippe Lopparelli :
¤ Amoureux grave ••
Un roman très abouti, comme taillé sur
mesure pour adolescents. Paul est un jeune
solitaire et rêveur, qui cultive un talent caché
d'écrivain et qui flotte dans un état permanent
de vague à l'âme. Un jour, sur son ordinateur,
il découvre une photo anonyme et engage un
dialogue, à coup de textes poétiques, avec le ou
la photographe. Peu à peu il en tombe amou-
reux. Une belle réussite dans le lien entre le récit
et les photos qui tombent une à une, mysté-
rieuses, introduisant un élément de suspense
essentiel dans cette quête de son identité.
Thierry Magnier, Photo roman
ISBN 978-2-84420-630-5
13,50 € À partir de 13 ans

Meg Cabot, trad. de l'américain 
par Camille Croqueloup :
Victoria et le vaurien ••
1810 : Victoria, 16 ans, riche héritière élevée
en Inde, rentre en Angleterre. Sur le bateau,
elle rencontre un beau Lord, qui la demande
en mariage. Le Capitaine Carstairs, lui, se
moque d'elle sans arrêt. Mais si finalement,
en matière d'amour, les apparences étaient
trompeuses ? Un roman à la fois sans surprise
quant à la chute, mais plein de péripéties
amusantes et bien tournées, délicieusement
écrit, avec juste ce qu'il faut de tournures sur-
années. Et une héroïne plus sympathique et
moins frivole qu'il n'y paraît d'abord !
Hachette Jeunesse, Planète filles
ISBN 978-2-01-201332-2
9,90 € À partir de 13 ans
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Muriel Carminati :
¤ Le Prince de Bactriane ••
Un roman d'aventures historiques au cœur du royaume de Bactriane, en Asie centrale, au IIIe siècle
avant J.-C. Diodote, fils du satrape, y rentre après ses années de formation. Encore idéaliste et
intègre, il s'oppose aux desseins que son père - un tyran assoiffé de conquêtes - a formés pour
lui. Dans ce conflit, le Prince perd tout ce qui comptait pour lui. Mais il va rechercher une voie spi-
rituelle venue d'Orient pour se reconstruire. Un récit passionnant, dont l'enjeu est la survie du héros
mais aussi son initiation à d'autres cultures. Le cadre s'impose peu à peu et nous nous prenons à
rêver à cette civilisation antique.
Le Navire en pleine ville, Sous le vent
ISBN 978-2-916517-17-9
17 € À partir de 13 ans

Kate Cary, trad. de l'anglais par Emmanuelle Pingault :
Dracula, 
t.1 : L'Héritier ••
Un beau roman, dans la filiation de l'œuvre source de Bram Stocker, transposé à l'époque de la
guerre de 1914-1918. Quincey Harker, fils de Dracula et de Mina Harker, a jeté son dévolu sur le
jeune lieutenant John Shaw et sa sœur Lily pour les attirer jusqu'à son royaume des Carpates. 
Pari réussi avec ce climat de violence et d'angoisse, cette alternance des points de vue - des
victimes au prédateur. Bien plus, en situant sa fiction au cœur des batailles, l'auteur en revisite
les enjeux : où se situe alors la frontière du bien et du mal ? que vaut une vie humaine ? Pour de
grands lecteurs.
Milan Jeunesse
ISBN 978-2-7459-2996-9
9,50 € À partir de 13 ans

Arnaud Cathrine :
Moi je •
Doriand vit avec son père, un écrivain branché et divorcé. Ou plutôt ils se croisent dans l'appar-
tement. Mais tout s'est dégradé depuis que le père a commencé une analyse. Doriand ne veut plus
partager les états d'âme de ce père-adolescent. Tout le charme du roman tient à la cocasserie de
la situation et au regard désabusé que l'adolescent porte sur « Moi je». Arnaud Cathrine donne de
la densité et de la légèreté à son jeune personnage qui voudrait juste que les adultes soient à leur
place d'adultes.
L'École des loisirs, Médium
ISBN 978-2-211-08595-3
8,50 € À partir de 13 ans

Jean-François Chabas :
¤ Prières ••
Dans ce roman original se croisent les voix de quatre personnages : un petit garçon pendant la
guerre du Liban, un jeune marin écossais dans les années 90, un vieil haïtien qui a perdu toute sa
famille, une Mexicaine dans la période révolutionnaire en 1910. Ils souffrent, se révoltent et ont
besoin de se confier. Ils s'adressent à Dieu pour, tour à tour, le supplier, l'invectiver, le remercier.
La question posée - en-dehors de toute caution d'ordre divin - est celle de notre rapport à la vie,
à la société, de notre besoin d'espoir, de spiritualité.
L'École des loisirs, Médium
ISBN 978-2-211-09049-0
10 € À partir de 13 ans
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Isabelle Collombat :
¤ Bienvenue à Goma •
Remarquable. 1993, le conflit génocidaire sévit
au Rwanda. Elsa veut devenir journaliste pho-
tographe et décroche un stage dans une radio.
Elle se fait embarquer pour le Rwanda aux
côtés de Lucie, une reporter photographe
aguerrie. Sur place, elles découvrent l'horreur
de la situation et enquêtent sur le rôle des
forces françaises. L'auteure, elle-même jour-
naliste, lève le voile - on pense à Daeninckx -
sur cette intervention peu honorable. Le récit
nous fait partager l'expérience d'Elsa et ses
interrogations sur l'éthique des journalistes. Un
hommage au courage de ceux qui traquent la
vérité. Deux figures féminines fortes. À la fin,
une bibliographie et une chronologie des faits.
Éditions du Rouergue, DoAdo
ISBN 978-2-84156-918-2
10 € À partir de 13 ans

