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6-8 ANS

À Partir dE 8 ans C3
Marion Achard, ill. Guillaume Reynaud

236 Je veux un chat et des parents normaux

Taboula livre ses confidences dans son
journal intime : elle a des parents farfelus,
qui travaillent dans le monde du spectacle
et sont trop souvent absents, et un grand
frère, idiot bien sûr ! Elle qui est assez seule
se fait une nouvelle amie, mais au prix d’une
supercherie qui la trouble. Quant au chat,
Taboula en rêve, mais son père est allergique
et elle le vérifie bien vite ! C’est léger, drôle
et bien enfantin.
aCtEs sud Junior, LEs PrEmiErs romans ;
CadET
ISBN 978-2-330-00175-9
8,20 €

À Partir dE 6 ans C2 P
Nadine Brun-Cosme, ill. Séverine Cordier

237 C’est samedi

Faire face au deuil de son grand-père pour
la jeune narratrice, c’est dire au revoir aux
petits rituels, à la complicité et au temps
partagé, c’est aussi courir le risque de l’oubli
de l’être cher. des illustrations à la hauteur
du texte : intelligentes et douces. nadine
Brun-Cosme aborde les émotions des jeunes
enfants avec une finesse rare.
EsCabEllE, TransmETTrE
ISBN 978-2-36190-021-2
11,20 €

À Partir dE 6 ans C2 P
Elsa Devernois, ill. Olivier Deloye

238 léonard et compagnie

Ces trois petites histoires sont parfaitement
adaptées aux toutes premières lectures, tant
par les thèmes que par leur écriture. Le texte
se trouve à la fois dans des bulles et en des-
sous des images, dans une disposition proche
de la bande dessinée, avec des dialogues
bien construits. L’univers : une bande de co-
pains de classe, soudés, toniques et souvent
épuisants à suivre. C’est joyeux et plein de
vie.
bayard JEunEssE, mEs PrEmiErs J’aimE LirE
ISBN 978-2-7470-3807-2
5,50 €

58 ROMANS

Quelques tendances se confirment :
production trop abondante, 
au détriment de la qualité,
inflation de la littérature
fantastique et de fantasy – 
pour les adolescents en tout cas –, 
séries et sagas qui se déploient 
à l’infini – notre sélection 
en témoigne –, offre importante
pour les jeunes adultes, 
avec quelques œuvres originales.  

Mais le public des 6-10 ans 
est mieux pris en compte 
et nous avons pu rassembler 
un joli choix de livres, souvent
illustrés, qui proposent une entrée
en douceur, ou avec humour, 
dans la fiction. À partir de 11 ans 
le paysage devient très diversifié :
récits intimistes ou de société –
d’ici et d’ailleurs – récits
historiques, d’aventures, de fantasy
ou de science-fiction, livres 
qui jouent avec les codes 
et avec les formes comme 
le coffret de François Place, 
des romans graphiques, 
de beaux romans photos… 
une offre éclectique qui devrait
plaire à tous les types de lecteurs. 

Et, même si la peinture est 
sans concession, voire empreinte
de gravité, le talent d’écriture de
certains auteurs, leur sensibilité, 
la qualité de leur regard emportent
souvent l’adhésion – nous avons
eu de grands coups de cœur. 
Car la lecture d’un roman peut
être aussi l’occasion de mieux
appréhender l’Histoire et de
s’ouvrir à d’autres cultures, 
à d’autres façons de voir le monde.

P Première lecture
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À Partir dE 6 ans C2 P
Jean Leroy, ill. Matthieu Maudet

239 le Panier

dans la forêt, une sorcière « qui n’aime
rien ni personne... et à qui on le rend bien »
découvre un bébé dans un panier. En la
voyant, celui-ci hurle, la sorcière s’enfuit,
mais le soir quand l’orage gronde, elle
éprouve un sentiment nouveau, son cœur
s’ouvre, elle le protège, même face au
monstre son voisin ! Un beau récit sur le
mode du conte, dont l’écriture va à l’essentiel,
remarquablement illustré en noir et blanc
et qui se termine sur un magnifique sourire.
l’ÉColE dEs loisirs, moUChE
ISBN 978-2-211-20800-0
6,60 €

a

À Partir dE 7 ans C2 C3 P
Christian Oster, ill. Audrey Poussier

240 le géant et le gigot

Gérard le Géant en a assez d’être obligé de
manger du gigot, aussi demande-t-il à être
transformé. Le contraire de Géant c’est nain,
il devrait donc manger des nouilles et des na-
vets... La perspective ne l’enchante guère, il
deviendra Lutin. Problème : les lutins peuvent
manger des lapins, mais aussi, potentielle-
ment, des loups ; et les loups peuvent man-
ger des lutins ! Un jeu sur les mots et l’alpha -
bet, ludique et plaisant, que les lecteurs
auront plaisir à poursuivre.
l’ÉColE dEs loisirs, moUChE
ISBN 978-2-211-20366-1
7,10 €

À Partir dE 7-8 ans C2 C3 P
Jean-Michel Payet, ill. Mélanie Allag

241 les Enquêtes de scarlett et Watson, 
t.1 : le trésor de M. Ziane

Une petite enquête policière pour les plus
jeunes, qui associe scarlett – une fillette
intrépide pourvue d’un sens aigu de la dé-
duction – à son chat qui parle. Elle veut re-
trouver le vieux volume que l’épicier gardait
comme un trésor et qui lui a été volé... Le
lecteur est associé aux déductions de la
fillette, dans un jeu subtil entre le texte et
les illustrations. Bien sûr, tout finit au mieux.
Milan JEunEssE, miLan PoChE CadET ;
PoLar
ISBN 978-2-7459-5638-5
5,50 €

À Partir dE 8 ans C3
Sara Pennypacker, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Ariane Bataille, 
ill. Marla Frazee

242 la Folle semaine de Clémentine

Clémentine a huit ans, un sens de l’obser-
vation développé et beaucoup d’imagination
pour faire des bêtises. Elle provoque une
série de catastrophes en coupant les cheveux
de margaret, une copine un peu pimbêche.
C’est réconfortant, frais, souvent drôle… et
parfois teinté d’émotion. Les parents ne sont
pas très riches, leur salon ne ressemble pas
à ceux des magazines – mais qu’est-ce qu’on
s’aime dans cette famille sympathique !
ragEot, romans
ISBN 978-2-7002-3813-6
6,45 €

a

À Partir dE 7 ans C2 P
Alex T. Smith, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Amélie Sarn, 
ill. par l’auteur

243 les aventures de léon

dès que ses maîtres s’absentent, Léon, un
chien qui porte béret, sort en ville avec son
amie, la vieille chaussette boulochée. ses
aventures ont pour cadre un musée – dans
lequel Léon va faire arrêter une voleuse –
mais aussi l’hôpital, un restaurant ou les ma-
gasins. Un petit roman sympathique, dans
le registre de l’absurde. Un ton léger, humo-
ristique, très plaisant.
Milan JEunEssE
ISBN 978-2-7459-5615-6
9,90 €

À Partir dE 6 ans C2 P
Céline Sorin, ill. de l’auteur

244 dicodorus anastasius

dico, le crocodile, qui se croyait invincible
est chassé de son territoire. il trouve donc
un autre coin de rivière, ce qui n’est pas du
goût des animaux de la savane… jusqu’à l’ar-
rivée d’un vieux gnou aveugle et sourd dont
il ferait bien son repas, mais ils deviennent
amis. du coup dico se met au régime végé-
tarien – ou presque – et assure la sécurité
de la rivière. Un texte bien rythmé et drôle,
des illustrations rafraîchissantes.
l’ÉColE dEs loisirs, moUChE
ISBN 978-2-211-20859-8
7,70 €
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6-8 ANS 59ROMANS

267-2EME CAHIER_ROMANS-QUEBEC-AFRIQUE  11/11/12  18:42  Page59



a

À Partir dE 6 ans C2 P
Catharina Valckx, ill. de l’auteur

245 Carlo

Carlo vivait une vie de canard paisible jusqu’à
ce que Gnouf, un cochon écrivain, décide
d’en faire le héros principal de sa prochaine
histoire. dès lors, Carlo doit de se comporter
en héros et trouver des péripéties sus -
ceptibles d’intéresser le lecteur : il faut de
l’action ! Et de l’émotion ! Un petit roman
qui démonte les mécanismes de création
d’une histoire avec finesse et humour.
l’ÉColE dEs loisirs, moUChE
ISBN 978-2-211-20857-4
8,70 €

9-10 ANS

À Partir dE 9 ans C3 Col
Laurent Chabin

246 l’assassin impossible

rebecca, avec trois copains, va passer le
week-end chez un vieil ami de son père, m.
Larsen. L’un d’eux tourne en dérision l’ennui
des soirées et prône l’excitation de l’aventure.
Le lendemain, ils découvrent le meurtre de
leur hôte pendant une ballade dans la neige
et la disparition du cadavre. Un bon roman
policier pour les plus jeunes avec un scénario
intéressant, une montée du suspense et un
enchaînement des événements – jusqu’à la
fin inattendue – bien mené.
ragEot, hEUrE noirE
ISBN 978-2-7002-3906-5
6,90 €

