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Cette année le volume de la fiction romanesque a encore

augmenté en nombre de titres. La tendance à la publication

de séries et sagas, sous la forme de gros volumes, 

se poursuit. On frôle la surproduction… 

Pourtant, dans cette masse, nous avons pu repérer 

de nombreux romans intéressants, émouvants, angoissants,

surprenants… de qualité en somme. À côté des grandes 

collections bien connues, d’autres émergent visiblement.

Mais les jeunes lecteurs sont encore nettement défavorisés.

Notre sélection reflète aussi la grande diversité 

de la production. Littérature de l’imaginaire – fantasy, 

fantastique et science-fiction – et de l’aventure 

(35 % des titres pour les plus grands), mais aussi polars 

de dénonciation sociale, romans historiques – 

avec des thèmes peu abordés comme celui de l’extermination

par les nazis des handicapés. Et toujours, des romans 

intimistes, psychologiques, mais qui brossent au passage 

un paysage contrasté des relations familiales et sociales.

Une littérature qui se veut donc aussi le miroir 

sans concession du monde. Quelques romans enfin ouvrent

sur d’autres réalités : l’éducation et la difficile émancipation

sociale des jeunes en Inde ou en Afrique, la vie quotidienne 

en ex-Allemagne de l’Est.

Une belle sélection.... 
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François Place
in La Douanne volante,

Gallimard Jeunesse
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Très jeunes (5-6 ans)

Alice Brière-Haquet, ill. Lionel Larchevêque :
La Princesse qui n’aimait pas les princes •
Elle n’aimait pas les princes... mais les fées ! Une histoire qui s’inspire des personnages de contes,
bien écrite, bien rythmée, agréablement illustrée et sympathique.
Actes Sud Junior, Les Premiers romans ; Benjamin
ISBN 978-2-7427-8945-0
7,50 € À partir de 6 ans

Brigitte Smadja, ill. Alan Mets :
Les Pozzis, t.1 : Abel •
Les Pozzis, t.2 : Capone •
Abel est un Pozzi – petit personnage qui mesure à peine 20 cm – que les autres laissent à l’écart.
Il est lent, maladroit, rêveur. Il rêve souvent à Lailleurs et sent venir une menace. Capone, le chef
du clan, comprend qu’Abel a le Don. Les dessins et les couleurs douces d’Alan Mets sont fidèles
aux paysages corses. Un univers de petits trolls, un monde magique où les habitants changent de
robe selon leur désir, rien qu’en se concentrant... 
L’École des loisirs, Mouche
ISBN 978-2-211-09754-3
ISBN 978-2-211-09756-7
8,50 € chaque À partir de 5 ans

Mo Willems, trad. de l’anglais (États-Unis) par Marie-Agathe Le Gueut :
Vive la pluie ! •
Mon nouveau jouet •
Chacun son tour ! •
La Leçon de danse •
Ces livres font penser à un dessin animé (Mo Willems est auteur du Muppet Show) avec leurs
dessins aux traits simples, sans décor, et des aplats de couleurs (rose pour Lili la cochonne un
peu tête en l’air ; gris pour Émile l’éléphant plus sérieux), avec ces visages expressifs et ces
dialogues écrits en gros caractères dans des bulles colorées. Le texte est parfaitement adapté aux
enfants du début de CP : peu de mots, des répétitions avec de légères variantes, et surtout des
chutes toujours cocasses. On s’amuse bien !
Tourbillon, Je lis tout seul avec Émile et Lili
ISBN 978-2-84801-500-2
ISBN 978-2-84801-499-9
ISBN 978-2-84801-532-3
ISBN 978-2-84801-533-0
7,90 € chaque À partir de 5 ans

Jeunes (7-9 ans)

Hubert Ben Kemoun :
Amour, impératif et pistolet •
Barnabé n’écoute pas vraiment la leçon de conjugaison car il est amoureux de Pauline... Un homme
armé fait irruption dans la classe, prend les enfants en otages et fait une déclaration d’amour à la
maîtresse. Mais les élèves délurés sont persuadés que son pistolet est un faux. Les personnages sont
bien campés et le récit mêle habilement humour et suspense – l’auteur réussit à tisser jusqu’au bout
le parallèle entre le thème de la leçon de conjugaison (l’impératif) et celui de l’amour qui ne se force pas.
Thierry Magnier, Petite poche
ISBN 978-2-84420-774-6
5 € À partir de 8 ans
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Kate Di Camillo, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Sidonie Van Den Dries,
ill. Yoko Tanaka :
L’Éléphant du magicien •
Peter, jeune orphelin, interroge une diseuse
de bonne aventure qui lui révèle que sa sœur
est toujours vivante. Mais il apprend également
que son destin est curieusement lié à celui d’un
éléphant ! Cette étrange prophétie déclenche
une série d’événements tellement impro-
bables que Peter se demande s’il n’est pas en
train de rêver. On se laisse porter par le charme
de cette histoire qui nous transporte dans un
autre monde, magique et envoûtant, presque
hors du temps. Un joli conte mélancolique.
Tourbillon, Fiction lecture
ISBN 978-2-84801-521-7
11,95 € À partir de 9 ans 

Malika Ferdjoukh :
§ Aggie change de vie •
Boston, XIXe siècle : Aggie, quatorze ans,
orpheline maltraitée, comprend qu’elle est
le sosie d’une fillette disparue il y a cinq ans.
Se faisant passer pour elle, elle découvre avec
bonheur une vie où elle mange tous les jours
à sa faim, au sein d’une famille aimante. Mais
prendre ainsi la place d’une autre pose quand
même problème... Une écriture qui dit tout en
peu de pages. Une nouvelle fois, Malika Ferd-
joukh réussit pleinement à nous toucher. Un
vrai plaisir de lecture !
L’École des loisirs, Neuf
ISBN 978-2-211-09730-7
8,50 € À partir de 8 ans

Carole Fives, ill. Dorothée de Monfreid :
Zarra •
Voici un roman tout à fait charmant. Une
fillette, Axelle, est livrée à elle-même avec son
petit frère, entre un père surmené et une
mère maniaco-dépressive. Comment se
débrouiller seule quand les adultes ne sont
plus là pour vous protéger ? Axelle est pleine
de ressources et elle essaie plusieurs trucs
pour s’en sortir : se faire adopter par la mère
de sa copine, s’oublier dans les livres... avant
de se décider à mener une double vie : le
jour elle sera Axelle, et la nuit Zarra (fémi-
nin de Zorro) ! Un récit plein d’humour et
d’optimisme.
L’École des loisirs, Neuf
ISBN 978-2-211-20096-7
8 € À partir de 9 ans

Bernard Friot, ill. Éric Gasté :
Tomaso et les trois ogresses ••
Il y a du Géant de Zéralda dans ce petit livre
où les triplées, vieilles et moches sorcières qui
n’ont plus d’enfants à se mettre sous la dent
depuis bien longtemps, découvrent Tomaso.
Audacieux et malin, l’enfant comprend que
les sorcières ne savent pas lire, or, depuis le
temps qu’elles n’ont pas mangé d’enfant,
elles ne savent plus comment le cuire. Aussi
Tomaso leur lit-il la recette... du pot-au-feu !
Un petit récit bien mené et amusant pour
ouvrir l’appétit de la lecture.
Milan Jeunesse, Milan poche Cadet ; 
Éclats de rire
ISBN 978-2-7459-3918-0
5,40 € À partir de 7 ans

Michel Girin, ill. Cécile Geiger :
Le Scarabée magique •
Belle histoire que celle de ce jeune porteur de
briques en Inde qui découvre un scarabée
vert qu’on veut lui prendre (le scarabée indique
où se trouve l’eau, et donc une promesse de
richesse dans ce pays de sécheresse). Le sca-
rabée meurt, mais des petits œufs éclosent...
Entre vie quotidienne et conte.
Rageot, Petit roman
ISBN 978-2-7002-3488-6
5,50 € À partir de 8 ans

Jo Hoestlandt, ill. Rémi Courgeon :
Lisa a disparu •
Un soir, Lisa, onze ans, n’est pas rentrée de
l’école. C’est le point de départ de ce petit
roman qui, chapitre après chapitre, donne le
point de vue de personnes plus ou moins
proches de la fillette : un voisin, son père, la
baby-sitter, l’institutrice, Ursula son ex-amie,
sa mère, un policier, un chien, la Lune, et
Lisa enfin. Comme dans L’Enfant-océan
chaque chapitre est un monologue, un flot de
paroles ininterrompu qui échappe aux diffé-
rents acteurs troublés par cette disparition de
Lisa qui les renvoie à leurs propres préoccu-
pations...
Nathan Jeunesse, Nathan poche 10-12 ans, 
C’est la vie !
ISBN 978-2-09-252433-6
4,90 € À partir de 9 ans
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Nathalie Kuperman, ill. Anaïs Vaugelade :
Punie ! ••
Olivia croit s’être fait une amie dans sa nouvelle école, et voici que Coralie la punit et en fait son
souffre-douleur. Un livre qui aborde les violences psychiques mais aussi le désarroi d’une petite
fille dont les parents se sont séparés, sa souffrance d’être éloignée de ses grands frères, ses peurs
nocturnes, l’attirance pour le beau Gaspard... Et on croit que la vie des enfants est simple ! 
L’École des loisirs, Mouche 
ISBN 978-2-211-09724-6
8,50 € À partir de 7 ans

Christophe Lambert, ill. Jean-Emmanuel Vermot-Desroches :
Entre, petit frère •
Wang Ho, dix ans, récemment adopté, se trouve plongé au cœur d’incidents bizarres : l’ordinateur
central, qui dirige toutes les installations de la maison, serait-il jaloux de ce nouveau venu ? Un roman
de science-fiction mais aussi un bon thriller qui offre une variation sur le thème de l’ordinateur échap-
pant à sa programmation. Un texte court – écrit par un auteur familier du genre – pour une pre-
mière approche de la SF, alternative à la collection Mini Syros Soon  qui s’adresse aux plus jeunes.
Bayard Jeunesse, Bayard poche, J’aime lire plus ; Frisson
ISBN 978-2-7470-3043-4
5,90 € À partir de 9 ans

Estelle Lépine, ill. Maud Cressely :
E comme émotion •
Hippo est un petit garçon inquiet qui a toujours peur d’être malade. Il comprend qu’il est juste trop
« émotif » et apprend à reconnaître les manifestations physiques de ses émotions : battements de
cœur, transpiration... Il se livre à des observations autour de lui et décide alors de construire son
propre dictionnaire. Une belle façon de parler de notions abstraites à travers un récit très concret
et plein d’humour. Un roman facile à lire et d’une grande finesse.
Rouergue, Zigzag
ISBN 978-2-8126-0069-2
7 € À partir de 9 ans

Lenore Look, trad. de l’anglais (États-Unis) par Sidonie Van Den Dries, 
ill. LeUyen Pham :
Alvin Ho allergique aux filles, à l’école et à tout ce qui fait peur •
Cette publication est la première en France de l’auteur. Alvin est un petit Américain d’origine asiatique,
bercé par cette mixité et l’affection que lui portent ses proches. Mais Alvin, très épanoui par ailleurs,
devient totalement mutique dans l’enceinte de l’école. Le récit, écrit de son point de vue, nous livre
ses mésaventures quotidiennes. Le thème n’est pas novateur, mais il est traité ici avec une sensibi -
lité et un humour remarquables, auxquels les illustrations et la traduction contribuent largement.
Tourbillon
ISBN 978-2-84801-546-0
9,95 € À partir de 9 ans

Lois Lowry, trad. de l’anglais (États-Unis) par Frédérique Pressmann :
§ Passeuse de rêves •
Nous voilà embarqués dans le monde merveilleux de petites fées chargées de peupler nos songes
d’agréables images et souvenirs. Une jeune débutante, encore toute naïve, apprend, nuit après
nuit, à recueillir des traces heureuses de la vie diurne pour les « souffler » aux hommes dans
leurs rêves et leur permettre de mieux vivre ensuite. Une histoire – aérienne – de passeurs bien-
veillants qui rappelle d’autres grands romans de Lois Lowry.
L’École des loisirs, Neuf
ISBN 978-2-211-08414-7
10 € À partir de 9 ans
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Mikaël Ollivier :
Tsunami ••
Chaque matin, les informations, toujours plus
cataclysmiques, tombent les unes après les
autres dans le chocolat au lait de Damien. En
peu de pages, avec une écriture concise et qui
interroge les usages sémantiques de notre
langue, Mikaël Ollivier dessine le portrait d’un
petit garçon dont le quotidien est obstrué par
l’angoisse d’un monde sans lendemain. Une
réflexion sur la surinformation, son pouvoir
anxiogène, et l’appropriation que peut en faire
un enfant.
Thierry Magnier, Petite poche
ISBN 978-2-84420-775-3
5 € À partir de 8 ans

Simon Quitterie, ill. Julie Mercier :
Pas d’école pour Tisha •
Un tout petit livre (40 pages et beaucoup d’illus -
trations), très simple, sans pathos ni froideur,
qui dénonce le trafic d’enfants esclaves. Un
roman réellement à la portée des plus jeunes
car il n’entre pas dans les détails mais montre
simplement comment la jeune Tisha et sa
maman ont été manipulées. Rappelons tout
de même que, si l’histoire de Tisha connaît une
issue heureuse, ce n’est malheureusement
pas le cas pour des milliers d’autres fillettes.
Milan Jeunesse, Milan poche Cadet ; Ici et là-bas
ISBN 978-2-7459-4420-7
5,40 € À partir de 8 ans

Carina Rozenfeld :
§ À la poursuite des Humutes •
Dans un futur proche, une guerre terrible est
déclenchée contre les Humutes, humains qui
ont muté. Tommy, dix ans, sent les signes de
sa mutation prochaine et s’angoisse terrible-
ment, persuadé que ses parents vont le rejeter
et qu’il sera interné dans un camp. En peu de
pages une atmosphère est créée et des
thèmes variés de S.F. (la peur de la différence,
l’évolution du genre humain...), en référence
aux grands classiques, sont mis à la portée
des plus jeunes. Réussi et original !
Syros Jeunesse, Mini Soon
ISBN 978-2-7485-0882-6
2,95 € À partir de 9 ans

Dina Sabitova, trad. du russe 
par Marina Berger, ill. Nancy Pena :
Un cirque dans une petite boîte •
Un cirque sans clown, ce n’est pas un cirque !
Depuis que Pé les a quittés, la petite troupe
a bien du mal à vivoter. Heureusement, Maric,
neuf ans, les rejoint clandestinement. Il
apporte à la troupe ses talents en calcul, plus
une magicienne, pour sauver la situation. Un
univers enfantin où bêtes et humains parlent,
lisent, écrivent, sont solidaires, s’aiment. Un
beau livre au charme désuet, avec de grandes
illustrations en noir et blanc.
Bayard Jeunesse, Estampillette
ISBN 978-2-7470-3035-9
12,90 € À partir de 9 ans
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Nouvelles collections, nouveaux créneaux

• Chez Syros :
après la collection de science-fiction « Soon » créée par Denis Guiot en 2008, voici « Mini-Soon » pour les plus jeunes, à
partir de 8 ans. Avec six titres publiés cette année, une intéressante livraison d’« histoires de futurs pour réinventer le
présent », écrites par de bons auteurs de SF français et bien adaptées à l’âge de ce public.

• Chez Sarbacane :
pour les adolescents la collection « Mini-romans », « des récits de vie courts et denses ». Trois titres publiés à la
rentrée 2010 : Johnny de Martine Pouchain, Ce que j’aime c’est de Marta Thomas et Le Rêve du cachalot d’Alexis Broca.
Des récits forts, construits, très écrits… une collection à suivre.