Valérie Dayre
Ce cahier est pour toi •
Un journal adressé à son petit-fils par une
vieille dame, placée dans une institution médi-
calisée par sa fille qui juge qu'elle a perdu la
tête. Granninoucka se raccroche à son cahier,
au fil des petits incidents de sa vie, pour ne pas
lâcher le fil de sa mémoire. Elle découvre un
pavillon au fil du parc, habité par des person-
nages étonnants : rêve éveillé ? réalité ? Le lec-
teur y perd lui-même ses repères. Le récit
pudique, tendre et émouvant d'un combat obs-
tiné pour conserver, malgré tout, sa dignité.
La Joie de lire, Récits
ISBN 978-2-88258-459-5
7,50 € À partir de 13 ans

Silvana De Mari, trad. de l'italien 
par Jacques Barbéri :
Le Dernier Orc ••
Une histoire trépidante, de combats et de ville
assiégée et défendue, à travers l'aventure du
Capitaine Rankstrail : succession de combats
féroces et de pauses, où chacun des person-
nages avance, rencontre ses propres limites,
grandit en humanité. Un roman épais (762
pages), qui parle de la vie, d'une façon profonde
et magnifique. Un message apparaît en fili-
grane : on est finalement ce qu'on choisit de
devenir, et se battre pour qu'il y ait un lende-
main reste toujours possible.
Albin Michel Jeunesse, Wiz
ISBN 978-2-226-17787-2
19 € À partir de 13 ans

Jean-Marie Defossez :
Un présent imparfait ••
Isabelle, dix-huit ans, anorexique, profon-
dément blessée par l'imperfection du monde,
est placée dans un centre de soins. Dans son
journal, on la suit au jour le jour, de rechute
en progrès... Elle comprend que sa volonté de
pureté absolue, qui lui fait gommer toute sensi-
bilité, est une impasse, et que vivre, c'est
accepter de donner de soi, en courant le risque
d'être rejetée. On a l'impression de vraiment
pénétrer les pensées d'une anorexique, la
complexité de ce qui l'habite. Sur un thème à
la mode, voici un roman qui sort du lot, à
l'écriture fluide, et qui n'est pas dépourvu
d'espoir.
Le Seuil, Karactère(s)
ISBN 978-2-02-097198-0
7,50 € À partir de 13-14 ans

Régine Détambel :
La Fille mosaïque •
Le récit se déroule le jour de l'enterrement de
Jean, l'ex-petit ami de Laetitia, tué lors d'une
rixe entre jeunes dans laquelle il n'avait origi-
nellement rien à faire. La linéarité de l'étouf-
fante journée est fragmentée par des flash-
back recomposant la relation des deux jeunes
et la chronologie de leur descente aux enfers.
L'écriture recompose parfaitement l'état de
morcellement ressenti par la jeune fille à
l'issue du drame. La fin est dure et oriente
cette lecture pour un public de grands ado-
lescents.
Connexion / Les 400 coups
ISBN 978-2-89540-363-0
9 € À partir de 13 ans
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Jacques Doillon, éd. établie par Chloé Mary :
Les Doigts dans la tête •• ;
Le Jeune Werther •• ;
Le Petit criminel •• ;
Le Premier venu ••
Le principe : dans la première moitié du livre le scénario et les dialogues du film, puis la « fabrique
du film » et son histoire (les acteurs, le casting, les évolutions du scénario), une séquence analysée
(avec photos du film), et enfin un entretien - passionnant - avec Jacques Doillon. Les trois premiers
titres présentent en plus une nouvelle inspirée du film. Une façon inédite de découvrir un film et
de comprendre le cinéma. Seul regret, il manque le DVD !
L'École des loisirs, Médium
ISBN 978-2-211-08981-4 / ISBN 978-2-211-08983-8 / ISBN 978-2-211-08985-2 / ISBN 978-2-211-09192-3
11 € chaque À partir de 13 ans

Samira El Ayachi :
La Vie rêvée de Mademoiselle S. ••
Salima habite une cité sinistre. Elle réussit dans ses études. Le bac approche. La jeune fille
s'ennuie et s'échappe en rêvant sa vie, loin de ce décor anonyme, de ses désirs inassouvis, de la
monotonie des jours. Ses copains galèrent et se laissent prendre par les rouages de leur destin.
Ses rêves seront-ils assez puissants pour lui permettre de tracer sa voie personnelle, contre une
réalité si pesante ? Une écriture originale, comme une voix qui emprunterait le langage des
jeunes, mais avec des accents de lyrisme poétique.
Sarbacane, Exprim'
ISBN 978-2-84865-191-0
8,50 € À partir de 13 ans

Susan Fletcher, trad. de l'américain par Philippe Morgaut :
¤ L'Alphabet des rêves •
Au temps des Rois mages, dans le Proche-Orient antique. Ramin et son petit frère Babak, deux
orphelins, doivent se cacher depuis que leur père s'est rebellé. Or, Babak est doté du don prophé-
tique des rêves. Cela attire sur eux bien des convoitises et les entraîne sur la route des caravanes,
aux côtés du mage Melchior, dans un voyage initiatique plein de mystères et d'aventures jusqu'à
Bethléem. Le récit de cette aventure humaine et spirituelle est vivant, concret, et pourtant empreint
du charme merveilleux des légendes. À la fin du livre, quelques précisions sur le contexte.
Gallimard Jeunesse, Folio Junior
ISBN 978-2-07-057779-8
7,50 € À partir de 13 ans

Wim Geysen et Bart Demyttenaere, trad. du néerlandais par Élise et Claude Raucy :
De toi à moi ••
Béa, 20 ans, traverse une crise existentielle sérieuse. Elle entreprend une correspondance anonyme
avec Denis, adepte d'une vision épicurienne du quotidien. Leur dialogue prend la forme d'une ini-
tiation philosophique d'une teneur parfaite pour donner à l'adolescent ses propres clés de réflexion,
et susciter chez les plus curieux l'envie d'en découvrir davantage sur les grands penseurs.
Mijade, Memor
ISBN 978-2-915394-61-0
9 € À partir de 13 ans
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John Green, trad. de l'américain 
par Catherine Gibert :
¤ Qui es-tu Alaska ? Premier ami,
première fille, dernières paroles •
Au début, le roman semble tomber dans un
scénario convenu : le narrateur, un jeune
homme timide et solitaire, débarque dans un
pensionnat. Il plonge dans une vie collective
animée, entre études et loisirs. D'abord simple
observateur, il est vite fasciné par certaines
personnalités et se lie d'amitié avec quelques
garçons, et d'amour pour Alaska, une ado-
lescente complexe et imprévisible. Et l’on finit
par se laisser captiver par ce roman de for-
mation. Des portraits subtils de jeunes en
quête d'un avenir et d'un sens à leur vie. Une
analyse sensible.
Gallimard Jeunesse, Scripto
ISBN 978-2-07-057799-6
13 € À partir de 13 ans