À Partir dE 9 ans C3
Chris Donner

247 tempête au haras

Jean-Philippe, né dans une écurie, vit avec
les chevaux du haras de son père. Une nuit
d’orage, lui qui se rêve jockey est piétiné par
la pouliche Tempête et perd l’usage de ses
jambes. il remontera pourtant à cheval et
mènera Tempête à la victoire. Chris donner,
passionné de courses hippiques, nous livre
ici un roman d’action et une belle histoire
d’affirmation de soi en situation de handi-
cap.
l’ÉColE dEs loisirs, nEUF
ISBN 978-2-211-20793-5
8,70 €

ROMANS

À Partir dE 10 ans C3 Col
Faustina Fiore

248 les oiseaux noirs

Une belle histoire sur le mode du conte. dans
un village frappé de malédiction – un vol
d’oiseaux noirs terrifiants y sème la désola-
tion – un jeune garçon décide de partir pour
tenter de sauver les siens. au cours de sa
quête initiatique, il va rencontrer une étrange
jeune femme. on est d’emblée conquis par
la sincérité émouvante des personnages, la
simplicité fluide du récit et sa portée joliment
humaniste.
CastErMan, romans ; FEELinG
ISBN 978-2-203-04362-6
12 €

À Partir dE 9 ans C3
Michel Girin, ill. Olivier Desvaux

249 tiens bon, tico !

dans un petit village chilien, Tico abandonne
l’école à neuf ans pour aller au péril de sa vie
ramasser les « locos », ces gros coquillages
que l’on trouve sur la falaise. il se heurte à la
corruption du maire du village... Personnages
attachants, auteur parfaitement au fait des
événements, illustrations réalistes et douces
dans les tons ocres et bistres, format bien
adapté qui laisse à l’histoire le temps de se
développer et surtout un côté documentaire
très intéressant, à hauteur d’enfant.
bayard JEunEssE, J’aimE LirE PLUs
ISBN 978-2-7470-3856-0
6,20 €

À Partir dE 9 ans C3
Nathalie Kuperman

250 la liberté est une poussière d’étoile

Chien part de chez lui, malgré l’interdiction
de ses parents, et se fait capturer par
vingt-trois canards idiots et méchants
menés par leur tyran de chef. Un délicieux
roman sur le fait de grandir, de s’émanciper
et de se faire des amis, ce qui oblige notre
héros à comprendre sa situation, pourtant
pénible, et à trouver la solution adaptée,
même au prix de son amour-propre.
l’ÉColE dEs loisirs, nEUF
ISBN 978-2-211-20372-2
8,50 €

60
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a

À Partir dE 10 ans C3 Col
Maria Parr, trad. du norvégien 
par Jean-Baptiste Coursaud

254 la Petite terreur de glimmerdal

Par l’auteure de Cascades et gauffres à gogo,
des chutes encore plus réussies à ski ou en
bobsleigh pour Tonje, petite fille intrépide
de neuf ans, seule enfant du village, dont le
meilleur ami Gunnvald, violoniste à ses
heures, a soixante-douze ans. mais pourquoi
lui a-t-il caché l’existence de sa fille heidi,
dont l’histoire ressemble à celle de Johanna
spyri ? Comment empêcher l’horrible direc-
teur du camping de chasser les seuls autres
enfants de l’île, devenus ses amis ? Une fan-
taisie norvégienne, tonique et drôle, rythmée
par le conte des trois boucs.
tHiErry MagniEr, roman
ISBN 978-2-36474-039-6
11,50 €

À Partir dE 10 ans C3
Lincoln Peirce, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Jean-François Ménard, 
ill. de l’auteur

255 big nate, t.1 : le Champion de l’école
big nate, t.2 : Capitaine de l’équipe
big nate, t.3 : roi du skate

Big nate s’est d’abord fait connaître sous
forme de comic strip, avant de devenir un
roman graphique. nate, onze ans, passionné
de base-ball et peu intéressé par l’école, a
deux gros problèmes : Gina, la fayote de sa
classe, et randy, son ennemi sportif. des ré-
cits comiques, à lire autant par le texte que
par les dessins, avec une mise en pages in-
ventive (faux journal de classe, jeux, dialogues
en bulles, affiches...).
galliMard JEunEssE, hors sériE
LiTTéraTUrE
ISBN 978-2-07-063909-0
ISBN 978-2-07-063910-6
ISBN 978-2-07-063911-3
12 € chacun

9-10 ANS ROMANS

À Partir dE 9 ans C3
Christophe Lambert

251 Papa, maman, mon clone et moi

dans un futur proche, certains parents pru-
dents gardent, dans une cuve, un clone de
leur enfant... Charly réveille son « jumeau»
sans mémoire, lui fait faire ses corvées, lui
faisant croire à des missions d’agent secret.
mais il comprend vite qu’il y a un problème
à le manipuler ainsi. Un très court roman,
enlevé, par un spécialiste du genre, et une
histoire, pleine d’humour, qui, mine de rien,
amène le lecteur à réfléchir sur la nature d’un
être humain et le respect qui lui est dû : le
propre de la sF !
syros JEunEssE, mini syros soon
ISBN 978-2-7485-1183-3
3 €

À Partir dE 9 ans C3
Charlotte Moundlic

252 Presque ado

raphaëlle a neuf ans, ses seins et des poils
commencent à pousser… elle accepte mal
ces transformations physiques et se dissi-
mule sous des habits de garçon. Elle est
même gênée quand son père la regarde nue,
elle se voit en alien, «pas une femme, même
plus une fille», et surtout «elle est persuadée
d’être la seule de son espèce ». Les jeunes
lectrices confirmeront sans nul doute que
c’est une période difficile.

tHiErry MagniEr, PETiTE PoChE
ISBN 978-2-36474-022-8
5,10 €

À Partir dE 9 ans C3
Frida Nilsson, trad. du suédois 
par Ludivine Verbèke

253 Ma mère est un gorille (et alors ?)

Jonna vit dans un orphelinat où tout n’est
qu’ordre et sévérité. Elle rêve d’être adoptée
par une gentille famille. mais c’est une drôle
de bonne femme, immense et poilue, vivant
dans une usine désaffectée, qui la choisit.
Un lien se crée pourtant peu à peu. Et l’on
sourit de les voir s’apprivoiser, on s’inquiète
des menaces qui les guettent. Un roman
drôle qui parle droit au cœur.
bayard JEunEssE, EsTamPiLLE
ISBN 978-2-7470-3836-2
9,90 €
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a

À Partir dE 10 ans C3
Daniel Pennac

256 le roman d’Ernest et Célestine

daniel Pennac, qui a plongé avec délices
dans le petit monde de Gabrielle Vincent
pour écrire le scénario du dessin animé, a
eu envie de prolonger son voyage au pays
d’Ernest et Célestine. dans ce livre joliment
traversé par les ombres colorées des deux
héros, il imagine la «véritable» histoire de
leur rencontre et de leur amitié, dans un
récit théâtralisé, très dialogué, entre l’auteur,
Ernest et Célestine. s’y ąjoute de temps à
autre la voix du lecteur qui réagit à ce qu’on
prétend lui raconter. Ce faisant, il invente une
sorte de récit des origines, avec des circons-
tances assez fantaisistes, tragiques et drôles
à la fois, sans jamais oublier le point de vue
enfantin… et c’est absolument savoureux !
CastErMan
ISBN 978-2-203-04721-1
14,50 €

À Partir dE 9 ans C3
Thomas Scotto, ill. Peggy Nille

257 M. Wilson

dans la rue c’est jour de braderie, chacun
installe ses tréteaux... m. Wilson, comme
les autres. mais que va bien pouvoir vendre
ce vieux monsieur, veuf depuis peu ? À la
surprise générale, il déploie ses souvenirs :
un tango dansé avec sa femme, ses voyages,
la guerre, etc. on prend plaisir à lire ce roman,
poétique et joliment illustré, qui nous fait
réfléchir, l’air de rien, sur l’importance des
souvenirs pour chacun… invendables, bien
sûr !
EsCabEllE, TransmETTrE
ISBN 978-2-36190022-9
11 €

À Partir dE 10 ans Col
Éric Simard

258 les larmes d’ithaque

En 2012, alexandros, gêné par son œil dif-
forme, vit à ithaque. il est pris dans une
tempête et, poursuivi par une malédiction
ancienne, se retrouve, sur les traces d’Ulysse,
dans l’île des Cyclopes – qui veulent lui voler
son œil – puis chez Circé. Un mariage réussi
entre mythologie, fantastique et aventure,
avec une agréable touche de romantisme
et d’humour.
osKar, FanTasTiQUE
ISBN 978-2-3500-0858-5
11,95 €