• Chez Nathan
la collection « Backstage ». Un point commun chez les deux auteurs de ces romans, Goulven Hamel et Laurence

Schaack : leur passion pour les grands courants de la scène musicale du XXe siècle, avec ses icônes, passion qu’ils veulent
transmettre aux jeunes lecteurs à travers leurs fictions. Trois titres sont disponibles : Je chanterai sur Terre et en enfer,
roman Rock’n’ Roll, Je hais l’amour véritable, roman punk et Les gens dansent pour ne pas mourir, roman reggae.
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Éric Simard :
L’Enfaon •
Leïla, neuf ans, voit arriver dans son école l’Enfaon, un humain génétiquement modifié, hybride
d’humain et de cerf. Il a un comportement bizarre, rêveur, les autres se moquent de lui ; seule
Leïla (ainsi que la maîtresse) sait voir au-delà des apparences. Un petit roman à l’écriture fluide,
qui se déroule sans grande surprise, qui finit aussi bien qu’un conte, mais qui fait réfléchir, et dans
lequel la différence est finalement présentée comme un atout.
Syros Jeunesse, Mini Soon
ISBN 978-2-7485-0885-7
2,95 € À partir de 9 ans

Matthieu Sylvander, ill. Anaïs Vaugelade :
Vladimir Sergueïevitch ou la quête héroïque du mangeur de pommes •
Vladimir, jeune louveteau peu carnassier, doit s’aguerrir pour être à la hauteur de la réputation
de ses pères. Il part avec deux acolytes mener une quête héroïque. Le récit relate avec beaucoup
d’humour leur parcours, ponctué par des rencontres avec des personnages populaires et mytho-
logiques. La personnalité des animaux, leurs dialogues, les clins d’œil semés dans le texte ou dans
les illustrations d’Anaïs Vaugelade, tout dans ce petit roman est plaisant et ludique.
L’École des loisirs, Neuf
ISBN 978-2-211-20028-8
8,50 € À partir de 9 ans

Murielle Szac :
La Maîtresse a pleuré trois fois •
Un joli texte de Murielle Szac, à la hauteur d’un regard d’enfant, celui du petit narrateur, Hugo. Son meil-
leur copain c’est Wenbin, venu clandestinement de Chine avec sa maman. Il se fait appeler Martin en
classe, il ne parle jamais et passe son temps à rêver. Du coup il est vite devenu le souffre-douleur de ses
camarades. Mais, un beau jour, Martin-Wenbin disparaît et la maîtresse, désolée, leur apprend qu’il
va être expulsé. Sur un thème malheureusement d’actualité un récit vif et tendre, jamais démonstratif.
Thierry Magnier, Petite poche
ISBN 978-2-84420-813-2
5 € À partir de 9 ans

Carine Tardieu, ill. Agnès Maupré :
Des poules et des gâteaux •
À la mort de son grand-père, Nathan se pose beaucoup de questions sur ses origines et notam-
ment sur sa judaïté. Pleines d’humour et de fraîcheur, ses réflexions tournent autour de la trans-
mission de sa religion, de l’histoire du peuple juif, de la circoncision ou encore de ce qu’est au juste
la mère juive. La légèreté de ton et la galerie des personnages (les adultes ne sont pas épargnés)
en font un petit roman sympathique qu’on déguste avec plaisir !
Actes Sud Junior, Les Premiers romans Cadet
ISBN 978-2-7427-8712-8
7 € À partir de 9 ans

Linda Urban, trad. de l’anglais (États-Unis) par Cyrielle Ayakatsikas :
§ La Formule du succès •
Zoé a de grands rêves. Elle voudrait être une pianiste reconnue et se produire au Carnegie Hall.
Mais sa déception est grande quand, à la place d’un piano, elle reçoit le Perfectone D-60, un orgue
électronique un peu vieillot. Dans la veine du film Little Miss Sunshine, cette délicieuse histoire
offre une réflexion tout en finesse sur les amis superficiels, la société de consommation et l’im-
portance du soutien familial. Un petit bijou de tendresse, de justesse et d’originalité.
L’École des loisirs, Neuf
ISBN 978-2-211-09030-8
11,50 € À partir de 9 ans
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Eun-Sil Yoo, trad. du coréen 
par Yeong-hee Lim et Marie Boudewy,
ill. Marianne Nicolas :
§ Si j’étais Fifi Brindacier •
Yi Bieub, neuf ans, jeune Coréenne, vit seule
avec sa mère. Elle se passionne pour le per-
sonnage de Fifi Brindacier et pour l’auteur
Astrid Lindgren. Mais sa mère ne comprend
pas du tout cet engouement de sa fille. Yi
Bieub écrit régulièrement des lettres à Astrid
Lindgren qu’elle ne poste jamais. D’une lec-
ture facile, ce roman est à conseiller à toutes
les filles qui adorent s’identifier à des super-
héroïnes comme Fifi. C’est aussi une belle
invitation à se plonger dans la lecture de ses
aventures extraordinaires.
Philippe Picquier, Picquier Jeunesse
ISBN 978-2-8097-0146-3
11,50 € À partir de 9 ans

Grands (10-12 ans)

Eli Anderson :
Oscar Pill, t.1 : 
La Révélation des Médicus ••
Oscar Pill, t.2 : Les Deux royaumes ••
Aux États-Unis, Oscar Pill, treize ans, découvre
qu’il est un Médicus. Pour combattre les Patho -
logus, les ennemis des Médicus, il va com-
mencer un apprentissage qui le mènera dans
le corps humain à la recherche de trophées
et de la vérité sur la mort de son père. Ce
roman fantastique, bien écrit et passionnant,
nous plonge dans une exploration médicale
(originale) à travers des aventures aux rebon-
dissements multiples. On en redemande !
Albin Michel, Wiz
ISBN 978-2-226-19357-5
ISBN 978-2-226-20939-9
19 € chaque À partir de 11 ans

Liliana Bodoc, trad. de l’espagnol
(Argentine) par Faustina Fiore :
Le Miroir de la liberté •
Un joli roman pour la jeunesse, bien écrit,
qui suit un fil original – celui d’un miroir
passant de main en main – pour nous conter
des histoires de femmes qui ont affronté
l’esclavage ou la ségrégation. De mère en
fille, de génération en génération, le chemin
qui conduit à l’émancipation est long et dif-
ficile. Et le lecteur traverse les océans et les
époques sans s’en apercevoir, touché par
leurs souffrances et leurs luttes.
Seuil Jeunesse, Chapitre
ISBN 978-2-02-099828-4
9 € À partir de 11 ans

Patrick Carman, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Danièle Laruelle :
Atherton, t.1 : Le Palais du pouvoir ••
Atherton, planète créée par des scientifiques
fous, a trois niveaux : les dirigeants et pri-
vilégiés vivant sur les hauts plateaux et le
peuple en-dessous. Cette terre bouge. Les
frontières sont menacées, mettant en péril
le pouvoir établi. Edgar, jeune garçon du
plateau, découvre un livre qui rassemble
des secrets de cette planète. Délires scien-
tifiques, goût immodéré du pouvoir et
recherche des identités sont au cœur de
cette aventure envoûtante.
Bayard Jeunesse
ISBN 978-2-7470-2928-5
12,90 € À partir de 11 ans

Jean-François Chabas :
§ Les Cinq bonheurs 
de la chauve-souris ••
Elles sont sœurs et ont décidé de fuir le
monde des hommes pour vivre dans les
marais. L’aînée, Salomé, travaille au noir.
La plus jeune, Lou, l’attend dans leur cabane
aménagée dans la forêt. Elles vivotent dif-
ficilement. Personnages complexes, les deux
filles sont à la fois pleines de maturité ou
chamailleuses quand leur insouciance
reprend le dessus. Une certaine mélancolie
résonne dans ce récit qui nous dévoile peu
à peu les raisons de leur fuite. Une belle
invitation de l’auteur à réfléchir au sens du
bonheur.
L’École des loisirs, Médium
ISBN 978-2-211-20117-9
10 € À partir de 11 ans
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Marianne Nicolas
in Si j’étais Fifi Brindacier,
Philippe Picquier
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Cécile Chartre :
Joyeux ornithorynque ! •
Mado a douze ans et raconte avec beaucoup d’humour « l’enfer » que leur fait vivre sa mère chaque
année, le jour de son anniversaire. Bonne mère pour ses deux filles, épouse comblée, elle refuse
cependant de vieillir. Le jour de ses quarante ans va marquer un tournant décisif. La rencontre d’une
famille inconnue, chaleureuse et accueillante, va permettre de relativiser ses états d’âme, de
la faire sortir d’elle-même. Une leçon de vie et de bonheur, y compris dans la douleur. Une lecture
rapide et tonique.
Rouergue, DacOdac
ISBN 978-2-8126-0066-1
5,50 € À partir de 10 ans

Irène Cohen-Janca :
Le Plus vieux de la classe •
C’est la rentrée scolaire à Tsévo, au Kenya. John, le narrateur, se réjouit, mais lui-même et ses
camarades sont troublés par la présence d’un nouveau dans leur classe, un « vieux », déjà père
de famille, qui vient pour apprendre à lire et pouvoir mieux faire vivre sa famille. D’abord rejeté, le
« vieux » va devenir l’ami de John et trouver sa place car le savoir n’est pas que livresque. Une
histoire qui permet de mesurer que l’éducation n’est pas encore un droit pour tous.
Rouergue, DacOdac
ISBN 978-2-8126-0067-8
6 € À partir de 10 ans

Fabrice Colin, ill. Erwann Surcouf :
Les Étranges sœurs Wilcox, t.1 : Les Vampires de Londres ••
Les Étranges sœurs Wilcox, t.2 : L’Ombre de Dracula ••
Londres, 1888 : deux jeunes orphelines découvrent leur nature vampirique et les pouvoirs stupé-
fiants qui vont avec. Aidées de Sherlock Holmes et de son fidèle Watson (!), protégées par une société
secrète directement rattachée à la Couronne, elles vont se retrouver au cœur du combat entre deux
clans de vampires. Dans cette littérature de genre, tout est ici très maîtrisé et savamment dosé à
la ligne. Le rythme est sans répit, la tension palpable. Une saga passionnante.
Gallimard Jeunesse, Hors série littérature
ISBN 978-2-07-062593-2
ISBN 978-2-07-063248-0
13,50 € chaque À partir de 11 ans

Alex Cousseau :
Je suis le chapeau •
On connaissait ses récits intimistes, mettant en scène des jeunes aux prises avec des situations
familiales complexes. Changement radical ici : Oukiok et Wanda, deux jeunes Inuit, décident de
partir à la recherche du propriétaire du chapeau que portait l’ours qui a tué leur père... Telle est
la fondation loufoque, mais absolument merveilleuse, de ce récit. Alex Cousseau s’essaye au
roman historique et d’aventure – début des années 1920 dans un ailleurs nordique (du Groenland
à l’Ecosse). Mais il joue à pervertir les règles du genre : la fantaisie devient reine, et le chapeau,
emporté par une bourrasque absurde et folle, vole toujours...
Rouergue, DoAdo
ISBN 978-2-8126-0090-6
12,50 € À partir de 12 ans

Erwann Surcouf
in Les Étranges sœurs Wilcox,

Gallimard Jeunesse
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Sylvie Denis :
Phénix futur ••
Dans un futur proche, Mirhil, treize ans,
découvre et protège un oiseau bizarre dont les
« frères de race » sont utilisés pour des com-
bats d’animaux illégaux. Un récit d’anticipation
plein d’humanisme, avec des personnages
qui essaient de progresser vers une société
idéale, faite de liberté et d’entraide, et d’uti-
lisation du meilleur de la technologie, le tout
mâtiné de quelques thèmes à la mode : mani-
pulations génétiques et écologie... Une bouf-
fée d’optimisme quant à la nature humaine,
assez rare et qui fait du bien !
Mango Jeunesse, Autres mondes
ISBN 978-2-7404-2470-4
9 € À partir de 11 ans

Marie-Florence Ehret :
Berlin 73 ••
Ce roman parle superbement de Berlin, à
l’époque où le mur existait encore : comment
les Berlinois vivaient et ressentaient cette
séparation, comment les habitants de Berlin-
Est se sentaient finalement protégés par ce
mur... C’est une découverte pour Sylvie, jeune
Française en vacances chez Thomas à Berlin-
Ouest, avec une grand-mère qui vit à Berlin-
Est. Au cours de son séjour, la jeune fille
comprend aussi qu’il peut être dangereux de
vouloir faire le bonheur des autres à leur
place. Une histoire passionnante et très
accessible.
Gulf Stream, L’Histoire comme un roman
ISBN 978-2-35488-053-8
8 € À partir de 11 ans

Matt Haig, trad. de l’anglais par Sylvie
Cohen, ill. Benjamin Bachelier :
La Forêt interdite ••
Après le décès accidentel de leurs parents,
Samuel et sa sœur Martha vont habiter en
Norvège chez leur tante Eda. Celle-ci vit seule
près d’une mystérieuse forêt dans laquelle son
mari a disparu quelques années auparavant.
Les enfants découvrent vite que ces bois sont
peuplés de redoutables créatures. Une histoire
très forte avec un premier chapitre éprouvant
où l’on plonge directement dans le drame. Le
reste est à l’unisson, sans concessions, mais
avec cette remarquable force propre au conte.
Bayard Jeunesse, Estampille
ISBN 978-2-7470-2309-2
11,90 € À partir de 10 ans

Johan Heliot :
La Quête d’espérance, t.1 : 
Izaïn, né du désert ••
La Quête d’espérance, t.2 : 
Les Pirates de fer ••
Un univers assez envoûtant avec ce territoire
désertique sans confins, sur lequel glissent
des vaisseaux immenses, mi-vivants mi-
mécaniques – on pense au célèbre Dune de
Frank Herbert. Parmi eux l’Espérance dirigé
par la jeune Légyria. Elle sauve de la mort un
garçon mutique et amnésique, Izaïn, au des-
tin prophétique. Mais les terribles pirates de
fer commencent alors à les traquer. Com-
plots, vengeances et trahisons s’enchaînent
sur un rythme soutenu. On se laisse entraîner
avec plaisir dans ces aventures trépidantes et
on cherche à démêler les fils de l’histoire. Un
récit qui emprunte habilement à la fantasy et
à la piraterie. On attend le troisième volume…
Atalante, L’Atalante Jeunesse-Le Maedre
ISBN 978-2-84172-479-6 / ISBN 978-2-8417-503-8
10 € chaque À partir de 11 ans
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Patrice Favaro :
Mahout ••
Vendu par son père, Sid se retrouve dans un camp de dresseurs d’éléphants. Son quotidien est difficile,
les rapports de force et la violence sont permanents. Suite à un accident qui provoque la mort d’une bête,
Sid s’échappe, par crainte des représailles. Sa fuite le mènera dans un centre de protection des éléphants
où il s’épanouit enfin et découvre le métier de mahout. À travers l’histoire de Sid, le lecteur découvre
aussi celle de l’Inde, entre tradition et modernité, avec son système de castes.
Thierry Magnier, Romans Ados
ISBN 978-2-84420-816-3
10 € À partir de 11 ans

Benjamin Bachelier
in La Forêt interdite,
Bayard Jeunesse
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Polly Horvath, trad. de l’anglais (États-Unis) par Agnès Desarthe :
Une fille intrépide ••
Jane, douze ans, est l’aînée de quatre enfants élevés par une mère pauvre, poète et volage, qui
traverse la vie avec une bonne dose d’optimisme. La fillette rend volontiers service et devient baby-
sitter d’enfants très mal élevés. Quatorze chapitres pour quatorze « aventures » surprenantes de
cette petite fille qui, en voulant protéger sa mère, se laisse manipuler. Des personnages intéres-
sants, et une lecture de plus en plus délicieuse à mesure qu’on pénètre dans cette histoire.
L’École des loisirs, Médium
ISBN 978-2-211-09390-3
10,50 € À partir de 11 ans

Kochka :
Ayouna et les ailes de la liberté ••
Ayouna doit se marier sous la pression familiale. Elle quitte ses terres pour épouser un riche
seigneur beaucoup plus âgé. Elle luttera à sa façon contre cette union en refusant de se donner à
lui, en repoussant les luxueux présents, et en ne lui adressant pas la parole. Elle entretient cepen-
dant des liens avec les habitants du palais. Construit comme un conte, le récit dresse le portrait
assez positif d’une jeune femme déterminée. Ayouna retrouvera, grâce à son intelligence et sa force
de caractère, la liberté.
Grasset Jeunesse, Lampe de poche ; Adolescents
ISBN 978-2-246-76691-9
7,80 €
À partir de 11 ans

Kochka :
Le Grand Joseph ••
Un savoureux récit d’enfance, en hommage à Joseph, le grand-père bien-aimé. C’est avec une verve
communicative que Kochka fait revivre le petit théâtre quotidien de sa famille à Beyrouth, dans les
années 1960, avant la guerre : le spectacle animé des rues, les relations compliquées de la petite
fille avec sa grand-mère, les recettes et les saveurs de la cuisine traditionnelle... mais aussi les
valeurs transmises par ses aïeux. Très dialogué, ce récit préserve toute la richesse de ce monde
qui s’ouvre sous les yeux attentifs de l’enfant.
Thierry Magnier, Romans Ados
ISBN 978-2-84420-805-7
8,50 € À partir de 10 ans