Yves Grevet :
Méto, t.1 : La Maison ••
Soixante-quatre garçons vivent cadrés dans
un internat (règlement strict et emploi du
temps minuté), coupés du monde. Et quand
ils ont trop grandi, ils sont emmenés, on ne sait
où. Celui qui tire les ficelles dans l'ombre
semble mêler génétique du futur et Antiquité
romaine. L'atmosphère est lourde, à la limite
de l'angoisse. La révolte gronde, éclate... Méto,
quinze ans, en devient le meneur. Un bon
roman à suspense, où affleure le fantastique
(ou la science-fiction ?), d'une violence autant
psychologique que physique : il y a des morts.
Syros
ISBN 978-2-7485-0688-4
14,90 € À partir de 13 ans

Guillaume Guéraud :
La Brigade de l'œil ••
2037 à Rush Island. Les images sont inter-
dites. La brigade de l'œil traque sans pitié
les contrevenants. Farenheit 451 dans une
dictature de l'écrit ! Derrière ce sujet provo-
cateur se cache une réflexion profonde sur
la culture comme arme contre l'asservisse-
ment des esprits et - paradoxe - une vraie
critique de la société du spectacle. Âmes
sensibles s'abstenir.
Éditions du Rouergue, DoAdo ; Noir
ISBN 978-2-84156-863-5
14 € À partir de 13 ans

Elke Heidenreich, trad. de l'allemand
par Christine Lecerf, ill. Michael Sowa :
¤ Le Chien de Noureev ••
Ce beau livre illustré de 48 pages, en petit
format cartonné, met en scène le personnage
fictif d'un chien dont Noureev aurait fait son
compagnon, Oblomov, animal pataud et indo-
lent qui adore son maître. À force de le suivre
dans ses tournées, Oblomov se construit
une culture chorégraphique époustouflante.
Recueilli par une amie de Noureev, après sa
mort, Oblomov va s'initier enfin au pas de
deux et aux entrechats. Une histoire pleine
de tendresse et d'humour, illustrée par
quelques tableaux raffinés.
On pourra déguster avec le même plaisir un
autre texte illustré d'Elke Heidenreich, dans
le même format, Un cochon pour la vie.
Sarbacane
ISBN 978-2-84865-118-7
ISBN 978-2-84865-119-4
9,50 € chaque À partir de 13 ans
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Sous la direction d'Alain Grousset :
Les Archives du futur, un siècle de S.-F. •
Ce titre en forme de paradoxe spatio-temporel définit l'essence du genre : c'est-à-dire une littérature
historique qui varie en fonction du présent où on l'écrit. Autre temps et autre espace, la science-fiction ne
traite que d'un seul sujet, nous, à travers la figure de l'autre, comme le rappellent la plupart des nouvelles
de cette anthologie.
De H. G. Wells à la SF actuelle en crise d'adolescence ; d'une proto-SF mâtinée de Fantastique au courant
cyber-punk, en passant par la Spéculative Fiction: un panorama pertinent de la production du XXe siècle.
Hachette Jeunesse, Le Livre de poche Jeunesse ; Science-fiction
ISBN 978-2-01-322337-9
7,20 € À partir de 13 ans
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Johan Héliot :
Terre de tempêtes ••
An 2060 : le réchauffement climatique a profondément bouleversé le paysage de la France. Un oura-
gan ravage l'Aquitaine ; Réda, 13 ans, et son grand-père essaient de rejoindre une zone épargnée,
dans des conditions extrêmes. Aventures trépidantes, personnages affirmés, roman écrit au
présent : on est plongé au cœur de l'action. Une postface très claire, citant les sources scien-
tifiques, donne les moyens d'aller plus loin dans une réflexion qui n'a rien d'optimiste. Le principe
de cette nouvelle collection dirigée par Denis Guiot : « Soon, des histoires de futurs pour réin-
venter le présent ».
Syros, Soon
ISBN 978-2-7485-0687-7
14,50 € À partir de 13 ans

F.E. Higgins, trad. de l'anglais par Rémi Stefani :
Le Livre noir des secrets •
L'Angleterre victorienne. Fuyant des parents tortionnaires, Ludlow Fitch, un jeune pickpocket des
bas-fonds londoniens, trouve refuge dans un village de la campagne anglaise chez un étrange
prêteur sur gages qui, le soir venu, monnaye très cher les secrets des habitants. L'atmosphère à
la Dickens du début cède la place à un climat fantastique pour s'achever en Bildungsroman. Un
premier tome qui se dévore d'une traite.
Pocket Jeunesse, Grands formats
ISBN 978-2-266-17609-5
19 € À partir de 13 ans

Alice Hoffman, trad. de l'anglais par Catherine Gibert :
¤ Incantation ••
Alors que débute l'Inquisition dans leur petit village d'Espagne, Estrella et Catalina pensent que
rien ne peut mettre fin à leur amitié. C'est compter sans les jalousies et sans les circonstances
qui attisent les ressentiments, provoquent violence, trahison et dénonciations. Dans une langue
d'une âpreté saisissante où se mêlent des accents très poétiques proches de la litanie, l'auteur
questionne la nature humaine, ses faiblesses et ses limites, son courage ainsi que les dérives de
causes prétendument justes.
Gallimard Jeunesse, Scripto
ISBN 978-2-07-057798-9
8 € À partir de 13 ans