ROMANS

À Partir dE 10 ans C3 Col
Florence Thinard

259 Encore heureux qu’il ait fait beau

dans un grand fracas et sans raison, la bi-
bliothèque Jacques Prévert se retrouve au
milieu de l’océan. À son bord la bibliothécaire,
le directeur, la femme de ménage, la classe
de 6e F ainsi que saïd, un «grand». Pendant
vingt-huit jours, la bibliothèque va voguer
ainsi, obligeant chacun à composer avec cette
situation incongrue. Belle idée que celle d’une
bibliothèque comme un «radeau» sur lequel
chacun sera sauvé par la lecture ! Et l’on
reste suspendu au sort de ces personnages
métamorphosés par ce voyage initiatique.
tHiErry MagniEr, roman
ISBN 978-2-36474-080-8
9,70 €

À Partir dE 9 ans C3
David Walliams, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Valérie Le Plouhinec, 
ill. Tony Ross

260 Joe millionnaire

Ill. Quentin Blake
261 Monsieur Kipu

Pour le père de Joe qui a fait fortune dans
l’industrie du papier toilette, l’argent résout
tous les problèmes. mais pour Joe, seul et mal -
heureux, ni l’amitié ni l’amour ne s’achètent.
Chloé, elle, vit dans le luxe avec une mère qui
fait de la politique. Un clochard «qui pue»
occupe un banc proche de leur maison, un
homme cultivé, sensible qui vit encore comme
au siècle dernier. deux livres humoristique,
qui cultivent l’exagération et se concluent
avec un retour aux valeurs essentielles, le
tout soutenu par les dessins parfaitement
en phase de deux artistes très à l’aise dans
cet univers de non-sens typiquement bri-
tannique.
albin MiCHEl JEunEssE, WiTTy
ISBN 978-2-226-23987-7 
ISBN 978-2-226-24045-3
12,50 € chacun
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11-12 ANS
a

À Partir dE 12 ans Col
David Almond, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Diane Ménard

262 Je m’appelle Mina

Les romans de david almond nous offrent
à voir le monde d’un œil nouveau à chaque
fois. ici c’est le regard de mina qui nous
guide ; une petite fille étonnante cette mina,
avec les activités originales qu’elle propose,
telles que : «écrivez une phrase qui remplisse
toute une page» ou «écrivez un seul mot au
milieu d’une page...» Un hommage aux mots,
à la poésie, à ce qu’il y a de meilleur dans ce
monde et qui vaut la peine d’être cherché.
galliMard JEunEssE, Grand FormaT
LiTTéraTUrE ; romans JUnior
ISBN 978-2-07-063904-5
14,50 €

a

À Partir dE 12 ans Col
Juliette Arnaud

263 arsène

Cette scénariste de films réussit là son entrée
en littérature jeunesse avec ce joli premier
roman. Le narrateur, un jeune garçon encore
naïf, va découvrir, en observant ses voisins,
la vraie vie, celle des grands, avec ses passions
et ses drames. il s’intéresse surtout à arsène,
une jeune femme à la dérive dont il va tomber
amoureux. roman de formation, roman
d’amour, roman social, c’est tout cela à la
fois, raconté avec tendresse, humour et une
voix touchante de candeur. on s’attache, on
sourit, on est ému…  
CastErMan, romans ; hors sériE
ISBN 978-2-203-02994-1
13,50 €

11-12 ANS ROMANS

0-3 ans Cycle 1 Petite et Moyenne section Cycle 2 Grande section/CP/CE1 Cycle 3 CE2/CM1/CM2  Collège 6e/5e Collège 4e/3e lycée

À Partir dE 12 ans Col
Audren

264 il était une fois dans l’Est

anna avait sept ans et vivait en allemagne
de l’Est lors de la chute du mur de Berlin. Elle
revient sur sa perception d’enfant de ce
monde disparu, dit son regret des valeurs
enfuies, des limites posées, des récompenses
qui la tranquillisaient. En filigrane, d’autres
éclairages (écoutes de la stasi…) contre -
balancent son enthousiasme. au-delà de
l’aspect historique, audren, qui s’est inspirée
des souvenirs d’une amie, brosse, dans un
style fluide, le tableau d’une enfance.
l’ÉColE dEs loisirs, médiUm
ISBN 978-2-211-20576-4
8,70 €

À Partir dE 11 ans Col Col
André Borbé

265 6000 nuits

Un pays sous la coupe d’un tyran qui a sup-
primé libertés et lecture. La résistance s’or-
ganise. des Livreurs déposent en cachette
des livres ornés d’une plume d’or, écrits spé-
cialement pour sauver du désespoir leur des-
tinataire. Esther, porteuse du don d’écrire, est
entraînée avec son amie édith dans la lutte
pour la liberté. Un beau roman de politique-
fiction et un hymne à la lecture et aux histoires
vecteurs de liberté.
naïvE, naïVELand
ISBN 978-2-35021-277-7
18 €

À Partir dE 11 ans Col Col
Axl Cendres

266 le secret d’Esteban

Esteban voue une passion à la tauromachie,
passion que son père réprouve. il apprend
alors que son grand-père était un toréador
renommé qui est mort dans l’arène, un drame
pour son père. malgré tout, Esteban poursuit
son rêve de devenir lui-même toréador. À
la frontière de la légende, ce récit intense,
émaillé d’images évocatrices, nous entraîne
sur les traces de ce garçon qui va choisir son
destin et prendre sa vie en main.
sarbaCanE, mini-romans
ISBN 978-2-84865-526-0
6 €
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À Partir dE 11 ans Col
Suzanne Collins, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Laure Porché

270 gregor, t.1 : la Prophétie du gris
gregor, t.2 : la Prophétie du Fléau

Gregor et sa petite sœur tombent dans un
puits... depuis la buanderie de leur immeuble
new-yorkais. ils arrivent dans un monde
souterrain, où vivent des humains, des rats
géants belliqueux… Gregor, un peu malgré
lui, va accepter qu’on l’identifie au Guerrier
tant attendu. Univers original et bien
construit, aventures au rythme trépidant,
retournements de situations, héros très hu-
main… et ce «petit plus» qui en fait une créa-
tion originale. Une réussite que ce titre de
fantasy, inédit jusque-là en français, par
l’auteure de Hunger games.
HaCHEttE JEunEssE, aVEnTUrE
ISBN 978-2-01-202379-6
ISBN 978-2-01-202696-4
12,90 € chacun

a

À Partir dE 12 ans Col Col
Irène Cohen-Janca, 
ill. Maurizio A.C. Quarello

271 le grand cheval bleu

À Trieste, en 1974, Paolo habite un hôpital
où les fous sont enfermés – sa mère y est
lingère. solitaire dans cet univers particulier,
le petit garçon observe beaucoup, tandis
qu’un psychiatre décide d’ouvrir les portes.
Et les gens vont s’apercevoir que les fous ne
sont pas si dangereux que ça... L’auteure s’est
inspirée d’une histoire vraie et rend très bien
l’univers particulier de l’asile, l’atmosphère
paisible malgré la situation... Un texte fort,
servi par une belle mise en pages.
rouErguE, daCodaC
ISBN 978-2-8126-0299-3
12 €

ROMANS

À Partir dE 11 ans Col
Jean-François Chabas

267 la terre de l’impiété

rachel, onze ans, part seule dans la montagne,
avec un sac à dos beaucoup trop lourd : elle
se sent appelée par des «magies» ! Elle y fera
connaissance avec abdelhamid, un harki qui
s’est exilé là en compagnie de son lieutenant.
Leur rencontre permettra enfin à cet homme
de sortir de son silence. Un roman étrange,
poétique, jalonné de signes, qui évoque avec
pudeur la solitude et, en filigrane, le problème
des harkis. Une fin ouverte.
l’ÉColE dEs loisirs, médiUm
ISBN 978-2-211-20813-0
9,70 €

À Partir dE 11 ans Col
Frédéric Chevaux

268 thomas Quelque Chose

Thomas, mal dans sa peau, se confie à son
ami Guillaume. sa mère ne s’intéresse pas à
lui, elle divague en fonction des médicaments
qu’elle ingère depuis que son fils aîné chéri
est parti vivre loin de la famille. Lors d’une
discussion sur le minotaure, l’enfant apprend
qu’il n’a pas été désiré. Loin de le chagriner,
cette révélation le délivre du sentiment d’être
nul, inexistant. L’auteur s’appuie sur la my-
thologie pour aborder un sujet inhabituel et
fort.
l’ÉColE dEs loisirs, médiUm
ISBN 978-2-211-20537-5
7,50 €

À Partir dE 11 ans Col
Elizabeth Cody Kimmel, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Anne Lauricella

269 Esprit es-tu là ?, 
t.1 : le Fantôme de la bibliothèque

Kate est une collégienne un peu solitaire,
avec une mère peu ordinaire qui est mé-
dium ! Elle se fait heureusement une amie,
violoncelliste de génie. Toutes deux vont
pouvoir se confier leurs secrets et s’entraider.
Ces deux jeunes filles sont attachantes,
l’intrigue assez originale, l’humour au rendez-
vous, et l’on a envie de connaître la suite de
leurs aventures.
bayard JEunEssE, EsTamPiLLE
ISBN 978-2-7470-3535-4
12,50 €
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À Partir dE 12 ans Col Col
Andrea Ferrari, trad. de l’espagnol 
par Faustina Fiore

272 une année pour tout changer !