Rose-Claire Labalestra :
Crescenza naissance d’un tableau ••
Deux enfants en visite au musée Hébert de La Tronche, près de Grenoble, tombent en arrêt devant
le tableau « Crescenza à la prison de San Germano » peint par Ernest Hébert. L’auteur reconsti-
tue, sous forme romancée, le voyage du peintre, à Naples en 1853, avec deux amis artistes, et sa
rencontre avec la jeune Crescenza Bianchi qu’il prend sous sa protection. Ce récit de vie s’appuie
sur le journal que les trois artistes ont tenu pour montrer la genèse d’une œuvre picturale, heureu -
sement reproduite par l’éditeur dans ce joli volume.
Éditions du Jasmin, Roman jeunesse
ISBN 978-2-35284-043-5
10 € À partir de 10 ans

Maurizio Quarello
in Ayouna et les ailes de la liberté,

Grasset Jeunesse
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Y.S. Lee, trad. de l’anglais 
par Lilas Nord :
§ The Agency, t.1 : 
Le Pendentif de jade ••
Londres, vers 1850 : Mary, douze ans, condam-
née pour vol, est miraculeusement sauvée
par une femme qui tient une institution pour
jeunes filles. Après avoir reçu une éducation,
Mary rejoint une sorte d’agence de détectives
exclusivement féminine. Dès sa première mis-
sion elle vit de périlleuses aventures. Tous les
ingrédients sont là : une orpheline débrouil-
larde, des femmes militantes et combattantes,
de l’aventure et du mystère, de l’amour aussi,
le tout sur un fond historique à la fois proche
et lointain, jamais pesant.
Nathan Jeunesse, Grand format
ISBN 978-2-09-252421-3
14,90 € À partir de 12 ans

Michael Morpurgo, trad. de l’anglais
par Diane Ménard, ill. Sarah Young :
§ Enfant de la jungle •
En hommage à Rudyard Kipling. Indonésie,
2004-2005, année du tsunami. Le jeune Will
est venu y passer des vacances avec sa mère.
Le séisme va arracher Will à la société
humaine. Mais il est sauvé par une éléphante
extraordinaire, prénommée Oona – c’est
l’autre personnage central du roman – qui
l’emmène jusqu’au plus profond de la jungle.
Il y découvrira les beautés et les secrets de
la vie sauvage. Évocation lyrique de la nature
et humanisme sont au rendez-vous de cette
fable écologique. Car l’enjeu est bien celui de
la survie de certaines espèces animales
menacées par l’espèce humaine.
Gallimard Jeunesse, Hors série littérature
ISBN 978-2-07-062873-5
12,50 € À partir de 11 ans

Michael Morpurgo, 
trad. de l’anglais par Diane Ménard, 
ill. Michael Foreman :
Le Meilleur chien du monde •
Les trois vies d’un lévrier. D’abord bébé chiot,
il est sauvé de la noyade par un jeune garçon
avec qui il noue une belle relation ; puis, kid-
nappé par un éleveur cruel, il sera choyé par
une adolescente, avant de rejoindre le vieux
Joe qu’il accompagnera dans l’accomplis-
sement de sa promesse. Une vie de chien
bien remplie à travers ces trois histoires
émouvantes.
Gallimard Jeunesse, Folio Junior
ISBN 978-2-07-062000-5
5,60 € À partir de 11 ans

Patrick Mosconi :
Personne n’est parfait •
Damien, seize ans, bien dans sa peau mais
un peu frimeur, est mis au défi par son pro-
fesseur de français de rédiger une autofiction
sincère sur le thème : « Un adolescent pas
très sûr de sa virilité ». Bon perdant, il relève
le défi, et se rend compte, ce faisant, qu’il est
tombé amoureux de Djamila. Mais lorsqu’il
parle de cet amour à ses parents, Damien
est choqué par la réaction de son père pour
qui il n’est pas question que son fils sorte avec
une arabe. Beau portrait d’un adolescent,
plein d’humour et d’autodérision, mais aussi
fragile et angoissé.
Syros Jeunesse, Rat noir
ISBN 978-2-7485-0899-4
10,20 € À partir de 12 ans
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Michael Morpurgo, trad. de l’anglais par Diane Ménard, ill. Michael Foreman :
§ Kaspar, le chat du Grand Hôtel ••
Johnny, quatorze ans, groom à l’Hôtel Savoy, à Londres, y rencontre une comtesse russe et son
chat Kaspar, puis Lizbeth, petite Américaine délurée. Mais celle-ci va retourner en Amérique, sur...
le Titanic. Une histoire – qui rejoint l’Histoire – pleine de chaleur humaine, d’héroïsme de petites
gens, de personnages bien croqués et de caractères finement analysés. Les aquarelles (nombreuses
et en couleurs) ajoutent encore au charme du roman.
Gallimard Jeunesse, Album Junior
ISBN 978-2-07-062412-6
12,50 € À partir de 10 ans
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Christel Mouchard :
Devî : bandit aux yeux de fille •
Devî et Shalini sont jumelles, elles ont quatorze ans, elles ont faim, elles sont des Mallahs… des
intouchables. Découvertes dans un endroit qui leur est interdit, elles sont arrêtées. Pour Devî le
sort sera pire car elle a refusé un mariage imposé. Chassée du village, elle croise le chemin d’un
groupe de bandits et choisit de se joindre à eux en épousant leur cause. Le roman – inspiré de
l’histoire vraie de la Reine des bandits, dans les années 1980 – est construit en quatre parties avec
des chapitres courts qui rythment bien le récit.
Flammarion, Grands formats
ISBN 978-2-08-122980-8
13 € À partir de 12 ans

Brandon Mull, trad. de l’anglais par Marie-José Lamorlette :
Fablehaven, t.1 : Le Sanctuaire secret ••
Fablehaven, t.2 : La Menace de l’étoile du soir ••
Fablehaven est un endroit merveilleux où une multitude de créatures fantastiques (fées, sorcières,
golem, naïades, satyres…) ont trouvé refuge et cohabitent. Mais l’équilibre est instable et les
menaces se font de plus en plus pressantes.
Un divertissement très plaisant, où l’auteur parvient à créer un univers magique extrêmement
cohérent. Les deux jeunes héros prennent peu à peu de l’épaisseur, s’affirment en allant au bout
d’eux-mêmes et surtout prennent conscience de la portée de leurs actes.
Nathan Jeunesse, Grand format
ISBN 978-2-09-202291-7
ISBN 978-2-09-252564-7
14,90 € chaque À partir de 11 ans

Lorris Murail :
Reality girl •
La vie d’Aurore, quatorze ans, est un enfer : ses parents se séparent et participent à une émission
de télé-réalité… la honte ! Aurore part chez sa grand-mère et intègre un lycée où elle ne connaît
personne. Son seul ami est un Australien qu’elle n’a jamais vu. Pour surmonter cette épreuve elle
crée un blog dans lequel elle se raconte et interpelle ses lecteurs, mais elle ne reçoit jamais de
réponse – d’où un certain nombre de blancs dans le texte ! Le ton est enjoué et l’héroïne réussit à
franchir ce cap important. Assez tonique.
Archipel, Archifilles
ISBN 978-2-8098-0348-8
13,50 € À partir de 12 ans

Marie-Aude Murail :
Malo de Lange, fils de voleur ••
1830 : Malo, douze ans, prend la route avec des compagnons de hasard. À Paris, il est recruté par
une bande de voleurs – à moins qu’elle ne soit dirigée par le chef de la police ? Le « grinche »
(voleur) qu’est devenu Malo devra comprendre qui est qui, lui-même compris. L’auteure, avec son
humour habituel, sait mêler l’émotion aux péripéties rocambolesques qui revisitent les grands
classiques. Les amateurs passeront outre les mots d’argot dont les pages sont émaillées – le lexique
final n’est pas superflu.
L’École des loisirs, Neuf
ISBN 978-2-211-09633-1
11 € À partir de 11 ans
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Guylaine Moi
in Reality girl,
Archipel
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Naïma Murail-Zimmermann :
Apparitions, t.1 : 
Le Couloir des esprits ••
Peter, médium hypersensible, entre dans un
nouveau lycée en compagnie du fantôme de
sa sœur jumelle Maya. La scolarité du héros
est très perturbée par tous les spectres qui
rôdent autour de lui. L’un d’eux, en particulier,
annonce une mort prochaine et Peter hésite
à aller trouver la future victime pour essayer
de la sauver. Une histoire de fantômes ori-
ginale et bien menée, avec une alternance de
moments d’émotion et d’action qui tient le
lecteur en haleine jusqu’à la fin.
Nathan Jeunesse, Grand format
ISBN 978-2-09-252584-5
12 € À partir de 11 ans

Antonia Neyrins :
Lettres de Guadeloupe •
Paloma s’envole pour la Guadeloupe avec sa
mère et son beau-père Philippe. Premières
vacances partagées avec celui qui prend la
place du père défunt. Construit comme un
carnet de voyage, ce roman évoque les émo-
tions de Paloma découvrant ces paysages,
ses relations avec Philippe, ses premiers
émois amoureux. Antonia Neyrins signe ici
un récit sensible, joliment illustré, qui dresse
avec justesse le portrait d’une jeune fille
partagée entre l’envie d’aimer et la peur
d’oublier.
Éditions du Jasmin
ISBN 978-2-35284-044-2
12 € À partir de 10 ans

Adeline Paulian-Pavageau :
Le Sang des Cordeliers : une enquête
de frère Hugues •
Un polar historique très bien mené, au Moyen
Âge, dans le Berry. Le héros – et enquêteur –
est Frère Hugues, un jeune moinillon qui vient
de quitter son monastère pour rejoindre une
nouvelle abbaye. Une série de meurtres, y
compris chez les religieux, ensanglante la
bourgade et Frère Hugues est chargé de
l’enquête. Le récit est conduit avec vivacité,
les personnages et le cadre historique sont
bien campés. L’ambiance évoque par moments
Le Nom de la Rose. On se laisse prendre par
l’enquête.
Nouveau Monde éditions, Toute une histoire
ISBN 978-2-84736-510-8
12 € À partir de 11 ans

Xavier-Laurent Petit :
Mon petit cœur imbécile •
Sisanda, neuf ans, vit dans un village au cœur
de l’Afrique avec une malformation cardiaque.
Sa mère, qui court tous les jours autour de son
village « parce que ses jambes l’y poussent »,
découvre qu’elle pourrait obtenir beaucoup
d’argent en gagnant un marathon : et ainsi,
faire opérer sa fille dans « le meilleur hôpital
du monde ». Des chapitres courts, un exotisme
« de bon aloi » où tout sonne juste sans être
appuyé, une histoire prenante... Une belle
plongée en Afrique.
L’École des loisirs, Neuf
ISBN 978-2-211-09744-4
8,50 € À partir de 10 ans

Yves Pinguilly, ill. Laurent Corvaisier :
Frissons de foot à Bangui : 
Gbanda a yingi ! ••
Un nouveau « roman de football en Afrique »
d’Yves Pinguilly. Bangui, capitale de la Répu-
blique Centrafricaine : Zangba, pauvre orphe-
lin, est un excellent milieu de terrain. Il n’est
pourtant pas choisi pour jouer la CAN (Coupe
d’Afrique des Nations) Junior : le père d’un
autre a donné un pot-de-vin à l’entraîneur... Une
histoire bien racontée, avec une évocation de
la vie quotidienne très fidèle, rehaussée par les
belles illustrations de Laurent Corvaisier : 34
planches en couleurs centrées sur les person-
nages et rythmées par le motif rond du ballon.
Rue du Monde, Roman du monde
ISBN 978-2-35504-117-4
10,50 € À partir de 10 ans

Sarah Prineas, trad. de l’anglais par
Jean Esch, ill. Antonio Javier Caparo :
Le Voleur de magie, t.1 ••
Un roman de fantasy qui nous entraîne avec
maestria dans le monde merveilleux de Well-
met, une cité dirigée par des magiciens. Cony,
le jeune héros, un pauvre orphelin, entre au
service de l’un d’eux, le grand Nihil Fugacious.
Il va se révéler doué pour la magie et pourra
aider son Maître à protéger la cité des
menaces qui pèsent sur elle. Les aventures
sont fort bien menées, les personnages ont
de l’épaisseur, et ce monde finit par nous
devenir familier. On a envie d’y croire. Une
réussite donc pour ce premier volume.
Gallimard Jeunesse, Hors série littérature
ISBN 978-2-07-061825-5
13,50 € À partir de 11 ans
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Deborah Reverdy :
§ Si Ève Volver apparaît dans une histoire, le coup partira avant la fin •
Un roman original. L’intrigue est banale : une famille avec deux sœurs, des parents et des grands-
parents qui font ce qu’ils peuvent, la vie avec ses hauts et bas. Mais on est conquis par le personnage
d’Ève, cette petite fille rebelle, qui ne comprend rien à la vie et préfère la rêver, qui parle une drôle
de langue et se sent terriblement isolée. Heureusement qu’elle ne manque pas de ressources ni
d’imagination. Et on se laisse prendre au charme de cette petite voix surprenante, décalée, rigolote.
Très stimulant !
L’École des loisirs, Médium
ISBN 978-2-211-20030-1
10 € À partir de 10 ans

Karine Reysset, ill. Pauline Reysset :
Un automne à Kyoto •
Margaux est partie avec son père et sa petite sœur pour un séjour à Kyoto. Le voyage est inespéré
pour la jeune narratrice, sensible et curieuse, qui tient son journal sous forme de notes poétiques
et de dessins. Mais tout va mal : Margaux a laissé son amoureux en France, son père semble tota-
lement déprimé et elle doit prendre en charge sa petite sœur. Pire encore : elle apprend que ce
voyage marque la séparation de leurs parents. L’évocation du Japon est belle et, sur un scénario
banal, ce roman intimiste, assez subtil, touchera toutes les jeunes filles en fleur !
L’École des loisirs, Médium
ISBN 978-2-211-20092-9
10 € À partir de 12 ans

Emmanuelle et Benoît de Saint Chamas, ill. Jaouen Salaun :
Strom, t.1 : Le Collectionneur •
À douze ans, Raphaël et Raphaëlle sont des collégiens comme les autres. Jusqu’au jour où une
confrérie millénaire, qui siège en cachette sous le Louvre, leur révèle qu’ils détiennent un pouvoir
insoupçonné : le « Strom » qu’il leur faut tenir secret et apprendre à maîtriser pour préserver
l’équilibre du monde. Encore novices, les jumeaux, guidés par leur parrain, se lancent sur la piste
d’un mystérieux personnage prêt à tout pour acquérir des antiquités exceptionnelles. Ce roman
qui revisite le thème du paranormal fourmille de trouvailles étonnantes, érudites et amusantes.
Nathan Jeunesse, Fantastique
ISBN 978-2-09-202310-5 
13 € À partir de 11 ans

Florence Seyvos :
Nanouk et moi •
Depuis que Thomas a visionné le célèbre documentaire Nanouk l’esquimau de Robert Flaherty, il
est taraudé par des cauchemars inexplicables. Voir cet homme, plein de ressources, lutter quoti-
diennement pour la survie de sa famille l’a émerveillé. Mais quand il apprend que ce Nanouk
l’esquimau a disparu brutalement Thomas plonge dans une profonde détresse. Des séances chez
un psychologue vont lui permettre peu à peu de mettre des mots sur ses angoisses. Un livre délicat
sur les questions du deuil et de l’oubli.
L’École des loisirs, Neuf
ISBN 978-2-211-09803-8
8 € À partir de 10 ans

312

313

314

315

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

Romans78

Gabriel Gay
in Nanouk et moi,
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Bertrand Solet :
§ Farces à Venise ••
Ce très beau roman sur Venise au milieu du
XVIe siècle donne une vie romanesque aux per-
sonnages de la Commedia dell’arte : Pedro-
lino, Scaramouche, Zerbinette... On est pris par
cette histoire sentimentale dans laquelle trois
hommes sont fous amoureux de la belle Zer-
binette, comédienne, affublée d’un père boni-
menteur, faux médecin et cupide. Un récit tré-
pidant, drôle, introduit par des chapitres qui
annoncent la couleur : on croirait presque
assister à un spectacle ! Une réussite.
Seuil Jeunesse, Chapitre
ISBN 978-2-02-099193-3
8 € À partir de 11 ans

Katherine Sturtevant, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Maïca Sanconie :
La Jeune fille à la plume ••
Dans le Londres du XVIIe siècle, Meg, seize ans,
jeune fille curieuse et ambitieuse, regarde avec
envie son ami s’embarquer pour l’Italie. Mais
celui-ci tarde à rentrer ; il a été fait prisonnier.
Meg va alors tout tenter pour le faire revenir.
Un beau récit, qui dépeint avec finesse la condi-
tion féminine à cette époque. L’héroïne, animée
d’une belle énergie, va se heurter à la nouvelle
vision du monde que lui propose son ami, pro-
fondément marqué par sa captivité. Un point
de vue intéressant qui prête à réflexion.
Bayard Jeunesse, Estampille
ISBN 978-2-7470-2221-7
11,90 € À partir de 11 ans