Mary Hooper, trad. de l'anglais par Fanny Ladd et Patricia Duez :
¤ La Messagère de l'au-delà ••
Oxford, 1650. Le corps d'Anne, jeune servante pendue pour infanticide, gît sur la table de dissec-
tion, tandis que son esprit s'éveille et se remémore sa brève existence. Parmi l'assistance, Robert,
étudiant en médecine, aperçoit un battement de paupières... Ce récit intimiste et touchant d'un
retour à la vie, inspiré d'une histoire vraie, propose un tableau minutieusement documenté d'une
société inégalitaire et d'une époque troublée, tiraillée entre religion et progrès scientifique.
Panama 
ISBN 978-2-7557-0306-1
15 € À partir de 13 ans
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Guy Jimenes :
¤ L'Enfant de Guernica ••
Remarquable. On y fait retour sur le bombar-
dement de Guernica et sur les effets de l'am-
nésie décrétée par Franco. Hommage aux
victimes, mais aussi au tableau de Picasso
que le lecteur re-découvrira. La narratrice,
Isaura, étudiante, se porte volontaire sur un
chantier d'exhumation des cadavres de la
guerre civile. Elle plonge dans cet épisode
occulté de l'Histoire et explore les souvenirs
de ses proches, son père en particulier. Une
quête obstinée et tendre pour ne pas rouvrir
brutalement les vieilles blessures. Des per-
sonnages forts. Une écriture qui évite les
pièges du lyrisme. À réserver à de grands lec-
teurs.
Oskar Jeunesse
ISBN 978-2-3500-0159-3
14,95 € À partir de 15 ans

Ahmed Kalouaz :
Si j'avais des ailes ••
Un beau monologue qui déploie, dans une
langue imagée et rythmée, le point de vue
d'un jeune tzigane. Vivre aux marges de notre
société, en refuser les règles communes, res-
ter libre de ses mouvements, c'est la tradition.
Mais sa mère a décidé de la rompre, pour que
son fils puisse sortir de la fatalité de l'exclu-
sion. Un choix que le jeune assume mais qui
lui a fait perdre tout lien avec son « peuple »
et surtout avec son père. Peut-il, sans rien
renier, réconcilier ces deux parts de lui-
même ? Un enjeu qui traverse fortement le
texte.
Actes Sud Junior, D'une seule voix
ISBN 978-2-7427-7376-3
7,80 € À partir de 13 ans

Alice Kuipers, trad. de l'anglais 
par Valérie Le Plouhinec :
Ne t'inquiète pas pour moi ••
Une mère, infirmière de nuit, et sa fille com-
muniquent par Post-it interposés. À travers
ces petits mots collés sur le réfrigérateur,
c'est toute une vie qui défile, des regrets, des
reproches, de bons moments, beaucoup
d'amour. Insensiblement le récit bascule, la
mère a une tumeur au sein... L'écriture
concise et les grandes pages blanches avec
juste quelques mots offrent au final un roman
fort et surprenant car l'essentiel - la capa-
cité à mettre des mots sur les sentiments -
est fait, et bien fait.
Albin Michel Jeunesse
ISBN 978-2-226-18320-0
10 € À partir de 13 ans

Lucie Land :
Gadji ! ••
Lucie Land nous offre un beau récit, touchant
et drôle, porté par un personnage attachant
qui tente de se construire à cheval sur deux
identités, deux curiosités, deux vitalités, sa
culture rom d'origine, et celle portée par
l'institution et l'éducation française qu'elle
intègre après la tragédie dont sa famille a été
victime en Roumanie, à une période politique
instable, lors de la chute de Ceausescu. Une
entrée de choix dans la culture tsigane et les
problématiques liées à l'émigration.
Sarbacane, Exprim'
ISBN 978-2-84865-211-5
10 € À partir de 13 ans
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Eva Kavian :
¤ La Dernière licorne ••
Un drame presque psychanalytique, rapporté par Paula qui cherche en vain sa place dans une famille où l'on
ne s'occupe que de sa sœur, Anna, très perturbée par un accident. Depuis, Anna vit dans son propre monde.
Mais Paula aime tellement Anna qu'elle va se faire interner à sa place dans un hôpital psychiatrique. On passe
ainsi de l'autre côté du miroir, du côté de ceux qui dérapent. La réussite du roman tient à l'écriture, comme un
monologue hanté par les paroles des autres, que rythment quelques bilans factuels. Expérience troublante de
l'altérité, mais aussi quête de l'amour et de sa propre identité.
Mijade, Memor
ISBN 978-2-915394-63-4
9 € À partir de 13 ans
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Loïc Le Borgne :
Je suis ta nuit •
Un adulte revient, pour son fils, sur les quelques mois d'horreur qu'il a vécus dans son enfance.
L'arrivée d'un nouveau camarade de classe a coïncidé avec l'irruption de forces maléfiques qui
s'attaquent à leur petite bande de gamins imaginatifs. Elles sont conduites par un personnage fan-
tastique terrifiant, le Bonhomme Nuit, qui veut les entraîner un à un dans son univers mortifère.
Un combat inégal s'engage. Leurs rangs se creusent. La tension est constante et les évocations
du monde de la Nuit ont un souffle puissant. Pour frémir le soir sous sa couette.
Intervista, 15-20
ISBN 978-2-910753-81-8
14,90 € À partir de 13 ans

Michel Le Bourhis :
Échancrure •
Thomas vit dans une cité déglinguée, seul avec sa mère. Thomas ne croit pas en son avenir. Il traîne
dans le quartier avec Tony, un autre jeune paumé, et Sandrine dont il est amoureux. Mais il est
passionné par les beaux livres, il en vole même. Il rencontre Micheline, une ex-enseignante, tou-
chée par ce jeune écorché vif. Ils discutent littérature... Ce roman, qui fait alterner le récit par Tho-
mas de sa dérive avec des extraits du journal de Micheline, est juste et fort. Un regard sans
concession et sans manichéisme sur une forme de fatalité sociale.
Le Seuil, Karactère(s)
ISBN 978-2-02-096394-7
8,50 € À partir de 13 ans