La famille de mara s’installe dans un village
de Patagonie. aucune distraction, 398 habi -
tants... mais un projet pour attirer les touristes :
faire goudronner la route, en se débrouillant
pour convaincre le seul homme riche du village
de financer les travaux. Un récit crédible qui
sait ménager le suspense. sous son écriture
alerte et pleine d’humour, une tonalité grave
en écho à la crise économique terrible qui a
ravagé l’argentine en 2001.
FlaMMarion-PèrE Castor, CasTor PoChE ;
romans
ISBN 978-2-08-126515-8
5,60 €

À Partir dE 11 ans Col Col
Alain Grousset

273 attention, départ !

À l’époque de la construction du chemin de
fer, trois jeunes campagnards s’engagent en
1863 dans le chantier de construction du
Paris-orléans. devenus conducteurs de lo-
comotive ou cadre, ils sauvent même l’argent
de la Compagnie des chemins de fer lors de
la guerre de 1870. Le lecteur s’attache vite à
leur destin ainsi qu’à l’évocation de l’environ -
nement technologique et de ces machines
nouvelles.
FlaMMarion JEunEssE
ISBN 978-2-08-126496-0
5 €

À Partir dE 12 ans Col Col
Isabelle Guigou, ill. Hélène Kah 
et Véronique Lagny Delatour

274 bonjour galère !

Luigi est un homme heureux, il aime sa
femme et sa fille, Chiara, une adolescente
un peu trop gâtée. il l’envoie pour le temps
des vacances à Paris. mais elle va disparaître.
s’ensuit pour Chiara une série d’aventures
qui lui font découvrir d’autres facettes de la
capitale comme les sdF et les roms. Elle en
sortira transformée. des personnages qui
sonnent juste, un roman efficace et assez
drôle auquel les photographies en noir et
blanc «épinglées» donnent une petite touche
de «polar».
lE vErgEr dEs HEsPÉridEs
ISBN 978-2-917642-47-4
18 €

À Partir dE 11 ans Col
Martha Heesen, trad. du néerlandais 
par Emmanuèle Sandron

275 Moi, mon frère et le nouveau

Toon est le plus jeune des deux frères, et
c’est à travers ses yeux qu’on regarde cette
famille d’accueil. six jeunes partagent succes -
sivement leur existence, six personnalités,
six rencontres qui vont faire grandir Toon.
mais il est difficile pour lui de trouver sa place
dans cette famille où les parents se pré -
occupent surtout de ceux qu’ils accueillent
et où le frère aîné monopolise toute leur
attention. des portraits touchants et justes.
tHiErry MagniEr, roman
ISBN 978-2-36474-017-4
9,70 €

À Partir dE 11 ans Col Col
Sylvain Hotte

276 darhan, t.1 : la Fée du lac baïkal
t.2 : les Chemins de la guerre
t.3 : la Jeune fille sans visage
t.4 : la Malédiction

darhan est un jeune berger qui vit en mon-
golie, seul soutien auprès sa mère et de ses
deux sœurs. ils attendent le retour du père,
parti combattre aux côtés du grand Gengis
Khan. Cette saga, à la frontière de la fantasy,
raconte les aventures de ce jeune berger
vendu à l’armée. Les personnages sont at-
tachants, la reconstitution historique soi-
gnée, y compris dans le choix du lexique et
l’évocation de la vie dans les tribus. C’est à la
fois un roman historique, d’aventures et
d’amitié. 
on se laisse prendre …
PoCKEt JEunEssE
ISBN 978-2-266-17453-4
ISBN 978-2-266-17454-1
ISBN 978-2-266-17455-8
ISBN 978-2-266-17456-5
À paraître :
t.5 : les Métamorphoses
t.6 : l’Esprit de Kokotchü
6,10 € chacun
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À Partir dE 11 ans Col
Eva Ibbotson, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Cécile Arnaud

279 l’Étang aux libellules

1939 : Tally, onze ans, est expédiée dans une
pension qui promeut l’initiative des élèves.
Passionnée par la Berganie, dont le roi résiste
courageusement à hitler, elle fait participer
son école au Festival Culturel qui y a lieu. Ce
roman, riche de rebondissements, met à la
première place l’amitié et le désir de paix dans
une Europe qui bascule dans la guerre. Ces
personnages attachants, dotés d’une riche
personnalité, ballottés par les événements,
réussissent à sauvegarder l’essentiel.
albin MiCHEl JEunEssE, Wiz
ISBN 978-2-226-20937-5
17 €

À Partir dE 12 ans Col Col
Hervé Jubert

280 vagabonde, t.1 : les voleurs de tête
vagabonde, t.2 : le gang du serpent
vagabonde, t.3 : les Mauvais joueurs

Vagabonde est un vieux camping-car tout
cabossé, essentiel dans la famille de Billie,
quinze ans, qui doit se débrouiller avec un
père voleur, une mère décédée, un adorable
petit frère et un grand-père souvent perdu.
au cours d’une de ses expéditions, le père
est kidnappé. Pour Billie, une seule solution :
terminer le «travail» afin de sauver son père.
L’adolescente, en compagnie du petit séra-
phin et d’un énigmatique octave, partent
sur les routes. aventures trépidantes, ré-
jouissantes, cocasses et invraisemblables.
ragEot, ThriLLEr
ISBN 978-2-7002-3619-4 / ISBN 978-2-7002-3629-3
ISBN 978-2-7002-4305-5
9,90 € chacun

À Partir dE 12 ans Col
Eva Kavian

281 Premier chagrin

sophie, quatorze ans, répond à une petite
annonce pour faire du baby-sitting. mais il
s’agit en fait d’aider une grand-mère, mouche
– malade et en phase terminale – qui souhaite
régler ses affaires et profiter de ses petits-
enfants avant de mourir. Le roman, bien
construit, amène le lecteur à échafauder
toutes sortes d’hypothèses. Un roman dur
mais tonique, plein d’amour et de bon sens,
original et très crédible.
MiJadE, zonE J
ISBN 978-2-87423-075-2
6 €

ROMANS

À Partir dE 11 ans Col
Norma Huidobro, trad. de l’espagnol
(Argentine) par Myriam Amfreville

277 un secret à la fenêtre

argentine, de nos jours : manuel, onze ans,
fournit don mauricio, un vieux philatéliste
cloîtré chez lui, en pizzas et desserts. Lorsqu’il
apprend sa mort, manuel est persuadé qu’on
l’a tué pour lui dérober un timbre de valeur.
il va braver les certitudes des adultes et mener
l’enquête, aidé par le petit Gonzalo, six ans.
Un polar bien ficelé, qui réserve des surprises
et sait rendre à merveille l’atmosphère d’un
quartier de Buenos aires.
l’ÉColE dEs loisirs, nEUF
ISBN 978-2-211-20446-0
9,50 €

À Partir dE 11 ans Col Col
Sophie Hummann

278 les Pilleurs d’église

Paris, 1575, quelques années après la saint-
Barthélemy. éloi, catholique, et Philibert, pro -
testant, se rencontrent au bord de la seine.
Philibert se bat pour faire innocenter son frère,
accusé à tort d’un vol – un prétexte pour ra-
nimer les tensions. Cette amitié va leur
permettre de faire bouger quelques préjugés.
Un roman d’aventures historiques intéressant
– le Paris de l’époque y est bien reconstitué –
et plein de rebondissements. il manque 
cependant quelques éléments de contexte.
FlaMMarion JEunEssE
ISBN 978-2-08-124851-9
5,50 €
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À Partir dE 11 ans Col
Christophe Mauri

285 le Premier défi de Mathieu Hidalf

Chaque année, pour l’anniversaire du roi,
mathieu hidalf fomente la plus colossale des
bêtises ! La dernière lui a valu d’être enfermé
par son père pendant deux ans dans la tour
du manoir familial. Ce roman propose un
univers singulier et joliment déjanté : ici les
chiens ont quatre têtes, les nymphettes de
soleil font grève et les rois se marient avec
des sorcières. on appréciera la galerie de
personnages loufoques et la langue vive et
amusante.
galliMard JEunEssE, hors sériE
ISBN 978-2-07-069688-8
13 €

a

À Partir dE 12 ans Col
Glenda Millard, trad. de l’anglais (Australie)
par Valérie Le Plouhinec

286 une tribu dans la nuit

au départ, une banale fugue d’adolescent.
skip s’accroche à Billy, vieux sdF musicien
amateur. mais tout bascule dans on ne sait
trop quelle guerre : skip et Billy recueillent
le petit max, caché dans les décombres d’une
bibliothèque. Fuyant les bombardements, ils
se réfugient dans une fête foraine à l’abandon.
La danseuse Tia entre alors en scène avec son
bébé. Un récit original sur la guerre, l’instinct
de survie et la difficulté à surmonter des
traumatismes pour s’ouvrir à l’art, l’amour
et l’amitié.
HÉliuM
ISBN 978-2-35851-080-6
13,90 €