Pamela Lyndon Travers, trad. de l’anglais
par Thierry Beauchamp, ill. Sibylle
Delcroix :
§ Le Retour de Mary Poppins •
Un retour bienvenu, la traduction par Vladimir
Volkoff (Hachette, Idéal Bibliothèque) datant de
1964. Si Jane, Michael et les jumeaux ont grandi,
Mary Poppins n’a pas changé alors qu’elle réap-
paraît, un jour où tout va mal pour la famille
Banks. Dans cette suite pleine de fantaisie, on
retrouve avec bonheur les protagonistes du
premier volume et on ne s’étonne pas que bal-
lons, manège, étoiles, Lune prennent une autre
dimension… Mais quand le vent tourne et que
les enfants grandissent, Mary Poppins repart
une fois de plus. Ce roman de 1935 sur le monde
de l’enfance n’a pas pris une ride.
Rocher Jeunesse
ISBN 978-2-268-06901-2
20 € À partir de 10 ans

Claire Ubac :
Le Chemin de Sarasvati •
La mère d’Isaï s’est battue pour arracher sa
fille à une mort programmée, mais elle meurt
alors qu’Isaï n’a que dix ans. Son père, grand
absent, ne lui est d’aucun secours, elle part
pourtant à sa recherche, en ville. Son chemin
est semé d’embûches et de rencontres avec
des adultes peu recommandables. Heureuse-
ment, le jeune Murugan se joint à elle, et c’est
sous les traits de deux jeunes garçons qu’ils
voyagent ensemble. Un roman dépaysant sur
l’Inde des castes et des intouchables.
L’École des loisirs, Médium
ISBN 978-2-211-09732-1
11 € À partir de 12 ans

Didier Van Cauwelaert :
Thomas Drimm, t.1 : 
La Fin du monde tombe un jeudi ••
Premier roman écrit par l’auteur pour des
jeunes, ce livre a d’abord été publié sur Smart
Novel. Thomas, douze ans, vit dans une
société régie par une « ludocratie » où le
sport est obligatoire. Pour sauver le monde,
l’enfant doit exécuter les ordres d’un profes-
seur décédé, réincarné dans son ours en
peluche ! Des situations cocasses, une dénon-
ciation des travers de la société actuelle et
un bon suspense pour ce gros roman construit
en courts chapitres.
Albin Michel Jeunesse
ISBN 978-2-226-19366-7
18 € À partir de 11 ans

Beth Webb, trad. de l’anglais 
par Odile Carton :
La Prophétie des étoiles •
Au temps des druides, un beau roman d’ini-
tiation. Tegen – une simple fille de bergers –
a été élue par les dieux comme le « Danseur
des étoiles » – leur messagère. Mais les habi-
tants de ce pays et les sorciers qui guident la
communauté ne peuvent pas accepter ce
choix : jamais une fille n’a été élevée à cette
dignité. Tegen devra combattre bien des forces
hostiles pour prouver sa légitimité. Elle sera
aussi aidée par quelques personnages d’une
grande humanité. L’évocation de ce monde
primitif, dominé par la superstition et les
colères de la nature, est puissante. On se laisse
volontiers embarquer dans cette aventure...
Pocket Jeunesse, Moyens formats littéraires
ISBN 978-2-266-17608-8
13,50 € À partir de 11 ans
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Ruth White, trad. de l’anglais (États-Unis) par Valérie Dayre :
§ Petite Audrey •
Un récit d’enfance présenté comme autobiographique. La narratrice c’est Audrey, onze ans, l’aînée
de quatre filles. 1948, une cité misérable au fin fond de la Virginie. Le père, mineur et alcoolique,
est en pleine déchéance. La mère essaie de joindre les deux bouts mais elle craque souvent. Un
horrible mélodrame ? Non, car on est touché par la tendresse de ce regard d’enfant sur la vie, les
copains d’école, les histoires terribles des grands, les soucis matériels… mais aussi la solidarité
de certains. C’est l’écriture, très dialoguée, qui donne toute son authenticité à cette évocation.
Remarquable.
Thierry Magnier, Romans Ados
ISBN 978-2-84420-800-2
10 € À partir de 11 ans

Chris Wooding, trad. de l’anglais par Faustina Fiore, ill. Dan Chernett :
Malice ••
Ravage ••
Une BD connue seulement de quelques initiés, une formule magique à réciter et vous voilà pro-
jetés dans le monde de Malice. Un monde violent et dur, dirigé par le terrifiant Tall Jake qui est
un peu ce que le Joker est à Gotham city . Mais ici, point de super héros, seulement des adoles-
cents aux ressources insoupçonnées qui, pour certains, une fois l’aventure terminée, décideront
de ne pas retourner dans le monde réel. Une aventure originale, tant sur la forme que sur le fonds.
Une lecture à la fois troublante et captivante. 
Casterman
ISBN 978-2-203-02434-2
ISBN 978-2-203-02435-9
14,95 € chaque À partir de 11 ans

Elizabeth Zöller, trad. de l’allemand par Corinna Gepner :
Anton ••
À la suite d’un accident Anton n’est plus tout à fait « normal » : un de ses bras ne fonctionne plus
bien, il parle difficilement et bégaye, a du mal à écrire... Et, en 1941, en Allemagne, les infirmes
ne font pas partie de la « race pure » des aryens. Sa famille et des amis le protègent, mais il subit
les persécutions de ses camarades et de ses professeurs. Inspiré d’une histoire vraie, ce roman
parle intelligemment d’un pan moins connu des ségrégations nazies.
Bayard Jeunesse, Millézime
ISBN 978-2-7470-2244-6
10,90 € À partir de 12 ans

Adolescents

David Almond, trad. de l’anglais par Diane Ménard :
§ Imprégnation ••
Liam, quinze ans, vit avec son père, écrivain, et sa mère, photographe, dans la campagne sauvage
du Northumberland, au nord de l’Angleterre. Un été, il aperçoit un choucas qui le mène jusqu’aux
ruines d’une ferme où il trouve un bébé abandonné… Un roman dense, qui parle du deuil de l’en-
fance, mais se nourrit aussi de bien d’autres thèmes. La langue, très actuelle, épouse les réflexions
de l’adolescent et excelle à saisir ces étincelles qui permettent au lecteur de capter la construc-
tion d’une identité. Une très belle histoire, à la fois positive et grave.
Gallimard Jeunesse, Scripto
ISBN 978-2-07-062722-6
9,50 € À partir de 13 ans
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Françoise Arnault, 
ill. Stéphane-Yves Barroux :
§ Dimanche blanc ••
Premier roman. À Paris, dans les années
1960, Clémence et sa sœur Marthe vivent
avec leurs grands-parents paternels. Mais la
grand-mère, tyrannique, a rompu avec leur
mère. Clémence en souffre, ne vivant que
dans le souvenir des moments heureux pas-
sés avec celle-ci. À vingt ans, Clémence perd
cette mère adorée et sublimée. La période
historique de l’après-guerre est vraiment bien
restituée. Les phrases courtes, lapidaires,
résonnent avec force et justesse pour décrire
le malaise d’une adolescente. Un roman fort.
Belin Jeunesse, Charivari
ISBN 978-2-7011-5558-6
6,50 € À partir de 13 ans

Kate Banks, trad. de l’anglais 
(États-Unis) par Valérie Dayre :
Le Monde de Lenny •
Lenny a dix ans. Il est élevé par une mère
charmante bien que peu disponible. Mais Lenny
n’est pas comme les autres : pour certains
c’est un surdoué, pour ses enseignants c’est
un perturbateur. En fait il est trop sensible et
voudrait seulement comprendre pourquoi le
monde va parfois si mal. Heureusement, une
psychologue va prendre le temps de l’écouter
et l’aider à mettre un peu d’ordre dans sa
tête et ses sentiments. Les dialogues sont
savoureux. Un roman rafraîchissant et tendre
qui tient au charme de petit bonhomme très
attachant.
Thierry Magnier, Roman
ISBN 978-2-84420-762-3
8,80 € À partir de 13 ans

Bernard Beckett, 
trad. de l’anglais (Nouvelle-Zélande)
par Laetitia Devaux :
Genesis ••
Dans un futur pas si lointain une catastrophe
écologique a détruit la planète, excepté un
archipel de l’hémisphère Sud protégé par une
barrière climatique où les habitants vivent
sous le régime d’une république austère et très
codifiée. La jeune Anaximandre souhaite inté-
grer l’Académie, siège des élites de la com-
munauté. Un bon roman de science-fiction
qui cache un coup de théâtre final magistral !
Le thème de l’homme et de la machine est ici
traité avec brio et permet de faire réfléchir le
lecteur sur des questions passionnantes.
Gallimard Jeunesse, Hors série littérature
ISBN 978-2-07-062209-2
11,50 € À partir de 14 ans

Marie-Claude Bérot :
Tu me plais, tout simplement •
Manon atteinte d’un cancer se bat, elle veut
vivre, d’autant plus qu’elle aime Quentin.
Une situation qu’Eva n’est pas loin de lui
envier car Manon est aimée et sait contre quoi
elle se bat, alors qu’elle-même est dépressive
et se sent totalement emmurée. Cet auda-
cieux parallèle entre les deux maladies aurait
pu être caricatural, mais il n’en est rien.
L’amitié et l’aide réciproque que s’apportent
ces deux filles que tout oppose sont magis-
tralement bien rendues. Une histoire plutôt
stimulante.
Flammarion, Tribal
ISBN 978-2-08-123015-6
8 € À partir de 14 ans
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Lilian Bathelot, ill. Aurélien Police :
§ L’Étoile noire ••
1936. Une mère et son fils Esteban ont quitté leur village pour rejoindre Barcelone. Mais la mère dis-
paraît et Esteban se retrouve seul, du côté des Républicains, dans la capitale catalane où explose
l’insurrection. Il sera vite initié aux enjeux de leur combat par quelques camarades engagés, qui
l’aideront aussi à rechercher sa mère. Au-delà de ce drame familial, émouvant, sur fond de guerre
civile, le roman est original par sa construction en abîme : le récit est reconstruit bien plus tard par
une jeune femme qui a retrouvé des lettres échangées par Esteban avec ses proches. Un roman
épistolaire fort, hanté par la question de la mémoire et du témoignage.
Gulf Stream, Courants noirs
ISBN 978-2-35488-077-4
13,50 € À partir de 13 ans
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Jean-Noël Blanc :
La Couleur de la rage ••
Six nouvelles racontées selon plusieurs points de vue. Ainsi dans « Fugue en mineur », la police,
le beau-père, les camarades, les profs, la mère… parlent de la fugue du jeune Yan. L’histoire de
« Petite colombe », elle, se situe dans un pays sous liberté surveillée. La jeune narratrice y adopte
tour à tour son point de vue (Je), celui de sa grand-mère et de sa mère (Elle), de sa famille (Nous),
ou encore celui de la victime, un poète déchu (Il). Un jeu littéraire intéressant.
Gallimard Jeunesse, Scripto
ISBN 978-2-07-062863-6
8,50 € À partir de 13 ans

Jean-Sébastien Blanck, ill. José Ignacio Fernández :
Ils ne sont pas comme nous ••
Ce récit illustré de collages photographiques grinçants dénonce l’opération d’extermination par
les nazis, dans leur propre pays, des malades mentaux (nom de code T4). Très théâtral avec un
découpage chronologique de juin 1938 à janvier 1940, il met en scène les protagonistes, fictifs ou
bien réels. L’écriture privilégie les dialogues et nous donne l’impression d’assister en direct aux
événements. Images et texte suggèrent avec force la violence faite à ces pauvres victimes.
Alzabane éditions, Histoires d’en penser
ISBN 978-2-35920-000-3
13,50 € À partir de 13 ans

Pierre Bottero :
Les Âmes croisées •
Nawel, dix-sept ans, appartient aux Perles, l’élite de la société. Responsable de la mort d’une femme,
elle remet alors en question son éducation et décide de rejoindre la caste des Armures, mysté-
rieux et infaillibles guerriers... Roman d’apprentissage dans la pure veine de ce grand maître de
la fantasy « à la française », où l’on retrouve les thèmes favoris de l’auteur. Les aventures trépi-
dantes vont de pair avec une profondeur empreinte de poésie. Un roman qui sonne comme un tes-
tament puisque son auteur est, hélas, mort brutalement peu après l’avoir achevé.
Rageot
ISBN 978-2-7002-3748-1
16 € À partir de 13 ans

Charlotte Bousquet :
La Marque de la Bête •
Charlotte Bousquet revisite ici le conte de « Peau d’Âne ». Dans une seigneurie des temps anciens
la jeune Bruna de Caracal est bien malheureuse : sa mère est morte en couches et son père, autre-
fois admiré pour son courage (il a tué le monstre Moroch, prédateur terrifiant), est devenu un fou
sanguinaire. Une nuit il s’en prend à sa fille. Bruna, cachée sous la peau du Moroch, s’enfuit dans
la sombre forêt... Un roman fantastique qui reprend avec talent des thèmes classiques. La traque
est haletante, les combats sans merci, c’est captivant.
Mango Jeunesse, Royaumes perdus
ISBN 978-2-7404-2478-0
9 € À partir de 13 ans

Alexis Brocas :
§ Le Rêve du cachalot •
Un mini-roman qui nous entraîne, comme dans un rêve éveillé, dans le sillage d’un personnage
étrange, mi-femme mi-cachalot qui mène une double vie, solitaire et ennuyeuse dans son petit
kiosque à journaux, mais aventureuse et toute-puissante au fond des océans avec les siens. Un
très beau récit, poétique et légèrement fantastique, bercé par les pulsations profondes de la mer,
qui dénonce aussi la violence faite par les hommes aux espèces animales. 
Sarbacane, Mini-romans
ISBN 978-2-84865-371-6
5 € À partir de 15 ans 
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Kevin Brooks, trad. de l’anglais par
Marie Cambolieu :
Un été à tuer ••
Un long été brûlant s’annonce pour Pete
Boland, un jeune dont la vie est comme en
suspens depuis qu’il a quitté le lycée. Quand sa
vieille bande de copains décide de se réunir
une dernière fois, tout bascule pour lui. Il en
apprendra alors beaucoup sur ses supposés
« vieux amis » et va se retrouver en butte à la
violence et au danger. Ce polar psychologique
sans concession accroche par son écriture
nerveuse et n’a rien à envier à la littérature pour
adultes. On est aussi touché par la quête de Pete
d’une vérité qui demeure hors d’atteinte.
Milan Jeunesse, Macadam
ISBN 978-2-7459-3608-0
12 € À partir de 13 ans

Martha Brooks, trad. de l’anglais
(Canada) par Fenn Troller 
et Emmanuèle Sandron :
Mistik lake ••
C’est le premier livre traduit en français de
cette grande romancière canadienne et une
vraie réussite. Une chronique familiale sur
deux générations : 1981, une jeune fille est la
seule survivante d’un accident de voiture et en
restera à jamais traumatisée ; vingt ans plus
tard l’une de ses filles, Odella – personnage
central du roman –, essaie de percer les secrets
qui entourent l’histoire de sa mère. Mais aussi
un récit d’adolescence à plusieurs voix, émou-
vant et subtil, porté par un souffle de vie puis-
sant : force des liens unissant Odessa à ses
sœurs et à son père, tendresse du premier
amour. Et les paysages glacés du grand nord
comme décor étouffant. Captivant. 
Alice Jeunesse, Les Romans
ISBN 978-2-87426-116-9
13,90 € À partir de 11 ans

Jean-François Chabas :
J’irai au pays des licornes •
Pavlo, orphelin, se retrouve dans la rue et
apprend à y survivre. Heureusement ses
parents lui ont laissé en héritage le goût de
la lecture et une belle histoire de licornes.
Repéré pour ses qualités de combattant, il
est amené de force dans un camp d’entraî-
nement de boxe pour adolescents. Un
roman fort qui évoque des camps ayant
réellement existé en Ukraine et où l’on
recrutait des enfants des rues, avec des
qualités physiques hors normes. On pourra
lire en parallèle La Boxe du grand accom-
plissement.
L’École des loisirs, Médium
ISBN 978-2-211-09424-5
9 € À partir de 13 ans