Jérôme Leroy :
La Grande môme •
Dora Suarez a toujours vécu en cavale avec sa mère. Mais, un beau jour, celle-ci est arrêtée par
la police comme terroriste. Dora découvre qu'elle s'appelle en fait Émilie Ambricourt et est confiée
à des grands-parents. Toute sa vie est à reconstruire. Qui est-elle au juste ? Qui est sa mère, femme
aimante et pourtant activiste repentie ? Est-ce vraiment une criminelle ? Une belle quête d'iden-
tité qui, sur le mode du thriller politique, fait osciller le personnage entre révolte et apaisement.
Une écriture nerveuse et légère qui va à l'essentiel.
Syros Jeunesse, Rat noir
ISBN 978-2-7485-0595-5
9 € À partir de 13 ans

Don Lorenjy :
¤ Aria des brumes ••
Un roman de science-fiction original qui met en scène Carl, un clone conçu comme une parfaite
machine de combat. Il est envoyé avec d'autres sur une planète-colonie pour en reprendre le contrôle.
Or, Carl y découvre des habitants paisibles, vivant en autarcie. Un passionnant récit d'aventures
opposant la violence brute à l'intelligence humaine. Nous entrons dans « l'esprit » de Carl, pro-
grammé pour obéir et pour tuer, qui apprend à douter et à s'interroger sur lui et sur la société.
Une portée humaniste et politique, jamais démonstrative. Pour de bons lecteurs.
Le Navire en pleine ville, Sous le vent
ISBN 978-2-916517-16-2
17 € À partir de 13 ans
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Marcus Malte :
L'Échelle de Glasgow ••
Pour le faire sortir du coma, le père de Michaël,
quinze ans, lui raconte l'amitié entre deux
garçons qui voulaient devenir des stars du
rock : l'un se révèle un génie de la guitare,
l'autre s'efface de sa vie, rongé par le dépit ;
mais quand le premier est atteint d'une para-
lysie évolutive, leur amitié est la plus forte. Un
roman qui tisse le passé et le présent, fait de
non-dits et de complexité des sentiments et
qui, malgré un thème qui s'y prêtait, ne tombe
jamais dans l'émotion à outrance.
Syros, Tempo + romans
ISBN 978-27485-0581-8
5,90 € À partir de 13 ans

Danielle Martinigol :
Les Sondeurs des sables, 
t.1 : Veddem ••
Gaïdi et Célian, deux jeunes aux pouvoirs
psychiques surdéveloppés, capables de
manipulations mentales, veulent échapper
à leurs employeurs. Le vaisseau spatial sur
lequel ils se dissimulent s'écrase sur Veddem,
planète désertique ignorée, où une poignée
d'humains asservit les Veddemis depuis trois
siècles. Présence des trois A chers à l'auteur
- « aventures, amour, ailleurs » - et rebondis-
sements nombreux, dans une intrigue qui
aborde de nombreux thèmes - amitié,
racisme, écologie -  le tout sur un bon rythme.
Hachette Jeunesse, Le Livre de poche Jeunesse ;
Science-fiction
ISBN 978-2-01-322354-6
6,50 € À partir de 13 ans

Janet McDonald, trad. de l'américain
par Natalie Zimmermann :
Frères de rap •
Nate est issu des quartiers noirs de Harlem.
Élève brillant, il a réussi à décrocher une
bourse pour intégrer une bonne université.
Mais il lui est difficile de concilier ses deux
vies, ses deux réseaux de relations, familiales,
amicales et amoureuses, en restant fidèle à
ses origines. Une vision assez optimiste et
consensuelle de la dynamique des rapports
sociaux. Ce roman est publié avec un hom-
mage à Janet McDonald, décédée en 2007.
Thierry Magnier, Roman
ISBN 978-2-84420-583-4
8,50 € À partir de 13 ans

Michael Morpurgo, trad. de l'anglais
par Diane Ménard :
¤ Seul sur la mer immense •
Roman en deux parties : la première dans
laquelle Arthur, à la fin de sa vie, écrit ses
mémoires. Petit orphelin anglais, il a été
embarqué pour l'Australie à six ans, est
devenu « esclave » dans une propriété dont
il s'échappe avec son « grand frère ». Ils seront
alors recueillis et « adoptés » par une femme
merveilleuse. La deuxième partie est le
journal d'Allie, sa fille, partie seule en mer
accomplir le rêve de son père. Une histoire tout
simplement merveilleuse et profondément
humaine.
Gallimard Jeunesse, Hors série littérature
ISBN 978-2-07-061075-4
14,90 € À partir de 13 ans
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Beatrice Masini, traduit de l’italien par Lise Chapuis :
Le Dernier été ••
Il s'agit du dernier été de l'enfance, sur une plage d'Italie où tous se retrouvent depuis des années. La
narratrice règne sur une bande d'enfants plus jeunes et jouit de sa toute-puissance, elle recrée le monde
pour eux. Mais elle commence à lorgner du côté des adultes, en particulier de Lorenzo, le beau maître
nageur ; elle observe tout et tous et décide de graver dans sa mémoire les sensations qui font que cet été
sera à nul autre pareil. Cette analyse très littéraire de l'adolescence, pleine de charme et de subtilité, est
parfaitement restituée par la traduction de Lise Chapuis.
La Joie de lire
ISBN 978-2-88258-377-2
9 € À partir de 13 ans

RLPE-243-pp57-98  12/11/08  15:49  Page 91



Fiona Capp, trad. de l’anglais (Australie) 
par Marc de Gouvenain :
Surfer la nuit •
Actes Sud Junior, Babel J
[Paru initialement chez Actes Sud, 1997, Antipodes]
ISBN 978-2-7427-7177-6
7,50 €

Kéthévane Davrichewy :
¤ Tout ira bien ••
L’École des loisirs, Médium 
[Paru initialement chez Arléa, 2004, 1er mille]
ISBN 978-2-211-09181-7
8 €

Béatrice Hammer :
Kivousavé ••
Éditions du Rouergue, DoAdo
[Paru initialement sous le titre La Princesse japonaise, Critérion, 1995]
ISBN 978-2-84156-915-1
13,50 €