11-12 ANS ROMANS
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À Partir dE 11 ans Col Col
Camilla Lagerqvist, trad. du suédois 
par Ludivine Verbèke

282 l’Enfant du cirque

En 1917, Ellen est vendue par sa mère, trop
pauvre pour la garder, au cirque de madame
zenitha qui veut en faire une funambule.
L’auteur décrit l’univers dur mais attachant
et pittoresque du cirque avec ses artistes
marginaux hauts en couleur. Les chapitres
où Ellen raconte sa nouvelle vie alternent
avec les lettres de sa mère qu’elle découvrira
lors de retrouvailles émouvantes. Une fin
romanesque et heureuse.
bayard JEunEssE, miLLézimE
ISBN 978-2-7470-3875-1
11,90 €

À Partir dE 12 ans Col Col
Agnès de Lestrade

283 la sélection du prince charmant

margotte est dans le coma. sa sœur Ger-
sande veut trouver LE prince charmant qui
la sortira du sommeil : « il fallait qu’il soit en-
chanteur, le mec. » Elle fréquente alors les
amis de son aînée, avec maquillage et faux
seins en renfort. mais une fois le prince
rencontré, elle voudrait bien se le garder...
L’auteure adopte un ton juste et crée des
personnages lumineux. Elle dit ainsi bien
joliment la force unique de l’amour fraternel.
sarbaCanE, mini-romans
ISBN 978-2-84865-525-3
6 €

À Partir dE 12 ans Col Col
Bernard Marck

284 titanic, l’instinct de vie

Voilà un gros roman très documenté. L’auteur
s’en tient aux faits, mêlant la réalité à la fiction
de façon très plausible. Trois enfants passa-
gers vont visiter le paquebot, de la passerelle
supérieure aux cales, guidés par un steward.
L’occasion pour le lecteur de mesurer la
splendeur et la performance de ce paquebot,
ainsi que l’abondance des provisions et des
richesses qui y sont rassemblées. Et puis
vient la tragédie. on connaît l’histoire et
pourtant on est tenu en haleine par ce récit.
FlaMMarion, Grands FormaTs
ISBN 978-2-08-125875-4
13 €
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a

Pour tous À Partir dE 12 ans Col lyC
François Place

289 le secret d’orbæ [un coffret contenant 
18 illustrations originales, une carte, 
et deux romans : le voyage de Cornélius
et le voyage de Ziyara]

Une belle invitation au voyage dans cet uni-
vers mythique d’orbæ, créé de toutes pièces
par François Place. La forme originale de ce
coffret, qui sépare les illustrations, autorise
deux approches. Les romans, Le Voyage de
Cornélius et Le Voyage de Ziyara, racontent la
quête de ces deux aventuriers intrépides qui
finiront par se rencontrer et s’aimer. mais
on peut aussi choisir de feuilleter les superbes
dix-huit planches (18,5 x 32,5 cm) qui illustrent
quelques scènes de ce voyage enchanteur.
CastErMan
ISBN 978-2-203-03544-7
35 €

À Partir dE 11 ans Col Col
Rick Riordan, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Nathalie Serval

290 Kane Chronicles, t.1 : la Pyramide rouge

nouvelle série par l’auteur de Percy Jackson,
où l’on suit les aventures de sadie et Carter
Kane sous le signe de la magie, de l’action
et des dieux égyptiens.
albin MiCHEl JEunEssE, Wiz
ISBN 978-2-226-23043-0
17 €

À Partir dE 12 ans Col Col
Pascal Ruter

291 le Cœur en braille

Un roman auquel on adhère malgré une
intrigue rocambolesque (Victor, le cancre,
va réussir à cacher pendant six mois le han-
dicap de marie-José devenue aveugle), où
la différence du premier et le handicap de la
seconde sont traités d’une manière originale.
émotion, humour, verve inénarrable, jeunes
personnages pleins de ressources… Un pre-
mier roman qui sort du lot et entraîne le
lecteur bien au-delà des clichés et des idées
reçues.
didiEr JEunEssE
ISBN 978-2-278-05924-9
14,20 €

À Partir dE 12 ans Col
Brandon Mull, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Marie-José Lamorlette

287 beyonders, t.1 : vers l’autre monde

après celui de Fablehaven, nous découvrons
ici un monde plus sombre, avec des héros plus
âgés. rachel et Jason sont tombés dans un
univers parallèle, Lyrian, dirigé par un seigneur
maléfique, qui ne peut être détruit que par
«Le mot». ils doivent s’allier pour en retrouver
les syllabes disséminées dans le royaume.
Cet univers est bien imaginé, la quête originale
et les personnages étonnants.
natHan JEunEssE, Grand FormaT
ISBN 978-2-09-253174-7
16,50 €

a

À Partir dE 12 ans Col
Patrick Ness, d’après une idée originale 
de Siobhan Dowd, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Bruno Krebs, ill. Jim Kay

288 Quelques minutes après minuit

Quelques minutes après minuit, chaque soir,
le monstre appelle. il pénètre dans la chambre
de Connor, lui propose un marché (un échange
d’histoires), le pousse dans ses derniers re-
tranchements, mais Connor résiste. il n’est
pas prêt. C’est trop tôt, c’est toujours trop
tôt pour s’éloigner à jamais de ceux que vous
aimez, accepter de faire face au vrai monstre
tapi au fond de vous-même, cette intime
solitude qu’il lui faudra pourtant supporter,
jusqu’à la fin. Un livre singulier et sidérant,
superbement illustré.
galliMard JEunEssE
ISBN 978-2-07-064290-8
18 €
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a

À Partir dE 12 ans Col Col
Nathalie Somers

295 Je me souviens, rebecca

au Chambon-sur-Lignon, lors de la Guerre de
1939-1945, les habitants, sur l’impulsion de leur
pasteur, ont résisté pacifiquement en cachant
5000 Juifs. andré, quatorze ans, va s’impli-
quer de plus en plus dans cette résistance,
parce qu’il est tombé amoureux d’une jeune
fille arrivée au village. Une atmosphère très
bien rendue, à travers l’évocation de cette
vie quotidienne paysanne, rude. Le récit
donne vraiment l’impression d’une histoire
authentique – l’auteure a collecté des té-
moignages.
natHan JEunEssE, naThan PoChE ; hisToirE
ISBN 978-2-09-253228-7
5,50 €

a

À Partir dE 12 ans Col
Anne Charlotte Voorhoeve, 
trad. de l’allemand par Florence Quillet

296 vis, et sois heureuse, Ziska !

Janvier 1939, ziska, douze ans, d’origine juive,
voit son père arrêté, sa mère expulsée. Pour
la sauver, sa mère l’envoie en angleterre par
les Kindertransport. Pour ziska démarre une
nouvelle vie et il lui faut beaucoup de res-
sources pour s’adapter à sa situation de fille
«adoptée», pour faire face à sa culpabilité
vis-à-vis de sa mère et de ses amies restées
en allemagne. Un roman passionnant qui
montre à la fois la guerre et ses injustices,
mais aussi l’évolution de l’adolescente… tout
en soulevant des questions graves.
bayard JEunEssE, miLLézimE
ISBN 978-2-7470-2757-1
14,50 €

À Partir dE 11 ans Col
Linda Zuckerman, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Daniel Lemoine

297 la Forteresse des lapins

Une fable animalière sur le conflit entre liberté
individuelle et pouvoir. alors que renards et
lapins, «humanisés», ne s’entredévorent plus,
dans ces deux sociétés qui s’ignorent, les li-
bertés se réduisent peu à peu, en théorie pour
le bien commun, en fait au profit de trafi-
quants sans scrupule de chair de lapin. Une
vraie réflexion philosophique originale et
pleine d’humour.
sEuil JEunEssE, FiCTion Grand FormaT
ISBN 978-2-02-104804-9
16 €

a

À Partir dE 11 ans Col
Hermann Schulz, trad. de l’allemand 
par Dominique Kugler

292 Mandela et nelson

En Tanzanie, les jumeaux nelson et mandela
préparent un match de foot contre des jeunes
allemands. mais comment faire pour avoir
l’air «pro» lorsqu’on est habitué à jouer sur
un terrain vaguement délimité, avec trois
filles dans l’équipe, et que les joueurs ne sont
pas vraiment assidus à l’entraînement ? Beau -
coup de bonne humeur dans cette peinture
de l’afrique, vue à travers les yeux d’un garçon
de onze ans, et qui montre des jeunes pleins
de ressources. À lire aussi entre les lignes.
l’ÉColE dEs loisirs, nEUF
ISBN 978-2-211-20441-5
10,50 €

a

À Partir dE 11 ans Col
Brian Selznick, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Danièle Laruelle