Jean-François Chabas :
§ Les Mille ruses du renard volant •
Waldo, le narrateur, est retourné vivre au
Canada après avoir divorcé de sa femme, une
Américaine. Leur fille, Lilian, s’engage à vingt
ans pour l’Irak et en revient diminuée, avec le
cerveau d’une enfant de cinq ans. Son père
décide de s’occuper d’elle. Jean-François
Chabas est en passe de devenir le Balzac de
la littérature de jeunesse : il brosse, livre
après livre, une sorte de Comédie humaine
contemporaine. S’il ne s’encombre pas tou-
jours de cohérence, la puissance de son
écriture emporte l’adhésion : en quelques
lignes, décors et personnages sont campés,
la force des images et le rythme du récit font
le reste. Impressionnant.
Casterman, Feeling
ISBN 978-2-203-02437-3
7 € À partir de 13 ans
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Stefan Casta, trad. du suédois par Agneta Ségol :
§ La Vie commence ••
Victor vit en Suède, dans une ferme isolée, avec ses parents. Une jeune femme, débarquée un
peu par hasard, va bouleverser sa vie et celle de sa famille. Peu de mots sont échangés entre les
personnages, et l’action elle-même semble comme suspendue. Mais l’intérêt est finalement
ailleurs… dans les non-dits, les regards échangés, ces petits riens qui soudent peu à peu cette
étrange famille de cœur. Avec une grande qualité d’écriture, Stefan Casta nous offre un roman
très fort sur la filiation.
Thierry Magnier, Grand format
ISBN 978-2-84420-768-5
17 € À partir de 13 ans
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Cécile Chartre :
Poil au nez •
Angel a perdu son père à l’âge de six ans. Un soir de réveillon, dix ans plus tard, Angel a enfin le
droit d’ouvrir la boîte que son père lui a léguée. Angel finit par s’échapper de la fête organisée par
ses amis pour découvrir ce qui se trouve dans cette boîte : un rasoir et un mot salvateur de son
père. Lui qui n’existait que dans l’ombre de celui-ci peut enfin se libérer de cette emprise et trou-
ver l’apaisement. Un récit pudique et poignant, bien écrit, qui touchera les adolescents.
Rouergue, DoAdo
ISBN 978-2-8126-0099-9
6,50 € À partir de 13 ans

Jeanne-A Debats :
La Ballade de Trash •
Une histoire forte de science-fiction où l’on suit Trash, jeune leader charismatique de son gang,
des ados pour la plupart laissés pour compte, dans les sous-sols dévastés de Paris. Une écriture
nerveuse, au fil du rasoir qui installe une tension omniprésente et un certain désespoir. Déses-
poir tempéré par la présence de Trash qui soude son groupe et parvient à y insuffler des valeurs
positives. Bref, un roman qui se lit d’une traite, ou presque, tant le sort des héros nous importe.
Syros Jeunesse, Soon
ISBN 978-2-7485-0925-0
16,20 € À partir de 13 ans

Paul Dowswell, trad. de l’anglais par Nathalie Peronny :
Étranger à Berlin ••
Après le décès accidentel de ses parents, Piotr, un jeune Polonais, est placé dans un orphelinat à
Varsovie. Or le récit se situe en 1942 et le physique très « aryen » de Piotr est remarqué par un
haut dignitaire nazi qui souhaite l’adopter. Au-delà de cette histoire, forte et émouvante, ce roman
évoque cette période sombre du côté des Allemands : l’endoctrinement aveugle de tout un
peuple, mais aussi la résistance de certains, souvent oubliée. Et ses multiples péripéties nous
offrent une belle réflexion sur l’engagement.
Naïve, Naïveland
ISBN 978-2-35021-192-3
18 € À partir de 13 ans

Brian Doyle, trad. de l’anglais (Canada) par Stéphane Dacheville :
La Vengeance de Martin O’Boy •
Martin, jeune et beau Canadien, vit dans un milieu misérable et cumule les difficultés. Il est plein
d’énergie même s’il lui semble parfois bien difficile d’affronter le quotidien et quand on se moque
de ses habits usés, il réagit avec panache. Et puis il y a Billy, son ami, et Cheap, son chat qui sait
si bien l’écouter avec son unique oreille. Mais le sort s’acharne et les deux amis vont être les
victimes d’un pédophile. Un récit émouvant, bien construit et bien écrit qui touche au cœur.
Bayard Jeunesse, Millézime
ISBN 978-2-7470-2720-5
10,90 € À partir de 13 ans

Beth Fantaskey, trad. de l’anglais (États-Unis) par Elsa Ganem :
Comment se débarrasser d’un vampire amoureux ? ••
Jessica, adolescente américaine, voit arriver de Roumanie Lucius Vladescu, son fiancé – un vampire –
selon un contrat passé à sa naissance. Elle va évidemment tout faire pour s’en débarrasser et elle
pense que ce sera d’autant plus facile que le jeune homme est hébergé chez elle, une famille de végé-
tariens ! L’auteur nous livre ici une histoire d’amour traitée avec un humour décapant. Les personnages
sont bien campés et les sentiments sont vibrants dans cette comédie étonnante et percutante.
Éditions du Masque, MsK
ISBN 978-2-7024-3443-7
16 € À partir de 13 ans
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Timothée de Fombelle :
§ Vango, t.1 : Entre ciel et terre ••
1933 : Vango, dix-neuf ans, a grandi sur une île
sicilienne où il a été trouvé à l’âge de trois ans.
Il est traqué sans répit, mais il ignore par qui.
Un grand mystère entoure ses origines et, dans
sa quête d’identité, il va vivre une suite d’aven-
tures trépidantes en Europe, d’un pays à un
autre, d’un monastère caché à un zeppelin, aux
côtés d’une série de personnages pittoresques,
le tout sur fond de montée du nazisme. La nar-
ration joue sur les flash-back, les intrigues se
croisent et le volume s’achève au plus fort du
suspense. Un souffle d’aventure puissant !
Gallimard Jeunesse
ISBN 978-2-07-063124-7
16 € À partir de 14 ans

Gayle Forman, trad. de l’anglais 
(États-Unis) par Marie-France Girod :
Les Cœurs fêlés ••
Brit, seize ans, est une rebelle. Sa mère, à la
suite d’une maladie mentale, a disparu du
jour au lendemain. Son père s’est remarié.
L’adolescente s’est réfugiée dans un groupe
de rock. Mais son père décide de l’emmener
dans un camp de redressement. Là Brit entre-
prend un combat contre les méthodes mal-
saines entreprises pour briser la résistance
des jeunes. À travers ce roman d’apprentis-
sage assez dur, l’auteur dénonce la multipli-
cation aux États-Unis, depuis quelques
années, de ces camps pour adolescents per-
turbés qui inquiètent tant leurs parents. 
Oh ! éditions, Littérature
ISBN 978-2-915056-97-6
16,90 € À partir de 13 ans

Cornelia Funke, trad. de l’allemand 
par Marie-Claude Auger-Gougeat :
§ Reckless, t.1 : 
Le Sortilège de pierre ••
De l’autre côté du miroir, Jacob Reckless a
pénétré dans un monde magique. Il le parcourt
depuis plusieurs années, s’y est fait une répu-
tation et une amie fidèle, la femme-renarde.
Mais ses aventures ne sont pas ici le sujet, le
récit débute lorsque son jeune frère,Will, fati-
gué et intrigué par les absences répétées de
Jacob, parvient à le suivre. Un roman qui manie
de façon puissante les thèmes des liens du
sang et de la force de l’amour. Très brillant !
Gallimard Jeunesse, Hors série littérature
ISBN 978-2-07-063477-4
15 € À partir de 13 ans

Laura Gallego Garcia, 
trad. de l’espagnol 
par Marie-José Lamorlette :
Le Destin d’Idhùn, t.1 : La Résistance •
Après le meurtre de sa famille, Jack est
transporté dans le monde d’Idhùn. Sauvé
par Alsan, Shail et Victoria, des magiciens,
ils forment la Résistance et luttent contre la
prophétie qui prédit la prise de pouvoir
d’Idhùn par Ashran. Jack se découvre mi-
humain mi-dragon et prend la mesure de
ses pouvoirs. Victoria, elle, est déchirée par
ses sentiments pour Jack et Ashran. La
quête, les luttes de pouvoir et l’amour sont
ici les ingrédients qui pourront séduire. Et
cela fonctionne. Le récit, assez long, est
cependant bien maîtrisé.
Bayard Jeunesse
ISBN 978-2-7470-2277-4
19,90 € À partir de 13 ans

Hervé Giraud :
Pas folle la guêpe •
Ces quinze nouvelles racontent avec beau-
coup de verve quelques souvenirs d’enfance
– autobiographiques ? – d’un jeune narrateur
qui brille autant par son héroïsme que par les
retombées « claquantes » de ses actes. Dans
la lignée des quatre cents coups du Petit Nico-
las, mais pour un lectorat un peu plus âgé, le
recueil est vraiment original dans le traitement
des relations que les enfants nouent entre
eux, avec les adultes, ou avec des handicapés.
Thierry Magnier, Nouvelles
ISBN 978-2-84420-769-2
9,50 € À partir de 13 ans

Claire Gratias :
Le Signe de K1, t.1 : 
Le Protocole de Nod ••
XXIVe siècle : alors que les dernières terres
émergées vont être englouties du fait du dérè-
glement climatique, une famille émigre à tra-
vers l’espace et le temps pour arriver en France
en 2020. Mais y aura-t-il de la place pour tous ?
Ce roman qui mélange les grands mythes de
l’humanité (déluge) à quelques motifs de SF
(voyage dans le temps, peur de l’autre, futur très
sombre…) tient son lecteur en haleine du début
à la fin en distillant les informations au compte-
goutte au fil d’une intrigue à la trame impla-
cable. Un univers extrêmement cohérent.
Syros Jeunesse, Soon
ISBN 978-2-7485-0901-4
16,20 € À partir de 13 ans
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Agnès Gros-Laroche, ill. Peggy Caramel :
Scoops au lycée •
Pomme, en troisième, intègre l’équipe du journal de son lycée. Vie quotidienne d’une collégienne ?
Certes, mais surtout un plaidoyer implicite pour la différence alors que l’héroïne est justement
à un âge où l’on a envie de se fondre dans le moule : ainsi elle découvre que, si l’une de ses
condisciples a arrêté sa scolarité, c’est pour mener à bien une grossesse, mais aussi que son
propre père est parti avec un homme ! Beaucoup d’originalité et d’humour, au travers de situa-
tions qui sonnent juste. Un personnage d’adolescente attachant et plein de ressources.
Rageot, Rageot romans
ISBN 978-2-7002-3544-9
5,98 € À partir de 13 ans

Richard Harland, trad. de l’anglais (Australie) par Valérie Le Plouhinec :
§ Le Worldshaker ••
SF, steampunk et uchronie à la fois. Col, seize ans, appartient à la classe dominante du Worldshaker,
un paquebot qui parcourt les terres lointaines et rassemble à son bord l’ensemble de la société
britannique. Son existence très protégée vole en éclats quand il s’aperçoit que les « Immondes »,
cantonnés dans les cales pour les bas travaux, sont bien plus humains qu’on ne le prétend. Un vrai
roman d’apprentissage aux trépidantes aventures qui brasse plus d’un thème : l’exploitation de l’homme
par l’homme, la fraternité par-delà les différences, et l’essence d’un être humain...
Hélium
ISBN 978-2-35851-026-4
14,90 € À partir de 13 ans

Johan Heliot :
§ Le Tempestaire, t.1 : La Confrérie des naufrageurs •
§ Le Tempestaire, t.2 : Les Flibustiers du vent •
Une saga prometteuse de fantasy et d’aventures maritimes. Dans une cité portuaire toute puissante
un enfant grandit dans un orphelinat dirigé par le redoutable Maître des innocents. C’est Jed qui
est né avec le don de tempestaire, celui qui peut déclencher ou apaiser la colère des éléments.
Ses pouvoirs inquiètent les Maîtres de la cité. On cherche à l’éliminer. Jed doit fuir et découvrir qui
il est. En chemin, il croisera des compagnons attachants, d’horribles monstres primitifs, il déclen-
chera quelques ouragans formidables et livrera bien des combats sur terre et sur mer. Un monde
imaginaire haut en couleurs… On attend la suite avec intérêt.
Baam !
ISBN 978-2-290-01790-6 / ISBN 978-2-290-02381-5
13 € chaque À partir de 13 ans

Marjolijn Hof, trad. du néerlandais (Pays-Bas) par Emmanuèle Sandron :
Ma mère zéro •
Fé, un jeune Bosniaque adopté, décide de rechercher sa mère biologique, qu’il appelle mère Zéro.
Sa sœur adoptive, An Bing, ne comprend pas cette démarche. Chaque semaine, Fé, accompagné de
ses parents, rend visite à un conseiller pour l’aider à retrouver sa mère Zéro. An Bing, parallèlement,
fait un travail de recherche sur sa famille chinoise. Un récit sensible et fort sur l’adoption, la quête
de ses origines, avec ses interrogations et les esquisses de réponses pas toujours satisfaisantes.
Seuil Jeunesse, Chapitre
ISBN 978-2-02-099979-3
8,50 € À partir de 13 ans
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À la frontière entre les grands adolescents et les adultes

Comme les années précédentes certains éditeurs pour la jeunesse repoussent la frontière 
en publiant des textes (romans ou nouvelles) qui, par leur écriture, leur point de vue 

sur la société ou le traitement des thèmes abordés s’adressent à des lecteurs déjà matures,
lycéens ou étudiants. Dans ces collections nous avons donc regroupé ici 

une sélection de titres qui s’adressent aux plus âgés.

Gisèle Bienne :
La Chasse à l’enfant 
L’École des loisirs, Médium 
ISBN 978-2-211-09608-9
8,50 €

Alexis Brocas :
La Mort, j’adore !, saison 1
La Mort, j’adore !, saison 2 : L’Enfer n’est pas si loin 
Sarbacane, Exprim’ 
ISBN 978-2-84865-263-4 / ISBN 978-2-84865-339-6
15 € / 16 €

John Connolly, trad. de l’anglais (Irlande) par Pierre Brévignon :
Le Livre des choses perdues 
Archipel 
ISBN 978-2-8098-0154-5 [Jeunesse] ISBN 978-2-8098-0143-9 [Littérature générale] 
18,50 € chaque
Existe également en J’ai lu, 2010, J’ai lu ; Roman
ISBN 978-2-290-02745-5
7,60 €

Rachel Corenblit :
Un petit bout d’enfer 
Rouergue, DoAdo Noir
ISBN 978-2-8126-0073-9
8 €

Emanuel Dadoun :
Lazarus
Sarbacane, Exprim’Noir
ISBN 978-2-84865-355-6
16,50 €

Flo Jallier :
Les Filles ne mentent jamais ••
Années 1970. Quatre récits à la première personne s’entrecroisent et donnent la parole à Marie-
Jo, Nadia, Fatou et Katérina, au départ petites filles de huit ans qui grandissent dans une cité de
banlieue et qu’on suit jusqu’à l’âge adulte. Quatre voix issues de Guadeloupe, Algérie, Sénégal et
Russie qui racontent leur vie, leurs passions mais aussi les violences sociales ou ethniques subies,
en tant que filles ou femmes.
Un premier roman très fort, qui joue sur différents registres, y compris l’humour, grâce à une
écriture littéraire très visuelle, à la manière de Zadie Smith dans Sourires de loup.
Sarbacane, Exprim’ / Amnesty international
ISBN 978-2-84865-366-2
15 € À partir de 14 ans
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E.R. Frank, trad. de l’anglais (États-Unis) par Sidonie Van den Dries :
Je m’appelle America 
Bayard Jeunesse, Millézime 
ISBN 978-2-7470-2367-2
11,90 €

Véronique Le Normand :
Si on rentrait 
Thierry Magnier, Nouvelles
ISBN 978-2-84420-825-5
16 €

Patrick Ness, trad. de l’anglais par Bruno Krebs :
Le Chaos en marche, t.2 : Le Cercle et la flèche 
Gallimard Jeunesse, Hors série littérature 
ISBN 978-2-07-061829-3
15 €

Akiyuki Nosaka, trad. du japonais par Patrick De Vos, ill. Nicolas Delort :
La Tombe des lucioles, suivi de Les Algues d’Amérique 
Picquier Jeunesse
ISBN 978-2-8097-0141-8
13 €

Marie-Sabine Roger :
Il ne fait jamais noir en ville 
Thierry Magnier, Nouvelles
ISBN 978-2-84420-824-8
16 €

Edward Van de Vendel, trad. du néerlandais par Emmanuèle Sandron :
All together 
Thierry Magnier 
ISBN 978-2-84420-846-0
18 €

Hamid Ziarati, trad. de l’italien par Marguerite Pozzoli :
Salam, maman 
Thierry Magnier, Romans Adultes
ISBN 978-2-84420-809-5
18 €