Michèle Maillet, préf. Simone Veil :
¤ L’Étoile noire •
Pocket Jeunesse, Pocket Jeunes Adultes 
[Paru initialement chez F. Bourin-Julliard, 1990 ; Pocket, Best, 2006]
ISBN 978-2-266-16237-1
6,20 €

Robert McCammon, trad. de l’américain 
par Stéphane Carn :
Le Mystère du lac ••
Albin Michel Jeunesse, Wiz
[Paru initialement chez Albin Michel, 1993]
ISBN 978-2-226-17988-3
17 €

Léonora Miano :
¤ Contours du jour qui vient •
Pocket Jeunesse, Pocket Jeunes Adultes 
[Paru initialement chez Plon, 2006 ; et Pocket, Best, 2008]
ISBN 978-2-266-17694-1
6,40 €
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Des romans pour adultes publiés dans des collections pour la jeunesse
Dans les collections destinées aux grands adolescents-jeunes adultes les éditeurs publient des nouveautés 

mais aussi des reprises de titres déjà parus en littérature générale. 
Quelques très beaux romans à re-découvrir (nos critiques sont à lire sur notre site) :

w e bwww.lajoieparleslivres.com
rubrique « catalogue »

Unni Nielsen, trad. du norvégien par Jean-Baptiste Coursaud :
¤ Rita, New York, 1964 •
Une petite communauté de jeunes émigrés norvégiens qui croient en Dieu et au rêve américain.
La guerre du Vietnam éclate. Deux garçons sont mobilisés. Personne n'est contestataire dans leur
milieu. Ils ignorent les émeutes raciales, les déclarations de Martin Luther King sur les droits civiques,
Malcom X et les Black Panthers. Une chronique sur trois ans. Riche, foisonnant d'informations,
avec, à la fin, un parallèle avec les événements actuels. Une seule réserve pour l'écriture un peu
trop incantatoire.
Éditions du Rouergue, DoAdo
ISBN 978-2-84156-898-7
11,50 € À partir de 15 ans

Anne Percin :
¤ L'Âge d'ange ••
C'est bien connu, les anges n'ont pas de sexe, surtout lorsqu'ils ne connaissent que les livres. Le
narrateur - que les mots du texte vont finalement désigner comme une fille - a vécu jusque-là dans
un cocon doré. Elle croise à la bibliothèque du lycée Tadeuz, fils d’immigré polonais, pauvre certes
mais aussi cultivé qu'elle, et c'est le choc - amoureux, spirituel, social - qui lui révèle la vraie vie,
avec sa charge d'émotion et de violence. Délicat, bouleversant, remarquable.
L'École des loisirs, Médium
ISBN 978-2-211-09218-0
8 € À partir de 13 ans
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Laurent Poujois :
Les Enfants du rêve, 
t.1 : Le Monde éveillé ••
t.2 : Les Voyageurs d'Ulthar ••
En 2143, les hommes vivent sous terre. Mais
quatre jeunes de l'orphelinat du 102e sous-sol
ont réussi à franchir la porte des rêves, qui leur
permet d'atteindre un monde parallèle.
Aventures, à la fois dans le « monde éveillé »
- où les Rêveurs sont poursuivis par les
adeptes de la vie enterrée et par une créature
maléfique - et dans le Monde des Rêves, la cité
d'Ulthar, où ils doivent déjouer un complot qui
met en péril ce monde. Un roman original
dans la manière de brasser ces thèmes. Une
référence appuyée à Lovecraft et Lumley, mais
le registre de l'horreur fait place à la science-
fiction-fantastique. À suivre.
Milan Jeunesse, Grands romans
ISBN 978-2-7459-2075-1 / ISBN 978-2-7459-2463-6
13 € chaque À partir de 13 ans

Philip Reeve, trad. de l'anglais 
par Luc Rigoureau :
L'Or du prédateur ••
Un futur où, sur une terre dévastée, les villes
devenues mobiles se mangent les unes les
autres. La suite attendue de Mécaniques
fatales : les héros, Tom et Hester, poursuivis,
se réfugient à Anchorage, locomopole pacifique
et presque déserte. S'ensuivent péripéties
amoureuses, enlèvements, courses-poursuites,
retournements de situation et autres compli-
cations. Jubilatoire, affolé, parfois très violent,
un roman aux personnages très attachants,
parce qu'imparfaits. Et, au plus terrible de la
noirceur, l'espoir n'est jamais loin.
Gallimard Jeunesse, Folio Junior
ISBN 978-2-07-057590-9
7 € À partir de 14 ans

Neal Shusterman, trad. de l'américain
par Émilie Passerieux :
Les Fragmentés •
Après la Seconde Guerre civile d'un monde
futuriste, une charte nouvellement signée
permet aux parents de demander « la frag-
mentation » d'un adolescent pour non-confor-
mité à la norme éducative en vigueur. La loi
parle de « résiliation » alors qu'il s'agit
d'assassinat pur et simple. Les victimes, une
fois démembrées, alimentent une banque
d'organes au service de la communauté.
Connor, condamné, est le premier, mais pas
le dernier, à se révolter contre le système
dans cet excellent thriller d'anticipation, éga-
lement vraie méditation sur la liberté indivi-
duelle.
Éditions du Masque, MsK
ISBN 978-2-7024-3391-1
13,50 € À partir de 15 ans