293 black out

après L’Invention d’Hugo Cabret, voici le
deuxième roman «en mots et en images»
de cet auteur. deux histoires parallèles sont
contées : celle de rose – dans les années 1920
– et celle de Ben – dans les années 1970 –,
tous deux sourds. Leurs routes finiront par
se croiser au cœur de new york. Un récit
sensible, original dans sa facture, qui met
en scène, avec tendresse, ces deux enfants
perdus. Brian selznick y rend aussi un bel
hommage aux musées et aux bibliothèques.
bayard JEunEssE
ISBN 978-2-7470-3916-1
16,90 €

À Partir dE 12 ans Col Col
Bertrand Solet

294 En algérie lointaine

L’algérie lointaine, c’est celle de 1830 alors
que les troupes françaises se lancent dans
une durable conquête militaire. La famille
de Frédéric, dupée par un escroc, s’installe
à alger. Frédéric, par désir de vengeance,
est entraîné dans une course-poursuite qui
le mène au milieu des combats jusqu’à une
conclusion romantique. Un roman historique
qui porte un point de vue critique et huma-
niste sur les événements.
nouvEau MondE JEunEssE, ToUTE UnE
hisToirE
ISBN 978-2-84736-645-7
10,10 €
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À Partir dE 13 ans Col
Florence Aubry

300 le garçon talisman

inspiré de faits authentiques, ce roman met
en scène le jeune heinrich, un africain albi-
nos, qui tente de fuir son pays plutôt que de
se retrouver mutilé ou assassiné. mais sa
tentative échoue et il se retrouve prisonnier
d’un homme qui veut vendre ses cheveux.
Le récit est fort et poignant, tant par l’écriture
que par les faits évoqués. Ce héros qui se
bat pour préserver sa vie et sa liberté nous
confronte à une réalité terrible, malheureu-
sement toujours d’actualité.
rouErguE, doado noir
ISBN 978-2-8126-0337-2
12 €

À Partir dE 13 ans Col
Lilian Bathelot

301 Kabylie twist

Les voix de ce roman choral sur la guerre d’al-
gérie s’imbriquent pour ne former qu’un seul
récit où se croisent les destins de personnages
bien marqués (indépendantiste, pied-noir,
appelé, journaliste, gendarme qui enquête
sur le meurtre de colons…). L’auteur restitue
l’époque, pointe l’ambivalence, les paradoxes,
l’horreur de cette guerre qui débute dans l’in-
souciance de l’été 1960 et se termine violem-
ment en 1962. Le récit intense n’élude rien.
gulF strEaM, CoUranTs noirs
ISBN 978-2-35488-148-1
14,50 €

a

À Partir dE 13 ans Col
Fanny Ben-Ami, récit recueilli 
par Galila Ron-Feder et trad. de l’hébreu
par Benjamin Ben-Ami, 
texte documentaire de Claude Grimmer

302 le Journal de Fanny
Suivi de :

303 les Enfants juifs au cœur de la guerre

Un récit authentique, consigné à l’époque
par la jeune Fanny Ben-ami dans son journal.
Ce livre a connu le succès en israël avant
d’être traduit. En août 1939 Fanny, neuf ans,
est confiée, avec ses sœurs, à un réseau
clandestin qui leur trouve un abri dans une
maison d’enfants. mais en 1942, elles doivent
fuir à nouveau vers la suisse. Une histoire
captivante, avec, en annexe, un dossier do-
cumentaire bien pensé.
sEuil JEunEssE, FiCTion Grand FormaT
ISBN 978-2-02-105327-2
10 €

À PARTIR 
DE 13 ANS
a

À Partir dE 13 ans Col
Jean-Pierre Andrevon

298 les guerriers de la nuit

Un agent du FBi est envoyé en plein désert
de l’arizona pour enquêter sur le meurtre
du fils d’un riche industriel, en territoire
navąjo. L’arme du crime : une flèche à pointe
de silex, utilisée autrefois par les guerriers
indiens ! son enquête le conduit à exhumer
les fantômes du passé, autour du fameux
massacre d’antelope Canyon. Ce western
contemporain, teinté de fantastique, est mené
avec une belle efficacité et l’on s’attache à
cet enquêteur aux méthodes peu ordinaires.
FlaMMarion, TriBaL
ISBN 978-2-08-125031-4
10 €

a

À Partir dE 13 ans Col
Louis Atangana

299 Ma

Félix lit, à l’inverse des gamins désœuvrés
de son village africain. Le vieux Jonas lui a
appris. ma, sa vieille mère, enrage : lire
empêche de travailler ! Elle n’apprécie pas
plus son amour pour magali, rencontrée
dans la forêt. Car ma a un secret... au cadre
réaliste se mêlent des éléments irrationnels,
cocasses qui rappellent l’univers de Garcia
marquez. L’écriture rude presque brutale et
la verve poétique réservent ce récit aux
lecteurs chevronnés.
rouErguE, doado
ISBN 978-2-8126-0307-5
9 €

ROMANS70

P Première lecture

267-2EME CAHIER_ROMANS-QUEBEC-AFRIQUE  11/11/12  18:43  Page70



À PARTIR DE 13 ANS ROMANS

0-3 ans Cycle 1 Petite et Moyenne section Cycle 2 Grande section/CP/CE1 Cycle 3 CE2/CM1/CM2  Collège 6e/5e Collège 4e/3e lycée

À Partir dE 13 ans Col
Franny Billingsley, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Nathalie M.-C. Laverroux

304 la Fille du Marais

Un roman inclassable qui nous fait entendre
une voix singulière, celle de Briony, dix-sept
ans, qui se sait sorcière et nous le dit avec
force : c’est elle qui a causé l’accident de sa
sœur jumelle et la mort de sa belle-mère
adorée. dans une atmosphère gothique, cette
belle métaphore de l’adolescence demande
au lecteur un effort pour accepter de s’im-
merger totalement, quitte à perdre pied.
mais le voyage s’avère fascinant.
lEs grandEs PErsonnEs
ISBN 978-2-36193-085-1
18 €

À Partir dE 13 ans Col
Charlotte Blay, Bodil Bredsdorff, 
Erik Juul Clausen et al., trad. du danois 
par Catherine et Jean Renaud, ill. Ipiolo

305 Pays nordiques

Maryvette Balcou, William Cally, 
Joëlle Écormier, Isabelle Hoarau, 
ill. Pascale Fontaine

306 océan indien

Un recueil d’auteurs nordiques qui propose
des nouvelles brèves mais bien ciblées pour
les adolescents. Les questions abordées sont
proches de leurs préoccupations, avec des
héros qui leur ressemblent. Leur quotidien
est vu et présenté avec justesse. À signaler,
entre autres, «m’aime–m’aime pas» de Jo-
nina Leosdottir, traduit de l’islandais, un récit
sur les sentiments amoureux soutenu par
une forte tension psychologique.
Le second recueil, consacré à l’océan indien,
dans un registre littéraire plus poétique, est
destiné aux plus grands.
rEFlEts d’aillEurs, arChiPEL
ISBN 978-2-918593-18-8 / ISBN 978-2-918593-17
14 € / 13 €

À Partir dE 13 ans Col
Jérôme Bourgine

307 toute la vie

Un roman sur la maladie, la mort, la vie,
l’amour, sous la forme d’une partie de jeu vidéo
avec des étapes à franchir pour quatre joueurs :
le héros, treize ans, atteint d’un cancer, sa
mère, marginale, incapable d’amour, sa sœur
télépathe, qui pilote la «partie», et un voisin
embringué dans l’histoire. Un découpage en
courtes séquences et une fin décoiffante.
sarbaCanE, ExPrim’
ISBN 978-2-84865-480-5
15 €

À Partir dE 13 ans Col 
Charlotte Bousquet

308 venenum

Jana est une jeune pupille recueillie et formée
par rené descartes, mais celui-ci vient de
mourir. Elle se lance alors, à travers les
Pays-Bas et la France, dans une quête pour
découvrir qui a empoisonné le philosophe.
C’est plus un récit de cape et d’épée qu’un
roman historique (même si on croise mazarin
et d’autres personnalités). Philosophie, po-
litique, complots… avec de nombreux rebon -
dissements et, mine de rien, une première
initiation à la pensée de descartes.
gulF strEaM, CoUranTs noirs
ISBN 978-2-35488-159-7
13,90 €

À Partir dE 13 ans Col
Jennifer Brown, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Céline Alexandre

309 Hate list

Un récit intense autour d’une fusillade dans
une école, qui raconte ce drame, mais aussi
celui vécu par Valérie, la petite amie du tueur.
Elle-même a été touchée par une balle
avant qu’il ne retourne l’arme contre lui. Elle
doit se remettre de sa blessure, faire face à
l’incompréhension, la culpabilité… Grâce à
une construction habile qui évite la com-
plaisance et le voyeurisme, l’auteure réussit
à ménager un temps pour la réflexion.
albin MiCHEl JEunEssE, Wiz
ISBN 978-2-226-23974-7
15 €
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À Partir dE 13 ans Col
Florence Cadier