Jeffry W. Johnston, trad. de l’anglais (États-Unis) par Jean Esch :
Le Survivant ••
Chase a seize ans. Son père, pasteur, et sa mère sont très disponibles pour les fidèles de la
paroisse, au détriment de leur famille. Or Ben, le frère aîné, a tabassé un vieil homme et s’est retrouvé
en prison ; quant à Chase, à la suite d’un grave accident avec ses copains qui sont tous morts, il fait
une tentative de suicide, suivie d’une thérapie. C’est au cours de ses séances chez la psychologue
qu’il réussit à dénouer – à la manière d’une enquête policière – le secret bien enfoui qui l’empêche
de vivre. Un roman d’une grande tension psychologique dont on n’a la clé que dans les toutes
dernières pages.
Thierry Magnier, Romans Ados
ISBN 978-2-84420-801-9
11 € À partir de 14 ans
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Thomas Lavachery :
§ 2 pouces & demi •
Gilles est un homoncule, un être minuscule,
et un génie, contrairement à ses sœurs, des
créations humaines avortées. Depuis que leur
père est décédé, Gilles vit reclus, mais un
drame touchant ses sœurs va le faire sortir
de sa léthargie. L’intrigue, très originale, opère
un retour en arrière pour nous raconter la
création de l’homoncule dans une Italie du
XVIIIe siècle. Lavachery manie aussi habile-
ment la plume que ses héros manient l’épée
et il nous transporte, de façon captivante,
dans un monde fantastique surprenant, à une
échelle d’insecte, certes, mais assez épous-
touflante.
Bayard Jeunesse, Millézime
ISBN 978-2-7470-2880-6
9,90 € À partir de 13 ans

Christophe Léon :
Silence, on irradie ••
Un drame très sombre. Un pays quelque part
vers l’est de l’Europe (la Russie n’est pas
loin !). Une population misérable et soumise
à une dictature anonyme travaille pour une
centrale. Et, un jour, la catastrophe se produit :
la centrale explose. L’armée déclare la zone
interdite. Parmi les rares survivants, deux
jeunes tentent d’en réchapper en se cachant
des forces militaires. Le récit est glacé, comme
le paysage. La candeur et l’instinct de survie
des jeunes sont le ressort de cette histoire :
ils croient en effet jusqu’au bout que l’on
viendra à leur secours...
Thierry Magnier, Romans Ados
ISBN 978-2-84420-772-2
8 € À partir de 14 ans

Gabrielle Lord, trad. de l’anglais par
Ariane Bataille :
Conspiration 365, t.1 : Janvier •
Conspiration 365, t.2 : Février •
Conspiration 365, t.3 : Mars •
Conspiration 365, t.4 : Avril •
Conspiration 365, t.5 : Mai •
Conspiration 365, t.6 : Juin •
Conspiration 365, t.7 : Juillet •
Conspiration 365, t.8 : Août •
Conspiration 365, t.9 : Septembre •
Conspiration 365, t.10 : Octobre •
Conspiration 365, t.11 : Novembre •
Dans la rue, la veille du nouvel an, Cal Ormond,
quinze ans, reçoit un avertissement de la part
d’un homme. Il doit se cacher durant une
année complète s’il veut survivre, sinon « ils »
vont le tuer, lui et sa famille : tout ceci à cause
de l’énigme Ormond. Quelle est-elle ? Qui sont
ceux qui lui en veulent ? De lycéen, il devient
fugitif, recherché par la police, sa famille, et
avec des tueurs à ses trousses. Cal cherche
aussi désespérément à comprendre ce qui
lui arrive. Rondement menée, cette série
policière – qui en évoque d’autres comme Le
Fugitif – nous tient en haleine avec son rythme
et son suspense haletant.
Mais le plus original c’est le parti pris de
l’éditer en feuilleton : douze épisodes, un pour
chaque mois de l’année.
Rageot
ISBN 978-2-7002-3408-4 / ISBN 978-2-7002-3409-1
ISBN 978-2-7002-3410-7 / ISBN 978-2-7002-3411-4
ISBN 978-2-7002-3412-1 / ISBN 978-2-7002-3413-8
ISBN 978-2-7002-3414-5 / ISBN 978-2-7002-3415-2
ISBN 978-2-7002-3416-9 / ISBN 978-2-7002-3745-0
ISBN 978-2-7002-3746-7
9,80 € / 10,34 € À partir de 13 ans
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Adriana Lisboa, trad. du portugais (Brésil) par Dominique Nédellec :
§ Quand le cœur s’arrête ••
Un très beau texte sur la vie, l’amour, l’amitié, l’écriture et... Rio de Janeiro. Pour mettre des mots sur
un drame qu’il va vivre le jour de ses quinze  ans, le jeune homme écrit une longue lettre où il parle de
son arrivée à Rio, de sa découverte de la mer, de son amour pour Paloma, de sa famille, des embou-
teillages de Rio, de la violence routière... Il s’interroge sur la manière dont il veut raconter, sur la chro-
nologie, sur les mots et sur son destinataire (mais y en a-t-il vraiment un ?). Un roman dense, rythmé
par des chapitres courts qui commencent dès leurs titres. Très émouvant.
La Joie de lire, Récits
ISBN 978-2-88258-515-8
8,50 € À partir de 13 ans
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Nordin Magnus, trad. du suédois par Lucile Clauss et Maximilien Stadler :
La Princesse et l’assassin ••
Fredrik, dix-huit ans, est victime d’un viol et d’une tentative d’assassinat. Il parvient à surmonter
ce choc et part à la recherche de son agresseur. En parallèle, on découvre l’histoire de Nina qui
vient de s’installer avec ses parents, et de Markus, son nouveau camarade de classe. Ce dernier
est le témoin d’une scène étrange qui semble désigner le père de Nina, homosexuel, comme auteur
d’agressions similaires. Markus enquête... Suspense assuré dans ce thriller psychologique tout
en pudeur, mais sombre. L’occasion pour l’auteur de tordre le cou à l’amalgame : homosexualité
= perversité = pédophilie.
Rouergue, DoAdo Noir
ISBN 978-2-8126-0070-8
13,50 € À partir de 14 ans

Xavier Mauméjean, ill. Benjamin Carré :
La Reine des lumières ••
Et si... Alexandre le Grand n’avait pas tranché le nœud gordien ? Et si, en 2200, son empire existait
encore et que ses descendants, Philippe et Roxanne, s’affrontaient pour le trône... Cela pourrait
donner le quatrième roman de la collection Ukronie, avec un Xavier Mauméjean en grande forme
qui orchestre la trame de cette intrigue aux multiples rebondissements. Même si certaines
références historiques ou culturelles peuvent échapper au lecteur, le dynamisme de l’ensemble
compense largement ces zones d’ombre. Alors pourquoi bouder son plaisir ?
Flammarion, Grands formats Jeunesse, Ukronie
ISBN 978-2-08-123016-3
15 € À partir de 13 ans

Norah McClintock, trad. de l’anglais (Canada) :
L’Affreux soupçon •
Le père de Mick purge une lourde peine en prison, l’enfant ne le connaît pas, ne sait rien de sa famille.
Alors qu’il a neuf ans, sa mère meurt. Il est alors recueilli dans une famille d’adoption à laquelle il
est brutalement arraché par son père, un homme brisé, mutique, secret… qui l’abandonne aussi
vite, sans explication, chez son grand-père. Mick veut croire que son père reviendra le chercher,
mais ce qu’il entend est décourageant. Dans sa recherche de la vérité, l’adolescent remue le passé
et... découvre tout autre chose que ce à quoi il s’attendait. Un bon suspense.
Rageot, Heure noire
ISBN 978-2-7002-3605-7
7,30 € À partir de 13 ans

Claude Merle :
§ Les Guerriers de fer •
Un roman historique remarquable. Sous le règne de Charlemagne, le jeune Amalwin, fils d’un
vassal de l’empereur, est le seul survivant de la prise par les terribles Saxons de leur château. Il
est accueilli à l’école des armes d’Aix-la-Chapelle où il va apprendre à maîtriser sa violence, à
respecter les idéaux des chevaliers pour devenir l’un des « guerriers de fer » de la Grande armée.
Une épopée qui nous entraîne sur quelques fameux champs de bataille, en Bretagne, puis en Espagne.
Les scènes de reconstitution sont superbes et le personnage d’Amalwin, inspiré d’un héros emblé-
matique, a une véritable stature, avec toutes ses ambiguïtés.
Nouveau Monde éditions, Toute une histoire
ISBN 978-2-84736-494-1
19,50 € À partir de 13 ans

374

375

376

377

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

Romans90

Miguel Coimbra
in Les Guerriers de fer,

Nouveau Monde éditions

cahier 2_pp 57-104  17/11/10  12:05  Page90



Isabelle Merlin, trad. de l’anglais
(Australie) par Marie Cambolieu :
Paul, Charlie et Rose ! •
Rose, seize ans, élevée modestement en Aus -
tralie, apprend qu’elle est la riche héritière
d’un comte français, son grand-père, qui
l’invite en France ; elle y rencontre le beau
Charlie et le sombre Paul... Mais la bluette
tourne au roman fantastique pour finale-
ment devenir un roman policier de bonne
facture. La narration recèle des surprises,
l’ensemble est équilibré malgré ce périlleux
exercice de passage d’un genre à l’autre...
Plaisant et inattendu !
Albin Michel, Bliss
ISBN 978-2-226-19555-5
15 € À partir de 13 ans

Hélène Montardre, ill. Vincent Dutrait :
§ Les Chevaux n’ont pas d’ombre •
Léa, treize ans, débarque un jour dans une
ferme équestre des bords de l’Allier. Elle
aime les chevaux mais se comporte parfois
bizarrement. Son secret ? Sa sœur aînée,
dans un complet déni de réalité, fait comme
si elle n’existait pas. Un beau livre, profond,
sur le pouvoir de la lecture et sur le besoin
d’un regard qui donne le sentiment d’exis-
ter. Pas besoin d’être passionné d’équitation
pour se plonger dans ce roman sensible,
joliment écrit et qui se lit d’une traite ! Cap-
tivant.
Rageot, Rageot romans
ISBN 978-2-7002-3545-6
6,30 € À partir de 13 ans

Marie-Aude Murail :
Le Tueur à la cravate •
Ruth vit avec son père et sa petite sœur ché-
rie. Quand elle découvre une ancienne photo
de classe de ses parents, le doute s’installe :
à qui son père tient-il la main, à sa mère ou
à la sœur jumelle de celle-ci (assassinée à
cette époque) ? C’est grâce à Internet que
Ruth trouvera la réponse, non sans se mettre
en danger. Un polar dont on ne décroche pas
tant la plume de l’auteur – qui épingle au pas-
sage les nouveaux réseaux sociaux –, son
sens de l’humour, font mouche. Une évoca-
tion très subtile des relations entre le père et
ses filles.
L’École des loisirs, Médium
ISBN 978-2-211-20090-5
11,50 € À partir de 13 ans

Jandy Nelson, trad. de l’anglais 
(États-Unis) par Nathalie Peronny :
§ Le Ciel est partout •
Lennie, jeune musicienne de seize ans, vit
avec sa sœur Bailey chez Manou, sa grand-
mère et son oncle Big. Quant à sa mère, elle
est partie depuis longtemps. Mais elle perd
brutalement Bailey. Lennie décide alors
d’écrire à la disparue : des lettres, des mots
qu’elle laisse un peu partout, sur une partition,
un mur, un banc dans la ville… Elle lui raconte
ses secrets, ses projets et ses recherches sur
leur mère. L’originalité de la construction
réside justement dans la dispersion de ces
messages dans la ville et les relations que
noue Lennie avec des destinataires assez
inattendus. Au-delà c’est un roman très
sensible sur la famille et sur le deuil.
Gallimard Jeunesse, Scripto
ISBN 978-2-07-062972-5
11 € À partir de 13 ans

Joyce Carol Oates, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Dorothée Zumstein :
Un endroit où se cacher •
Une écriture magnifique, au plus près du cha-
grin et des tourments d’une adolescente qui
pense être responsable de la mort de sa mère.
Confiée à sa tante et à une famille aimante,
Jenna rejette tout le monde et s’enferme com-
plètement dans son chagrin jusqu’à mettre sa
vie en danger. Comme souvent dans ses
romans, l’auteure explore avec une grande
acuité les tourments intérieurs des êtres. Et
la force propre à l’adolescence prend ici une
vraie dimension.
Albin Michel, Wiz
ISBN 978-2-226-19543-2
13,50 € À partir de 13 ans
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Anna Onichimowska, trad. du polonais par Margot Carlier et Lydia Waleryszak :
Héro, mon amour ••
Impossible de communiquer dans cette famille, pourtant aisée ! Le père dissimule mal son alcoolisme,
la mère est une femme active et stressée, Jacek se réfugie dans des paradis artificiels et le petit
frère est un peu perdu. Un jour c’est le drame : il vole un joint à Jacek et se pend. La famille se
délite encore davantage. Par son écriture qui épouse les méandres de chaque personnalité, l’auteure
fait toucher à la sensation d’incommunicabilité. On est ému par la lente déchéance de Jacek. Un
roman original par sa construction et son rythme dérangeant.
Thierry Magnier, Romans Ados
ISBN 978-2-84420-773-9
10,50 € À partir de 13 ans

Xavier-Laurent Petit :
L’Attrape-rêves •
Ce roman nous transporte dans un petit village perché où les habitants vivent en vase clos et où
la loi du silence, censée protéger, devient dangereuse. L’arrivée de Chems, un « étranger » (un 
« pithécanthrope », selon le mot fétiche du père de Louise), la fermeture de la scierie, seule acti-
vité économique du coin, puis la construction d’un barrage vont bouleverser la donne. Un roman
dépaysant, lourd, envoûtant, en même temps qu’un bel hymne à la nature, à la lecture et à la poé-
sie. Intéressant.
L’École des loisirs, Médium
ISBN 978-2-211-09289-0
10,50 € À partir de 13 ans

Yves Pinguilly :
Cœur boucané •
Un bon roman d’aventures et de passion au XVIIIe siècle, ou l’irrésistible ascension d’un jeune
Breton devenu pirate, puis capitaine négrier, après avoir sillonné les océans, de Nantes aux côtes
africaines, avant de mettre le cap pour les Iles à sucre (Première partie du récit). Mais aussi la
rédemption d’un homme sans foi ni loi qui s’est enrichi avec le trafic des esclaves et qui, peu à peu,
grâce à son amour pour l’une d’elles, s’ouvre à une autre vie, moins cynique et plus respectueuse
des autres. Il affranchira même ses serviteurs (Deuxième partie). Une évolution du point de vue
bien inscrite dans la fiction.
Oskar Jeunesse, Junior
ISBN 978-2-35000-482-2
14,95 € À partir de 13 ans

François Place :
§ La Douane volante ••
Un grand récit d’aventures en Bretagne, entre réel et fantastique, qui est aussi un parcours ini-
tiatique. Le héros : Gwen le Tousseux, un pauvre orphelin. La guerre de 1914-1918 éclate et le vieux
rebouteux qui lui a transmis son savoir meurt. Une nuit, la charrette de l’Ankou emmène Gwen de
l’autre côté de ce monde. Il découvre un pays étrange, à la fois proche et différent, dans lequel il
doit survivre et grandir. L’histoire est passionnante, l’évocation du petit peuple de pêcheurs et
artisans, à travers une galerie de personnages attachants et pittoresques, ne manque pas d’ampleur
et la petite note fantastique emporte l’imaginaire. À lire d’une traite !
Gallimard Jeunesse, Hors série littérature
ISBN 978-2-07-062815-5
13,50 € À partir de 14 ans
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Anne-Marie Pol, ill. Mayalen Goust :
Rachel le théâtre ou la vie •
Un roman consacré au personnage attachant
de Rachel, comédienne dont la carrière ful-
gurante, entre 1838 et 1858, fut brisée par une
mort précoce. Le récit distancié à la troisième
personne est entrecoupé de quelques com-
mentaires du personnage qui semble revenir
ainsi sur son existence. Il est centré sur les
années de jeunesse et de misère, et nous fait
adhérer aux rêves, aux déceptions et aux élans
de cette jeune femme, portée par sa passion
du théâtre – et son réel talent – jusqu’à la célé-
brité. Pour inspirer peut-être des vocations…
Flammarion, Grands formats Jeunesse
ISBN 978-2-08-122797-2
13 € À partir de 13 ans