Sarah Singeton, trad. de l'anglais 
par Myriam Borel :
Le Conte des hérétiques ••
1570 ; Elizabeth, reine d'Angleterre, impose
la religion protestante et fait réprimer ceux qui
refusent d'abjurer. Le Pape lance une « expé-
dition» de prêtres contre elle. La jeune
héroïne est au cœur de ce drame : sa famille,
catholique, a été mise au ban de la société.
Elle et sa mère survivent difficilement et la
venue d'un prêtre catholique va les mettre en
danger. Ils doivent combattre pour la tolérance.
Avec un beau versant fantastique autour du
personnage d'Isabella, jeune fille venue d'un
autre monde, qui fait alliance avec l'héroïne.
Des enjeux forts.
Plon Jeunesse
ISBN 978-2-259-20558-0
17,50 € À partir de 13 ans
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Jean-Michel Ribes :
Monsieur Monde •
Un recueil de trois textes déjà publiés séparément, écrit par un grand homme de théâtre : « Monsieur
Monde » - le discours vindicatif et paranoïaque d'un obscur sous-chef d'une dictature imaginaire - « Ultime
bataille » - celle d'une épouse qui vient de jeter littéralement son ex par le balcon et tente de lui faire lâcher
sa dernière prise - et « Le Sociologue ». Haine, mauvaise foi et tentatives de manipulation, la verve de Jean-
Michel Ribes, son sens de l'absurde font mouche. On rit jaune, on ricane.
Actes Sud Junior, D'une seule voix
ISBN 978-2-7427-7375-6
7,80 € À partir de 15 ans
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Romain Slocombe :
Qui se souvient de Paula ? •
Le 16 juillet 1942, rafle du Vel d'Hiv : Paula et son père, contrairement à des milliers d'autres Juifs,
parviennent à échapper aux policiers venus les arrêter. Paula rejoint sa mère en zone libre, mais
repart bientôt sur Paris, inquiète pour son père dont elle est sans nouvelles : débute une errance
risquée dans la capitale occupée. Solidement documenté, ce roman poignant, sombre et palpitant,
propose des points de vue variés et un parcours du singulier à l'universel, celui de tout « étranger
et indésirable ».
Syros Jeunesse, Rat noir
ISBN 978-2-7485-0644-0
12 € À partir de 13 ans

Jeannette Winterson, trad. de l'anglais par Hélène Collon :
L'Horloge du temps •
Tous les ingrédients d'un bon roman fantastique sont présents : Silver, jeune orpheline sous la coupe
d'une horrible tante, vit dans un étrange manoir ; un louche collectionneur d'horloges anciennes
cherche à récupérer par tous les moyens un mystérieux « garde-temps » que Silver détiendrait.
Objet d'une prophétie, celui-ci serait susceptible de réguler les Tornades Temporelles qui désor-
ganisent la vie des Londoniens. D'autres personnes mal intentionnées sont aussi à sa recherche,
mais Silver sera aidée par les Divergents, peuple tapi dans les sous-sols de Londres. Cet excellent
roman d'aventures fait entrer le lecteur dans un monde plein de fantaisie.
Albin Michel Jeunesse, Wiz
ISBN 978-2-226-18005-6
15 € À partir de 13 ans

Cathy Ytak :
L'Ombre d'Adrien •
Jérémie a 19 ans et il sort d'un drame terrible : Adrien, son ami d'enfance, est tombé d'une falaise
au cours d'une escalade. Accident ? Suicide ? Jérémie, rongé par la culpabilité, s'interroge : pour-
quoi ? qui était au juste Adrien ? Nous suivons, de façon distanciée, la quête-enquête du jeune homme
pour mieux cerner la personnalité d'Adrien. Un livre sobre et fort sur le difficile passage à l'âge
adulte et sur la fascination de la mort. Des personnages qui se dévoilent peu à peu, sans jamais
livrer totalement leur mystère.
Syros Jeunesse, Les Uns les autres
ISBN 978-2-7485-0615-0
10 € À partir de 13 ans

Rééditions, nouvelles éditions

Frank Andriat :
¤ Tabou ••
Paru initialement chez Labor, Espace Nord, Zone J, en 2004.
Mijade, Mijade Romans
ISBN 978-2-87423-008-0
7 € À partir de 13 ans

Évelyne Brisou-Pellen :
Du venin dans le miel ••
Oskar Jeunesse, Oskar Polar
ISBN 978-2-3500-0263-7
12,95 € À partir de 13 ans

436

437

438

439

440

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

Romans94

RLPE-243-pp57-98  12/11/08  15:49  Page 94



Évelyne Brisou-Pellen :
Le Soir de nos 13 ans •
Publié sous le titre : Mystère au point mort,
chez Rageot en 1999.
Oskar Jeunesse, Oskar polar
ISBN 978-2-3500-0283-5
11,95 € À partir de 11 ans

Frances Hodgson Burnett,  
trad. de l'anglais par Michel Laporte :
Le Petit lord Fauntleroy •
Nouvelle traduction.
Hachette Jeunesse, Le Livre de poche Jeunesse ;
Classique
ISBN 978-2-01-322320-1
5,50 € À partir de 9 ans

Kevin Brooks, trad. de l'anglais 
par Laurence Kiefé :
Comment j'ai tué mon père 
sans le faire exprès •
Publié en 2002 sous le titre Martyn Pig : 
innocent criminel (même trad.)
Milan Jeunesse, Macadam
ISBN 978-2-7459-3005-7
9,50 € À partir de 13 ans

Olaudah Equiano, adapt. Ann Cameron,
trad. de l'américain par Ariane
Bataille, ill. Zaü :
Le Prince esclave •
Rageot, Rageot romans
ISBN 978-2-7002-3524-1
6,30 € À partir de 13 ans

Claude Helft, ill. Madeleine Brunelet :
Une petite sœur particulière •
Actes Sud Junior, Les Premiers romans ; 
Benjamin
ISBN 978-2-7427-7005-2
7,50 € À partir de 7 ans

Russell Hoban, trad. de l'anglais 
par Valérie Mouriaux :
Souris père et fils •
Réédition dans une nouvelle traduction de
L'Automate et son fils paru en 1987.
Gallimard Jeunesse, Folio Junior
ISBN 978-2-07-051502-8
6,20 € À partir de 12 ans

Felice Holman, trad. de l'américain 
par Jean La Gravière, 
ill. Hanno Baumfelder :
¤ Le Robinson du métro •
Casterman, Casterman Junior
ISBN 978-2-203-00471-9
8,25 € À partir de 12 ans

Hector Hugo :
Le Petit Napperon rouge ••
Syros Jeunesse, Mini Syros
ISBN 978-2-7485-0655-6
2,90 € À partir de 7 ans