310 la Faute de rose

rose est née en irlande dans une famille
traditionnelle. Elle rencontre sean, un ouvrier
agricole, orphelin et étranger au village, et c’est
le coup de foudre. mais son choix ne convient
pas à sa famille, les deux jeunes s’enfuient,
sean est tué. rose est alors enfermée dans
un couvent, malgré elle. L’histoire est proche
de celle évoquée dans le film Magdalene
Sisters et rose un personnage attachant qui
ne renonce pas à faire changer la société.
Un roman poignant.
tHiErry MagniEr, roman
ISBN 978-2-36474-071-6
7,70 €

À Partir dE 13 ans Col
Florence Cadier

311 le temps du goulag

En 1936, staline lance son opération de purge
contre les «ennemis du peuple». des milliers
d’anonymes sont condamnés aux travaux
forcés. Ce drame historique est incarné par
trois jeunes gens qui découvrent la réalité
du goulag, la violence des gardiens et des
co-détenus, le froid polaire qui tue à petit
feu. L’évocation est saisissante et la fiction
gagne en humanité à travers l’alternance
des points de vue. En annexe, un dossier do-
cumentaire très soigné.
osKar JEunEssE, hisToirE ET soCiéTé
ISBN 978-2-3500-0709-0
9,95 €

a

À Partir dE 13 ans Col
Fanny Chiarello

312 Holden, mon frère

Prié de «dégager» de la maison durant les
vacances, ne sachant que faire et ayant froid,
Kévin atterrit à la bibliothèque. Pour cet ado-
lescent chez qui il n’y a aucun livre, c’est la
honte totale. il tente vainement d’y éviter
l’intello du collège et voilà qu’en plus, une
vieille dame se met en tête de lui faire lire
L’Attrape-cœurs ! il va alors se découvrir un
frère de papier. C’est drôle, émouvant et fin.
Une recette miracle pour lecteurs récalci-
trants ?
l’ÉColE dEs loisirs, médiUm
ISBN 978-2-211-20870-3
10,70 €

ROMANS

À Partir dE 13 ans Col
Myriam Chirousse

313 le Cantique des elfes

dans la vie réelle, les héros s’appellent Jessica,
héléna et Tom, mais dans l’univers virtuel du
jeu «Ultramonde», ils sont Lady Kerridwen,
Lupus negrus ou syrielle. Cette fiction pose
la question de la fascination des adolescents
pour les jeux de rôle, alors que grandir, c’est
aussi accepter d’affronter la réalité : si Jessica
et héléna vont faire ce choix, Tom n’est pas
prêt à sortir de ce monde virtuel où il est de-
venu un elfe noir. La fin est assez ambiguë
pour être intéressante.
tHiErry MagniEr, roman
ISBN 978-2-36474-013-6
9,50 €

À Partir dE 13 ans Col
Nicolas Cluzeau

314 Chroniques de la mort blanche, 
t.1 : avant les ténèbres

dans les franges perdues d’orlandie, deux
jeunes magiciens, arline et sean, tentent de
se rendre à la Tour d’émeraude à la recherche
d’un remède à l’épidémie qui frappe les ma-
giciens et les druides du pays. En parallèle
de leur quête, nous suivons le parcours d’un
homme assoiffé de pouvoir qui veut asservir
tous les peuples de ce monde. Une saga de
fantasy bien menée, avec des aventures pit-
toresques et des personnages de caractère.
l’arCHiPEl, GaLaPaGos
ISBN 978-2-8098-0564-2
15,50 €
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a

À Partir dE 13 ans Col
Maëlle Fierpied

318 galymède fée blanche, ombre de thym

Galymède ne va pas bien, elle déprime dans
son petit appart parisien. Car, au xxie siècle,
qui peut croire encore au pouvoir des fées ?
afin de la guérir, la voilà envoyée en Féerie
avec une mission. Et c’est une véritable quête
qu’elle entreprend, aidée de deux compa-
gnons improbables : Loup, qui n’a plus rien
de grand ni de méchant, et Bouclette, une
gargouille ! Une belle réussite que ce roman
de fantasy un peu décalé, bardé d’humour,
au scénario riche et empreint d’une certaine
poésie.
l’ÉColE dEs loisirs, médiUm
ISBN 978-2-211-20379-1
12,50 €

À Partir dE 13 ans Col
Cornélia Franz, trad. de l’allemand 
par Sylvia Gehlert

319 la vérité aux enchères

Jan, héritier d’une riche famille d’impri-
meurs allemands, accompagne sunny, une
jeune marginale, en auto-stop jusqu’à Paris.
il raconte en alternance son enquête sur le
passé familial – la révélation de l’attitude
douteuse de ses ascendants à la fin de la
guerre – et son aventure avec sunny qui
l’entraîne à côtoyer des receleurs. Ce roman,
qui évoque la spoliation et le mensonge,
suscite une réflexion sur les valeurs fonda-
mentales.
bElin, ChariVari
ISBN 978-2-7011-5767-2
6,50 €

À PARTIR DE 13 ANS ROMANS

0-3 ans Cycle 1 Petite et Moyenne section Cycle 2 Grande section/CP/CE1 Cycle 3 CE2/CM1/CM2  Collège 6e/5e Collège 4e/3e lycée

À Partir dE 13 ans Col
Siobhan Curham, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Marie Hermet

315 Cher dylan

Ce roman épistolaire (par mail) ressemble
à un énième roman pour filles, mais crée la
surprise. Certes, à quatorze ans, la dyna-
mique Georgie rêve de rejoindre le Club
théâtre, et écrit à un jeune acteur de série-
TV... mais ses problèmes, eux, n’ont rien
d’ordinaire, avec un beau-père manipulateur
et imprévisible. Et nous découvrons un récit
captivant, avec une héroïne vraie, sans misé -
rabilisme, et la peinture fine d’une réalité
difficile.
FlaMMarion, TriBaL
ISBN 978-2-08-126480-9
11,50 €

À Partir dE 13 ans Col
Mireille Disdero

316 Ma vie océan

héloïse a réchappé au tsunami qui a englouti
ses parents en Thaïlande. murée en elle-
même, elle est en maison de convalescence.
il faudra toute la sollicitude du personnel et
la persévérance de ses amis Katy et Théo,
eux-mêmes orphelins, pour qu’elle accepte
de se remettre à vivre. Un récit à la première
personne au rythme à la fois lent – le temps
de la rémission – et rapide – celui de la
jeunesse.
sEuil JEunEssE
ISBN 978-2-02-107673-8
9,90 €

À Partir dE 13 ans Col
Béatrice Egémar

317 un parfum d’histoire, 
t.1 : l’Eau des anges, t.2 : l’Eau du roi

La trilogie se déroule dans une même famille
de Grasse à trois époques clés de l’histoire
du parfum. Le moyen Âge sert de toile de
fond aux aventures de douceline, fille d’apo-
thicaire volontaire qui invente le parfum. L’im-
pulsive Jeanne évolue à la cour de Louis xiv
où elle élabore ses eaux de fleurs et crèmes
de beauté. Chaque héroïne se bat pour la
reconnaissance de son talent et la liberté de
créer. Fleurs, musc, épices… on lit aussi avec
le nez.
l’arCHiPEl, GaLaPaGos
ISBN 978-2809805635
ISBN 978-2-80980649-6
14,50 € 
14,95 €
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À Partir dE 13 ans Col
Françoise Grard

322 blackmail

Thomas est un adolescent solitaire qui ne
trouve sa place ni au collège ni dans sa famille.
Quand sa mère quitte la maison, il se retrouve
entre un père dépressif et une grande sœur
qui fuit ce marasme. Pour survivre, il se lance
dans l’écriture d’un roman avec le héros de
ses rêves. Ce récit à la première personne
sonne juste, sans manichéisme, avec des
personnages qui cherchent tous, à leur façon
maladroite, le bonheur.
bElin, ChariVari
ISBN 978-2-7011-6315-4
6,60 €

a

À Partir dE 13 ans Col
Jean-Jacques Greif

323 le Fil à recoudre les âmes

Une histoire en deux parties : après Pearl
harbor, aux états-Unis, le jeune Kenichiro
et sa famille sont placés dans un camp pour
les émigrés d’origine japonaise, considérés
comme des ennemis. À travers ses lettres
nous est conté le quotidien du camp. La
seconde partie se déroule au Japon et suit les
pas de yuriko qui va subir dans sa chair le
cataclysme d’hiroshima. deux personnages,
deux voix pour ce roman éprouvant et cap-
tivant. Le livre se clôt sur les retrouvailles,
bien après, des deux héros enfin apaisés.
l’ÉColE dEs loisirs, médiUm
ISBN 978-2-211-20860-4
10,70 €

a

À Partir dE 13 ans Col
Sonya Hartnett, trad. de l’anglais (Australie)
par Valérie Le Plouhinec

324 l’Enfant du jeudi

Quelque part en australie, sur une terre
aride, la jeune harper Flute raconte l’étrange
histoire de son petit frère, Tin, qui ne pense
qu’à creuser des galeries sous leur maison
jusqu’à devenir sauvage, pour s’exclure du
monde des humains. mais harper peut le
comprendre, le monde extérieur est si vio-
lent : elle conte la Grande dépression, la
misère au quotidien, la souffrance. C’est tota -
lement envoûtant : singulier, âpre et haute -
ment romanesque.
lEs grandEs PErsonnEs
ISBN 978-2-36-193051-6
16 €