Martine Pouchain :
§ La Ballade de Sean Hopper ••
Une comédie humaine généreuse qui met en
scène des habitants d’une petite ville amé-
ricaine ordinaire. Tous essaient de survivre, de
s’aimer, ils se déchirent, se battent parfois,
sous les yeux d’un gamin solitaire qui observe
ce théâtre et essaie de comprendre à quoi ça
rime. Et puis il y a la figure de Sean Hopper,
une brute au cœur tendre qui traverse une
crise terrible et va devoir aller jusqu’au seuil
de la mort pour pouvoir (peut-être) renaître.
On pense aux films de Clint Eastwood. Le
récit est porté par plusieurs voix, celle du
jeune garçon et celle de Sean Hopper qui n’en
finit pas de se révolter contre son « destin ».
Un roman qui se dévore.
Sarbacane, Exprim’
ISBN 978-2-84865-382-2
15,50 € À partir de 14 ans 

Martine Pouchain :
§ Johnny ••
Un récit en forme de dialogue entre une
lycéenne et un autre, disparu, arrivé récem-
ment dans leur classe, Johnny. Le récit d’un
drame annoncé, celui qu’a vécu Johnny et
dont ils se sentent tous responsables, parce
qu’il est devenu le souffre-douleur de leur
groupe de copains, et parce qu’il est tombé
amoureux fou d’elle. L’écriture forte questionne,
tente de justifier leur attitude, leur indifférence,
leur cruauté même, face à la souffrance, à la
solitude de Johnny. Un petit roman qui touche
au cœur et au sens de la responsabilité.
Sarbacane, Mini-romans
ISBN 978-2-84865-370-9
5 € À partir de 13 ans

Anne Pouget-Tolu :
Si Dieu le veut Inch’Allah •
Un roman historique généreux qui nous
emmène au temps des croisades. 1095, Fabre,
apprenti forgeron, décide de partir – avec des
milliers d’autres chrétiens – pour reconquérir
Jérusalem en Terre Sainte. Mais leurs rêves
vont vite se briser et nombre d’entre eux n’arri -
veront pas jusqu’à la mer. Fabre y réussit avec
quelques compagnons. Il va alors découvrir,
au-delà de la Méditerranée, une autre culture
et une autre religion. Un récit qui a du souffle
et porte un beau message de tolérance.
Quelques notes et des annexes donnent les
repères nécessaires.
Casterman, Feeling
ISBN 978-2-203-00203-6
11 € À partir de 13 ans

Celia Rees, trad. de l’anglais 
par Anne-Judith Descombey :
La Balade de Sovay •
1783 : tandis que l’Amérique a récemment
gagné son Indépendance et qu’une révolution
se prépare en France, l’Angleterre vit, elle
aussi, des temps troublés. Sovay Middleton,
jeune fille de bonne famille, doit brusque-
ment faire face au danger lorsque son père et
son frère sont accusés de déloyauté. Intrigues,
tromperie, séduction, Celia Rees (Journal
d’une sorcière), maîtrise tous les codes du
genre et nous livre un roman historique très
documenté et exigeant. Une réussite, pour
les amateurs du genre.
Seuil Jeunesse, Fiction grand format
ISBN 978-2-02-098066-1
16,95 € À partir de 13 ans

Carrie Ryan, trad. de l’anglais 
par Alice Marchand :
La Forêt des damnés ••
Une histoire terrifiante, extrêmement
visuelle, qui vous happe du début à la fin.
Mary vit dans un monde clos, un village régi
par des règles strictes et entouré de barbelés
car, à l’extérieur, rôdent les Impurs, des morts-
vivants qui assaillent sans relâche les habitants
pour les contaminer. Pourtant, Mary a des
doutes : n’existe-t-il pas un ailleurs au-delà
du monde des Impurs ? Grâce à une narration
impeccable, ce roman pousse le suspense à
l’extrême… à vous couper le souffle !
Gallimard Jeunesse, 
Hors série littérature
ISBN 978-2-07-062970-1
15,50 € À partir de 13 ans
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Laurence Schaack et Goulven Hamel, ill. David Scrima :
Je chanterai sur Terre et en enfer ••
Ce roman rock’n’roll des années 1950 mêle à la fiction des personnages et des événements qui
ont réellement existé. Euchrid, dix-sept ans, fils de fermier blanc dans le Sud des États-Unis, a
une voix superbe, joue de la guitare et se passionne pour la musique des Noirs. Mais, dans sa région
un peu arriérée, cette musique est considérée comme une « musique de sauvages ». Euchrid décide
de tout quitter et part chercher la gloire à Memphis. Il va se retrouver face au fameux Elvis 
Presley, ce Blanc qui chantait lui aussi la musique de Noirs. Et c’est Elvis bien sûr qui va triompher
sur scène. La vie d’artiste n’est pas si facile !
Nathan Jeunesse, Backstage
ISBN 978-2-09-202312-9
10 € À partir de 14 ans

Kashmira Sheth, trad. de l’anglais (États-Unis) par Marion Danton :
Un sari couleur de boue •
Leela se retrouve veuve à douze ans. Condamnée par la coutume à vivre cachée durant un an, elle
se heurte aux représentations de la société indienne pour qui les veuves sont porteuses de malheur.
Protégée par sa préceptrice et son frère, Leela mûrit, grâce à ses lectures, et s’intéresse de près
aux soulèvements de la population. Ce roman évoque aussi l’histoire de l’Inde dans les années 1920
avec le poids de ses traditions malgré l’influence de Gandhi. Intéressant.
L’École des loisirs, Médium
ISBN 978-2-211-09392-7
11 € À partir de 13 ans

Tania Sollogoub :
Les Babouins du baobab •
Adupa a été enlevée très jeune à sa tribu et vit avec une vieille femme un peu sorcière. Elle aussi
possède des pouvoirs : elle communique avec les arbres et les animaux et elle se rend compte que
la forêt va être détruite pour construire une route. Inspiré de faits réels, le roman oscille entre réa-
lisme magique et combat écologique, les Indiens tentant de s’opposer aux projets cyniques des
exploiteurs. La structure du récit est assez complexe, mais l’écriture distille un charme certain.
Au final, il reste une atmosphère particulière, entre Luis Sepúlveda et Yann Artus-Bertrand.
L’École des loisirs, Médium
ISBN 978-2-211-09800-7
9 € À partir de 13 ans

Maggie Stiefvater, trad. de l’anglais (États-Unis) par Camille Croqueloup :
Frisson •
Un roman fantastique bien mené. Grace, attaquée par une bande de loups à l’âge de onze ans, en
réchappe grâce à l’intervention de l’un deux. Des années plus tard, elle rencontre Sam, un jeune
homme qui se révèle être le loup qui l’a sauvée autrefois. Une histoire d’amour naît entre les deux
héros qui doivent faire face à la double nature de Sam et à ses congénères. Une variation originale
sur les lycanthropes qui réussit à nous toucher et nous entraîne dans une belle histoire d’amour.
Hachette Jeunesse, Black moon
ISBN 978-2-01-201905-8
18 € À partir de 13 ans
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Jonathan Stroud, trad. de l’anglais par
Hélène Collon :
§ Les Héros de la vallée ••
Dans cette vallée, douze maisonnées vivent en
paix. Un jeune garçon d’un naturel impulsif et
facétieux, Halli, provoque un jour le repré-
sentant d’une maisonnée voisine. C’est le
début d’une chaîne d’événements qui vont
entraîner Halli, anti-héros attachant, dans
des péripéties hautes en couleur qui change-
ront à jamais sa destinée.
Influencé par les sagas nordiques, l’auteur
dont on n’avait rien lu depuis La Trilogie de
Bartiméus, nous offre ici un regard singulier
sur le véritable sens de la bravoure.
Albin Michel, Wiz
ISBN 978-2-226-18355-2
17 € À partir de 13 ans

Arthur Ténor :
§ C’était la guerre. 
Trois récits inspirés de faits réels •
Trois récits forts, chargés d’humanité, qui
montrent avec une grande sobriété – et beau-
coup de réalisme – trois aspects de la guerre
de 1939-1945 : un Allemand de douze ans est
persuadé le 20 avril 1945 que le Reich va
gagner ; un gamin responsable d’une mauvaise
plaisanterie envers l’Occupant laisse condam-
ner à sa place son meilleur ami, en 1943 ; un
Allemand de la Wehrmacht aide deux lycéens,
dont l’une est Juive. Une belle écriture, sobre.
Une documentation historique de qualité
jusque dans les détails.
Oskar Jeunesse, Histoire & société Cadet
ISBN 978-2-35000-529-4
7,95 € À partir de 13 ans

Kate Thompson, trad. de l’anglais 
par Marie de Prémonville :
Créature de la nuit ••
Bobby est un adolescent rebelle à toute autorité.
Délinquant et voleur, il a un langage souvent
ordurier. Sa mère, elle-même très instable,
l’oblige à quitter Dublin et loue une maison à la
campagne… Un roman étrange, difficile à clas-
ser, plutôt « thriller social » que fantastique. À
l’instar de son héros – attachant malgré lui – qui
trace sa route envers et contre tout, l’auteure nous
emmène exactement où elle veut tout en lais-
sant planer bien des interrogations. Du grand art !
Baam !
ISBN 978-2-290-02027-2
15 € À partir de 13 ans

Gilles Tourman :
Akéron, le royaume des 7 cercles •
Greg et Ludo ont perdu leur mère dans un
crash aérien. Greg est persuadé qu’il ne s’agit
pas d’un accident. Il se défoule sur le net,
entre son blog où il milite pour que la vérité
éclate, et un jeu en réseau, Akéron. Peu à
peu, les deux univers s’entremêlent, celui de
l’enquête et du jeu, celui de la réalité et du
virtuel. Ce récit d’aventure et d’adolescence
bien construit et bien rythmé propose une
belle immersion dans le monde des jeux en
réseau et des stratèges commerciaux qui les
régissent.
Seuil Jeunesse, Karactère(s)
ISBN 978-2-02-100206-5
10 € À partir de 13 ans

Jenny Valentine, trad. de l’anglais 
par Diane Ménard :
§ Ma rencontre avec Violet Park •
C’est à travers une urne funéraire oubliée
dans un taxi cinq ans plus tôt que Lucas,
seize ans, fait connaissance avec Violet Park !
Commence alors une enquête au cours de
laquelle il s’aperçoit que cette femme était
connue dans le quartier, et que son père
adulé et mystérieusement disparu, l’a bien
connue. Cette « rencontre » change Lucas qui
peut enfin devenir lui-même et construire une
histoire d’amour. Ce premier roman est un
coup de maître  : original, passionnant et
drôle, il ferait un film formidable.
L’École des loisirs, Médium
ISBN 978-2-211-09222-7
11 € À partir de 13 ans

Anne Vantal :
Peine maximale ••
Ce thriller psychologique et juridique retrace
les trois jours du procès de Kolia et de sa
sœur Léna, accusés de vol et de kidnapping,
chaque chapitre plongeant dans les pensées
d’un personnage  : le juge, les avocats, les
accusés, les victimes, les membres du jury...
On suit pas à pas, heure par heure, ce procès
jusqu’au verdict. L’écriture soignée cerne
chaque personnage, ses forces, ses fai-
blesses. C’est passionnant de bout en bout,
jamais didactique mais tout simplement
humain.
Actes Sud Junior, Ado
ISBN 978-2-7427-8718-0
13,50 € À partir de 13 ans
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Anne-Charlotte Voorhoeve, trad. de l’allemand par Florence Quillet :
§ Mes deux Allemagne •
1988, Lilly, treize ans, et sa mère vivent à Hambourg. Celle-ci a fui toute jeune la RDA, par amour,
coupant ainsi tout lien avec sa famille. Mais elle meurt brutalement et Lilly est mise sous tutelle.
Pourtant une lueur d’espoir surgit : elle a rencontré à l’enterrement sa tante Lena, venue de Berlin-
Est, une femme merveilleuse, et elle décide d’aller vivre là-bas... Beau récit d’une reconstruction
qui permet d’évoquer le drame de toutes ces familles déchirées mais aussi la vie quotidienne et
le point de vue des Allemands de l’Est. Un roman subtil et sans manichéisme. Remarquable.  
Bayard Jeunesse, Millézime
ISBN 978-2-7470-1950-7
11,90 € À partir de 13 ans

David Whitley, trad. de l’anglais par Stéphane Carn :
Le Pacte de minuit •
Au sommet d’une haute tour surplombant la cité d’Agora, l’astrologue Stelli complote la chute de
son ennemi. La clé de son plan est un garçon, Mark, sauvé d’une mort certaine, qui est désormais
son apprenti. Dans la maison, Mark fait la connaissance de Lily, la servante, à laquelle son destin
semble lié par un mystérieux pacte. Une intrigue solide et des personnages suffisamment complexes
tiennent le lecteur en haleine tout au long de ce premier roman puissant. Une belle création.
Gallimard Jeunesse, Hors série littérature
ISBN 978-2-07-062673-1
16 € À partir de 13 ans

Joan M. Wolf, trad. de l’anglais (États-Unis) par Marie-Pierre et Nicolas Bay :
Ils m’ont appelée Eva ••
Cette histoire, inspirée de faits réels, raconte comment Milada, dix  ans, Tchécoslovaque, est enle-
vée à sa famille par des SS car elle a les yeux bleus, un nez parfait et des cheveux blonds qui font
d’elle une petite aryenne. Entre mai 1942 et octobre 1945, l’enfant est enfermée dans un internat
puis adoptée par une famille allemande. Elle s’appelle désormais Eva, sa nouvelle famille est
accueillante, mais le père, officier nazi, lui fait peur. Ce roman simple et accessible a le mérite
d’évoquer ces pratiques nazies qui ont concerné, à l’époque, bien des enfants.
Pocket Jeunesse, Moyens formats littéraires
ISBN 978-2-266-18197-6
11,50 € À partir de 13 ans
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Sagas et séries 

Très jeunes 

Dominique Demers, ill. Tony Ross :
Une aventure de Mlle Charlotte, t.7 : Une gouvernante épatante
Gallimard Jeunesse, Folio Cadet
ISBN 978-2-07-063138-4
5,60 € À partir de 6 ans

Christian Jolibois, ill. Christian Heinrich :
§ Les P’tites poules, t.10 : Un poule tous, tous poule un ! 
Pocket Jeunesse, Grands formats
ISBN 978-2-266-18971-2
9,50 € À partir de 6 ans 

Thierry Lenain, ill. Delphine Durand :
Mademoiselle Zazie, t.5 : Mademoiselle Zazie a trop d’amoureux 
Nathan Jeunesse, Nathan poche 
ISBN 978-2-09-251867-0
4,70 € À partir de 6 ans

Sylvie de Mathuisieulx, ill. Thérèse Bonté :
Énigmatique, mon cher Éric, t.4 : L’Homme au ciré jaune 
Hatier Jeunesse, Hatier poche
ISBN 978-2-218-92921-2
5,20 € À partir de 6 ans

Jeunes 

Isabel Abedi, trad. de l’allemand par Marie-José Lamorlette, ill. Isabelle Maroger :
Voici Lola !, t.2 : Signé Lola 
Bayard Jeunesse, Estampillette
ISBN 978-2-7470-2442-6
11,90 € À partir de 9 ans

Jean-Philippe Arrou-Vignod, ill. Dominique Corbasson :
Histoire des Jean-Quelque chose, t.4 : Des vacances en chocolat 
Gallimard Jeunesse, Folio Junior
ISBN 978-2-07-062266-5
4 € À partir de 9 ans

Tobias Druitt, trad. de l’anglais par Stan Barets :
Corydon, t.2 : Corydon et la chute de l’Atlantide 
Tourbillon, Fiction lecture
ISBN 978-2-84801-509-5
13,95 € À partir de 9 ans

Marie-Aude Murail, ill. Frédéric Joos :
L’Espionne, t.3 : L’Espionne veut la vérité 
Bayard Jeunesse, Estampillette
ISBN 978-2-7470-3338-1
11,90 € À partir de 9 ans
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Chris Riddell, trad. de l’anglais par Améllie Sarn : 
§ Apolline, t.2 : Apolline et le fantôme de l’école 
Milan Jeunesse
ISBN 978-2-7459-3609-7
11 € À partir de 8 ans

Kaat Vrancken, trad. du néerlandais par Maurice Lomré, 
ill. Martijn van der Linden : 
Cheffie, t.2 : Cheffie serre les dents 
La Joie de lire, Récits
ISBN 978-2-88908-029-8
8,90 € À partir de 9 ans

Jacqueline Wilson, trad. de l’anglais par Vanessa Rubio, ill. Nick Sharratt :
Un rôle en or pour Jenny B. 
Gallimard Jeunesse, Folio junior
ISBN 978-2-07-061478-3
5,90 € À partir de 9 ans

Grands 

Dave Barry et Ridley Pearson, trad. de l’anglais (États-Unis) 
par Raphaële Eschenbrenner :
§ Peter et le voleur d’ombres 
(Suite de Peter et la poussière d’étoiles)
Albin Michel Jeunesse, Wiz
ISBN 978-2-226-19341-4
17 € À partir de 11 ans