Christian Jolibois, 
ill. Christian Heinrich :
Les P'tites poules : Collector •
Pocket Jeunesse
ISBN 978-2-266-17705-4
14,90 € À partir de 5 ans

James Joyce, trad. de l'anglais 
par Jacques Borel, revue par Solange
et Stephen J. Joyce, ill. Roger Blachon :
Le Chat et le diable •
Gallimard Jeunesse, Folio Benjamin ; 
Je lis tout seul
ISBN 978-2-07-054879-8
5,50 € À partir de 6 ans

Erich Kästner, trad. de l'allemand 
par Anne Georges :
Émile et les détectives •
Nouvelle traduction.
Hachette Jeunesse, Le Livre de poche Jeunesse
ISBN 978-2-01-322396-6
4,90 € À partir de 11 ans

Françoise Legendre :
¤ Le Petit bol de porcelaine bleue •
Le Seuil, Karactère(s)
ISBN 978-2-02-096903-1
8 € À partir de 13 ans

Christian Lehmann, 
ill. Véronique Deiss :
Le Crocodile de la bonde •
L'École des loisirs, Mouche
ISBN 978-2-211-08973-9
7,50 € À partir de 7 ans
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Thierry Lenain :
Un marronnier sous les étoiles ••
Syros Jeunesse, Mini Syros roman
ISBN 978-2-7485-0656-3
2,90 € À partir de 7 ans

Astrid Lindgren, trad. du suédois par Alain Gnaedig, ill. Björn Berg :
¤ Emil, t.1 : Les Farces d'Emil ••
¤ Emil, t.2 : Les Nouvelles farces d'Emil ••
Réédition dans une nouvelle traduction de Zozo la tornade et Les Nouvelles farces de Zozo la 
tornade parus en 1973.
Hachette, Le Livre de poche Jeunesse ; Classique
ISBN 978-2-01-322570-0 / ISBN 978-2-01-322632-5
5,50 € À partir de 7 ans

Astrid Lindgren, trad. du suédois par Alain Gnaedig, ill. Ingrid Vang Nyman :
¤ Fifi Brindacier l'intégrale •
Hachette Jeunesse
ISBN 978-2-01-201504-3
15,90 € À partir de 8 ans

Astrid Lindgren, trad. du suédois par Alain Gnaedig, ill. Ingrid Vang Nyman :
¤ Fifi Brindacier •
¤ Fifi princesse •
¤ Fifi à Couricoura •
Publié avec les illustrations de la version d'origine suédoise, pour la première fois en France.
Hachette Jeunesse, Le Livre de poche Jeunesse ; Classique
ISBN 978-2-01-322471-0 / ISBN 978-2-01-322472-7 / ISBN 978-2-01-322473-4
4,90 € chaque À partir de 8 ans

Arnold Lobel :
Ranelot et Bufolet •
Ranelot et Bufolet, une paire d'amis •
L'École des loisirs, Mouche
ISBN 978-2-211-08970-8 / ISBN 978-2-211-09156-5
7 € chaque À partir de 5 ans

Lois Lowry, trad. de l'américain par Laurence Kiéfé, ill. Marcelino Truong :
¤ Un été pour mourir •
Casterman, Casterman Junior
ISBN 978-2-203-00449-8
8,25 € À partir de 11 ans

Ferenc Molnar, trad. du hongrois par André Adorjan et Ladislas Gara :
Les Gars de la rue Paul •
Ce classique de la littérature de jeunesse hongroise n'avait pas été réédité en France depuis 1979.
Hachette Jeunesse, Le Livre de poche Jeunesse ; Classique
ISBN 978-2-01-322474-1
5,50 € À partir de 11 ans
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Ian Ogilvy, trad. de l'américain par
Marie-Hélène Delval, ill. Éric Heliot :
Mignus Wisard, t.1 : Mignus Wisard et
le secret de la Maison Tramblebone•
Publié en 2004 sous le titre : Méléas et le
warlack (même trad.).
Bayard Jeunesse, Estampillette
ISBN 978-2-7470-2635-2
11,90 € À partir de 9 ans

Jean Ollivier :
Les Aventures de Jeremy Brand, 
t.1 : Le Cri du kookabura •
t.2 : La Chasse au merle ; •
t.3 : L'Or des montagnes bleues •
Casterman, Romans Casterman ; Feeling 
ISBN 978-2-203-01116-8 / ISBN 978-2-203-01118-2
ISBN 978-2-203-01117-5
8,75 € chaque À partir de 11 ans

Jean-Hugues Oppel :
Cinq fois noir •
Une réédition de quatre bons romans poli-
ciers déjà parus chez Syros en Souris noire : 
Ippon, Nuit rouge, Dans le grand bain et Tigre,
Tigre, Tigre. S'y ajoute un bref récit inédit, Au
fond du puits n°5, qui laisse un goût d'inachevé.
Syros, Souris noire ; Hors série
ISBN 978-2-7485-0610-5
14,90 € À partir de 13 ans

Katherine Paterson, 
trad. de l'américain par Caroline
Westberg :
Le Secret de Térabithia •
Réédition de : Le Royaume de la rivière paru
en 1990 chez Rageot (et en 1985 dans la Biblio-
thèque de l'Amitié).
Hachette Jeunesse, Le Livre de poche Jeunesse
ISBN 978-2-01-322585-4
4,90 € À partir de 10 ans

Janine Teisson :
¤ Au cinéma Lux •
Syros, Tempo +
ISBN 978-2-7485-0559-7
5,90 € À partir de 13 ans

Janine Teisson :
La Valise oubliée •
Syros Jeunesse, Mini Syros roman
ISBN 978-2-7485-0654-9
2,90 € À partir de 8 ans

Responsables de la rubrique :
Annick Lorant-Jolly et Aline Eisenegger
Rédacteurs :  
Nathalie Beau, Patrick Borione, Magalie Carré, 
Aline Eisenegger, Viviane Ezratty, Nathalie
Lefèvre, Blandine Longre, Annick Lorant-Jolly,
Malika Ouazi, Marie-Ange Pompignoli, Joëlle
Turin
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