Jeanne Birdsall, trad. de l’anglais par  Florence Budon, ill. David Frankland :
§ Les Penderwick et compagnie, t.2 : La Rentrée de quatre filles, 
d’un papa célibataire adoré et de nombreuses amoureuses 
Pocket Jeunesse, Grands formats
ISBN 978-2-266-20083-7
14,50 € À partir de 10 ans

Chris Bradford, trad. de l’anglais par Laurent Strim :
Young samurai, t.2 : La Voie du sabre 
Baam ! 
ISBN 978-2-290-01059-4
14 € À partir de 11 ans

Philippe Carrese :
Marseille, quartiers sud, t.6 : Le Point de rupture 
Syros Jeunesse, Souris noire
ISBN 978-2-7485-0853-6
5,90 € À partir de 11 ans

D.M. Cornish, trad. de l’anglais par Amélie Sarn :
Terre des monstres, t.3 : Sombres complots 
Milan Jeunesse, Grands romans
ISBN 978-2-7459-2706-4
15 € À partir de 12 ans
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Catherine MacPhail, trad. de l’anglais (Écosse) par Aude Carlier :
Némésis, t.2 : L’Heure de la bête 
Némésis, t.3 : L’Homme en noir 
Pocket Jeunesse, Moyens formats littéraires
ISBN 978-2-266-17898-3 / ISBN 978-2-266-17899-0
13,50 € chaque À partir de 12 ans

Rick Riordan, trad. de l’anglais (États-Unis) par Mona de Pracontal :
Percy Jackson, t.4 : La Bataille du labyrinthe 
Percy Jackson, t.5 : Le Dernier Olympien
Albin Michel Jeunesse, Wiz 
ISBN 978-2-226-19544-9 / ISBN 978-2-226-20952-8
13,50 € chaque À partir de 12 ans 

Nancy Springer, trad. de l’anglais par Rose-Marie Vassallo :
Les Enquêtes d’Enola Holmes, t.4 : Le Secret de l’éventail 
Les Enquêtes d’Enola Holmes, t.5 : L’Énigme du message perdu 
Nathan Jeunesse, Grand format 
ISBN 978-2-09-252086-4 / ISBN 978-2-09-252552-4 
13,90 € et 14,20 € À partir de 10 ans

Lauren St John, trad. de l’anglais par Cécile Dutheil de la Rochère :
Les Mystères de la girafe blanche, t.4 : L’Éléphant du désert 
Gallimard Jeunesse, Folio Junior 
ISBN 978-2-07-061029-7
6,60 € À partir de 11 ans

Adolescents 

Tom Becker, trad. de l’anglais par Julie Lopez :
§ Darkside, t.2 : Le Combat des héritiers 
Pocket Jeunesse 
ISBN 978-2-266-17843-3
14,90 € À partir de 13 ans

Malorie Blackman, trad. de l’anglais par Amélie Sarn :
Le Retour de l’aube 
Suite d’Entre chiens et loups, de La Couleur de la haine, et de Le Choix d’aimer
Milan Jeunesse, Macadam
ISBN 978-2-7459-3679-0 
11 € À partir de 13 ans

Marc Cantin :
Messages, t.2 : Tu es ma vengeance 
Rageot 
ISBN 978-2-7002-3407-7
12 € À partir de 13 ans

Fabrice Colin :
La Saga Mendelson, t.2 : Les Insoumis 
La Saga Mendelson, t.3 : Les Fidèles 
Seuil Jeunesse, Fiction grand format
ISBN 978-2-02-099637-2 / ISBN 978-2-02-101101-2
16,50 € chaque À partir de 13 ans
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Suzanne Collins, trad. de l’anglais (États-Unis) par Guillaume Fournier :
§ Hunger games, t.2 : L’Embrasement 
Pocket Jeunesse, Grands formats
ISBN 978-2-266-18270-6
17,90 € À partir de 13 ans

Stéphane Daniel :
Gaspard in love, t.2 : L’Amour frappe toujours deux fois 
Suite de Si par hasard c’était l’amour (2010 ; paru en 2006 sous le titre Gaspard in love)
Rageot 
ISBN 978-2-7002-3447-3
9,80 € À partir de 13 ans

Sylvie Deshors :
Fuite en mineur 
Suite de Mon amour Kalachnikov
Rouergue, DoAdo ; Noir
ISBN 978-2-8126-0093-7
11 € À partir de 13 ans

John Flanagan, trad. de l’anglais (Australie) par Blandine Longre : 
L’Apprenti d’Araluen, t.5 : Le Sorcier du Nord 
Hachette Jeunesse, Yôkaï
ISBN 978-2-01-201783-2
13,90 € À partir de 13 ans

Cornelia Funke, trad. de l’allemand par Marie-Claude Auger :
§ Mort d’encre 
Suite et fin de La Trilogie d’Encre
Gallimard Jeunesse, Hors série littérature
ISBN 978-2-07-062203-0
22 € À partir de 11 ans

Yves Grevet :
§ Méto, t.3 : Le Monde 
Syros Jeunesse 
ISBN 978-2-74-850891-8
15,90 € À partir de 13 ans

M.G. Harris, trad. de l’anglais par Adélaïde Rigaud :
Opération Joshua, t.2 : La Légende d’Ek Naab 
Milan Jeunesse, Grands romans
ISBN 978-2-7459-3919-7
13 € À partir de 13 ans

Jack Higgins, Justin Richards, trad. de l’anglais (États-Unis) par Catherine Guillet :
Mission évasion 
(Suite de Mission explosive)
Flammarion, Tribal
ISBN 978-2-08-121760-7
12 € À partir de 13 ans
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Jean-Luc Luciani :
Brigade sud, t.5 : La Chambre vide 
Rageot, Heure noire
ISBN 978-2-7002-3607-1
7,10 € À partir de 11 ans

Sophie Marvaud :
§ Suzie la rebelle, t.3 : L’Espion russe 
Nouveau Monde éditions, Toute une histoire
ISBN 978-2-84736-475-0
14 € À partir de 13 ans

Philip Reeve, trad. de l’anglais par Luc Rigoureau :
§ Mécaniques fatales, t.4 : Plaine obscure
Gallimard Jeunesse, Folio Junior
ISBN 978-2-07-061742-5
8,50 € À partir de 13 ans

Sean Stewart et Jordan Weisman, trad. de l’anglais (États-Unis) par Pascale
Jusforgues :
Cathy’s Key 
Suite de Cathy’s Book
Bayard Jeunesse 
ISBN 978-2-7470-2676-5
15,90 € À partir de 13 ans

Licia Troisi, trad. de l’italien par Valérie Maurin :
Chroniques du Monde émergé, t.3 : Le Talisman du pouvoir 
Pocket Jeunesse, Grands formats
ISBN 978-2-266-17697-2
19 € À partir de 13 ans

Blue cerises ; saison 2
Sigrid Baffert : Amos : Rôde movie
Jean-Michel Payet : Satya : La faute à Voltaire 
Cécile Roumiguière : Violette : Cinéciné cinéma 
Maryvonne Rippert : Zik : Ya pas photo 
Milan Jeunesse, Macadam
ISBN 978-2-7459-3921-0 / ISBN 978-2-7459-3915-9
ISBN 978-2-7459-3914-2 / ISBN 978-2-7459-3920-3
4 € chaque À partir de 15 ans

Blue cerises ; saison 3
Sigrid Baffert : Amos : Anticorps 
Jean-Michel Payet : Satya : De musc et de havane 
Cécile Roumiguière : Violette : La Minute papillon 
Catherine Duguet : Zik : Lonely cat
Milan jeunesse, Macadam
ISBN 978-2-7459-4248-7 / ISBN 978-2-7459-4249-4
ISBN 978-2-7459-4247-0 / ISBN 978-2-7459-4250-0
4 € chaque À partir de 15 ans
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Rééditions, nouvelles éditions

Très jeunes 

Allan Ahlberg, trad. de l’anglais par Hélène Diane, ill. André Amstutz :
Les Bizardos rêvent de dinosaures
(1re éd. 1994)
Gallimard Jeunesse, Premières lectures ; Je commence à lire
ISBN 978-2-07-062745-5
4,80 € À partir de 6 ans

Colin McNaughton, trad. de l’anglais par Jean-Paul Lacombe :
Fou de football
(1re éd. 1981)
Gallimard Jeunesse, Premières lectures ; Je lis tout seul
ISBN 978-2-07-062747-9
4,80 € À partir de 6 ans

Catharina Valckx :
Docteur Fred et Coco Dubuffet
(1re éd. 1997)
L’École des loisirs, Mouche
ISBN 978-2-211-20110-0
8 € À partir de 6 ans

Jeanne Willis, trad. de l’anglais par Jean-François Ménard, ill. Tony Ross :
Je déteste l’école
(1re éd. 2003)
Gallimard Jeunesse, Premières lectures ; Je lis tout seul
ISBN 978-2-07-062748-6
4,80 € À partir de 6 ans

Jeunes

François Braud, ill. Stéphane Girel :
§ L’École, ça sert à rien !
(1re éd. 2004)
Casterman 
ISBN 978-2-203-03062-6
5,50 € À partir de 9 ans

Michel Déon, ill. Étienne Delessert :
Thomas et l’infini
(1re éd. 1975)
Gallimard Jeunesse, Folio Junior
ISBN 978-2-07-062725-7
4,90 € À partir de 9 ans

Thierry Jonquet :
On a volé le Nkoro-Nkoro
(1re éd. 1986)
Syros Jeunesse, Mini Syros polar
ISBN 978-2-7485-0907-6
2,95 € À partir de 9 ans
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Kristin Kladstrup, 
trad. de l’anglais (États-Unis) 
par Anne-Judith Descombey, 
ill. Marc Simonetti :
§ Le Livre des débuts d’histoires
(1re éd. 2007, en grand format, épuisée)
Nathan Jeunesse, Nathan poche ; Fantasy
ISBN 978-2-09-252262-2
7,90 € À partir de 9 ans

Ole Könnecke, trad. de l’allemand 
par Arthur Schwartz :
§ Mauvaise caisse
(1re éd. 1996)
L’École des loisirs, Mouche
ISBN 978-2-211-20101-8
6,50 € À partir de 7-8 ans

Grands 

Louisa May Alcott, trad. de l’anglais 
et abrégé par Malika Ferdjoukh :
Les Quatre filles du pasteur March
Nouvelle traduction-adaptation.
L’École des loisirs, Classiques abrégés
ISBN 978-2-211-09577-8
6 € À partir de 11 ans

Richard Bach, trad. de l’anglais 
(États-Unis) par Pierre Clostermann,
photographies Russell Munson :
§ Jonathan Livingston le goéland
Édition illustrée de photographies.
Flammarion 
ISBN 978-2-08-123309-6
17 € À partir de 11 ans

Paul Berna :
§ Le Témoignage du chat noir
(1re éd. 1963)
Mango Jeunesse, Chambres noires
ISBN 978-2-7404-2742-2
9 € À partir de 11 ans

Pierre Bottero :
§ La Quête d’Ewilan : l’intégrale
Réédition en un seul volume de :
D’un monde à l’autre, Les Frontières de glace,
L’Île du destin (parus de 2003 à 2006), 
augmentée d’un texte inédit : Avant....
Rageot 
ISBN 978-2-7002-3749-8
25 € À partir de 11 ans

Evelyne Brisou-Pellen :
§ Prisonnière des Mongols
(1re éd. 1985 aux Éditions de l’Amitié, 
plusieurs rééd. chez Rageot)
Pocket Jeunesse, Roman
ISBN 978-2-266-19443-3
5,50 € À partir de 11 ans

Frank Cottrell Boyce, 
trad. de l’anglais par Catherine Gibert :
§ Le Crime parfait
(1re éd. 2007 en grand format)
Gallimard Jeunesse, Folio Junior
ISBN 978-2-07-063244-2
6,60 € À partir de 11 ans

Malika Ferdjoukh :
§ Les Quatre sœurs
Rééd. en un seul volume 
(1re éd., en 4 vol. séparés : 2003).
L’École des loisirs, Médium
ISBN 978-2-211-20196-4
19,50 € À partir de 11 ans

Gilles Legardinier :
Le Dernier géant
(1re éd. en 2002 chez J’ai lu)
Pocket Jeunesse
ISBN 978-2-266-19616-1
6,50 € À partir de 11 ans

Brigitte Peskine :
Mon grand petit frère
(1reéd. dans Je bouquine, mars 1996)
Bayard Jeunesse, Les Romans de Je bouquine
ISBN 978-2-7470-2697-0
5,80 € À partir de 11 ans

Yves Pinguilly :
Commissaire Frolot : 
Fausse note pour un vrai crime
(1re éd. en 2006 sous le titre L’Assassin connaît
la victime chez Nathan)
Oskar Jeunesse, Oskar polar
ISBN 978-2-35000-466-2
12,95 € À partir de 11 ans
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Otfried Preussler, trad. de l’allemand
par Jean-Claude Mourlevat :
§ Krabat
Nouvelle traduction ; éd. originale en alle-
mand : 1972. Paru sous le titre Le Maître des
corbeaux (trad. Marie-José Lamorlette) en 1994.
Bayard Jeunesse, Millézime
ISBN 978-2-7470-2607-9
11,9 € À partir de 11 ans

Jane Vejjajiva, trad. depuis la version
anglaise par Alice Marchand, 
ill. Agnès Decourchelle :
L’Histoire de Kati
Contient Le Bonheur de Kati (paru en 2006) et sa
suite Les Secrets de la lune, inédite en français.
Gallimard Jeunesse, Folio Junior
ISBN 978-2-07-061937-5
7,60 € À partir de 10 ans

Pierre Véry :
§ Signé : Alouette
(1re éd. 1960)
Mango Jeunesse, Chambres noires
ISBN 978-2-7404-2549-7
9 € À partir de 11 ans

Rose Wilkins, 
trad. de l’anglais par Lila Bercérade :
Une fille et 7 vœux
(1re éd. 2007)
Hachette, Le Livre de poche Jeunesse, Contemporain
ISBN 978-2-01-322807-7
5,50 € À partir de 11 ans

Rick Yancey, trad. de l’anglais 
(États-Unis) par Jean Esch :
§ Les Extraordinaires aventures
d’Alfred Kropp
(1re éd. 2006, en grand format)
Gallimard Jeunesse, Folio Junior
ISBN 978-2-07-062553-6
7 € À partir de 12 ans

Adolescents 

John Boyne, trad. de l’anglais 
par Catherine Gibert :
Le Garçon en pyjama rayé : une fable
(1ere éd. 2006 en Folio Junior)
Gallimard Jeunesse, Hors série littérature
ISBN 978-2-07-062397-6
9,50 € À partir de 13 ans

Michel Honaker :
Terre noire, t.3 : 
Les Héritiers du secret
Réécriture du Chevalier de Terre Noire paru
en 1996 chez Rageot.
Flammarion, Grands formats Jeunesse
ISBN 978-2-08-122364-6
13 € À partir de 13 ans

Anthony Horowitz, trad. de l’anglais 
par Annick Le Goyat :
Deux enquêtes des frères Diamant
Réunit Le Faucon malté et L’Ennemi public n°2
parus en 1990.
Hachette Jeunesse 
ISBN 978-2-01-201838-9
10,50 € À partir de 13 ans

David Klass, trad. de l’anglais 
(États-Unis) par Claude 
et Jean Demanuelli :
§ Tu ne me connais pas
(1re éd. 2002)
Seuil Jeunesse, Karactère(s)
ISBN 978-2-02-100233-1
12 € À partir de 13 ans

Ruth White, trad. de l’anglais 
(États-Unis) par Geneviève Thomas :
§ Le Fils de Belle Prater
(1re éd. 1997 chez Hachette, Mon bel oranger)
Thierry Magnier, Romans ados
ISBN 978-2-84420-799-9
10,50 € À partir de 13 ans

Nicole Maymat, ill. François Roca :
Vanille, flibustière des Antilles 
ou Le trésor d’Ix Chilam Balam
(1re éd. 2001)
Seuil Jeunesse, Karactère(s)
ISBN 978-2-02-099804-8
8,50 € À partir de 13 ans

Responsable de la rubrique : 
Annick Lorant-Jolly
Rédactrices :
Nadia Boucheta, Anne-Laure Cognet, 
Dorothée Copel, Aline Eisenegger, 
Viviane Ezratty, Annaïk Guiavarc’h, 
Emmanuelle Kabala, Annick Lorant-Jolly,
Marie-Ange Pompignoli et Isabelle Trehet
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