ROMANS

À Partir dE 13 ans Col
Hélène Gaudy, photogr. Bertrand Desprez

320 En plein dans la nuit

Julien quitte en cachette le collège après
s’être battu. dans sa fuite, il trouve un ré-
volver et se réfugie auprès de son ami. Ce
court roman, écrit à la première personne,
nous plonge dans les pensées de cet ado-
lescent troublé, qui ne sait pas comment
réagir face à l’adversité. L’écriture resserrée
fait contrepoint aux photographies dissé-
minées sans fil conducteur apparent. si le
drame n’est pas loin, la fin, étonnante, clôt
le roman sur une note de dérision, tout en
laissant une porte ouverte.
tHiErry MagniEr, PhoToroman
ISBN 978-2-36474-025-9
9 €

À Partir dE 13 ans Col
Holly Goldberg Sloan, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Nathalie Peronny

321 Cavale

sam, quinze ans, n’est pas allé à l’école depuis
longtemps, depuis que son père schizophrène
les a kidnappés, lui et son frère cadet. Les
deux garçons mènent une vie sans attaches,
mais sam va tomber amoureux et cela va
tout bouleverser, pour le meilleur et pour le
pire. Une narration qui entrelace brillamment
une captivante histoire de survie, brutale et
cruelle, avec le conte d’un premier amour
puissant.
galliMard JEunEssE, hors sériE
LiTTéraTUrE
ISBN 978-2-07-064432-2
15 €
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a

À Partir dE 13 ans Col
Wolfgang Herrndorf, trad. de l’allemand 
par Isabelle Enderlein

325 goodbye berlin

mike, quatorze ans, n’est pas vraiment impo -
pulaire à l’école mais plutôt transparent.
aussi, cet été-là, lorsque débarque chez lui
Tschik, un camarade de classe qui vient à
l’école toujours ivre et semble édicter ses
propres règles, mike accepte sa proposition :
partir à l’aventure à bord d’une vieille Lada
volée. Un road movie émaillé de poursuites
palpitantes, de fusillades dangereuses, d’acci -
dents spectaculaires mais aussi d’humour,
de romance, de belles personnes et de belles
pensées. Tonifiant !
tHiErry MagniEr, Grand FormaT
ISBN 978-2-36474-037-2
14,50 €

À Partir dE 13 ans Col
Annelise Heurtier

326 le Carnet rouge

marie vit seule avec sa mère qui a toujours
refusé de parler de sa famille. Un jour, un vieil
homme lui remet un carnet rouge : l’histoire
de sąjani, sa grand-mère népalaise. Le lecteur
découvre le récit de sąjani, ex-Kumari, deve-
nue prostituée à Katmandou par ignorance
et crédulité, et les réactions de marie qui
réconciliera sa mère avec son passé. Le style
percutant du roman traduit bien le caractère
des protagonistes en quête d’identité.
CastErMan, romans Grand FormaT
ISBN 978-2-203-04720-4
12 €

a

À Partir dE 13 ans Col
Óscar Hijuelos, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Maïca Sanconie

327 Comme un poisson hors de l’eau

dans les années 1960, rico fils d’immigrés
cubains, souffre-douleur des noirs et Latinos
de harlem à cause de son teint trop clair, fugue
dans le middle West et y commence une
nouvelle vie sous le regard bienveillant des
ruraux. mais quelle est sa véritable nature ?
L’identité, le racisme, la créativité, la drogue,
l’amour sont abordés avec autant d’acuité
que d’humour dans ce roman riche d’intros-
pection.
bayard JEunEssE, miLLézimE
ISBN 978-2-7470-2985-8
12,50 €

À PARTIR DE 13 ANS ROMANS

0-3 ans Cycle 1 Petite et Moyenne section Cycle 2 Grande section/CP/CE1 Cycle 3 CE2/CM1/CM2  Collège 6e/5e Collège 4e/3e lycée

À Partir dE 13 ans Col
Mary Hooper, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Fanny Ladd, 
Patricia Duez

328 Waterloo necropolis

Voici une superbe évocation de la vie dans
le Londres victorien du xixe siècle, menant
Grace, son héroïne, tel un david Copperfield
féminin, de la misère à la richesse. mais la
gentille et innocente Grace traversera de
multiples épreuves, maltraitée par des adultes
qui veulent la priver de son héritage. on est
totalement pris par cette reconstitution vive
et précise. Un vrai souffle romanesque.
lEs grandEs PErsonnEs
ISBN 978-2-36-193045-5
17,50 €

À Partir dE 13 ans Col
Jill Hucklesby, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Maïca Sanconie

329 l’année où tout a changé

amy, treize ans, est championne de natation
en Grande-Bretagne. sa vie bascule le jour où
elle est renversée avec sa meilleure amie par
une voiture : celle-ci meurt, elle-même est
amputée d’une jambe. Comment surmonter
un tel drame ? si la situation initiale est
désespérée, le récit met en valeur l’entraide
entre les malades à l’hôpital, le courage
dont ils font preuve et l’espoir qui les anime
encore. Un roman fort, porteur d’humour et
d’amour, un hymne à la vie.
bayard JEunEssE, miLLézimE
ISBN 978-2-7470-2964-3
11,90 €
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ROMANS

À Partir dE 13 ans Col
Guy Jimenes

330 Harcèlement

Ce récit décrit, à plusieurs voix, l’enfer que
Valentin vit au collège. Les événements se sont
produits deux ans plus tôt et un psychologue
interroge les différents protagonistes actifs
ou passifs – élèves, parents, proviseur –
sur cet engrenage dramatique et leur rôle
dans une situation que de nombreux jeunes
subissent à un degré plus ou moins impor-
tant. La fin réserve une surprise intéressante.
osKar JEunEssE, soCiéTé
ISBN 978-2-35000-749-6
11,95 €

À Partir dE 13 ans Col lyC
Gabriel Katz

331 le Puits des mémoires, t.1 : la traque

Un homme se réveille enfermé dans une
caisse. il a tout oublié de son passé, comme
les deux autres prisonniers. Qui sont-ils ?
Pourquoi sont-ils recherchés par tous les
mercenaires du pays ? ils vont parcourir les
terres de ce royaume pour tenter de trouver
quelques réponses et d’échapper à leurs
poursuivants. Ce roman de fantasy original
– avec ses personnages amnésiques qui
nouent une amitié forte et doivent s’entrai-
der – nous entraîne, avec un zeste d’humour,
dans des aventures trépidantes.
sCrinEo
ISBN 978-2-919755-45-5
16,90 €
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À Partir dE 13 ans Col
E.L. Konigsburg, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Dominique Kugler

332 le grand déballage

amédéo, enfant solitaire, enquête. il a re-
connu chez sa voisine un dessin de modi-
gliani, cité dans le catalogue de l’art dégénéré
du iiie reich, réalisé par son parrain Peter.
dans son journal, le père de Peter raconte
comment son frère aîné, galeriste d’ams-
terdam, fut déporté. malgré sa structure
alambiquée (les récits se rejoignent !), on se
laisse embarquer par ce roman qui traite
d’un large éventail de thèmes, dont le po-
tentiel subversif de l’art.
bayard JEunEssE, miLLézimE
ISBN 978-2-7470-2709-0
11,90 €

À Partir dE 13 ans Col
Christophe Léon

333 argentina, argentina...

La dureté du sujet – le vol d’enfants entre
1975 et 1982 par les militaires de la junte
argentine – est contrebalancée par le parti
pris de l’auteur de construire son récit autour
de l’enregistrement et de la réécoute du
témoignage que le héros journaliste a re-
cueilli durant trois jours intenses auprès de
l’un de ces enfants devenu adulte. des pauses
(repas, bobine de magnéto à changer...)
ponctuent le témoignage et en allègent
habilement la violence.
osKar JEunEssE, hisToirE
ISBN 978-2350007489
11,95 €

a

À Partir dE 13 ans Col
Christophe Léon

334 la randonnée

Jeff, éducateur spécialisé, s’occupe d’ado -
lescents en difficulté. il part en randonnée
avec cinq jeunes dans les Pyrénées, sans leur
mP3, sans téléphone portable ! La marche,
la vie collective les confrontent à eux-mêmes
et ils vont évoluer. mais soudain l’éducateur
disparaît, le récit bascule : les jeunes, solidaires,
vont partir à sa recherche et rencontrer un
vrai danger. Un bon roman d’aventures et
de suspense qui démarre en douceur avant
de nous entraîner dans des péripéties inat-
tendues.
tHiErry MagniEr, roman
ISBN 978-2-36474-038-9
8,40 €
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À Partir dE 13 ans Col
Nadia Marfaing

335 liber et Maud

maud a perdu la vue dans un accident et
sombre dans la dépression. Liber est seul à
lui rendre visite. obstiné et amoureux, il
l’oblige à se lever, jouer au ping-pong, etc.
Cela ne suffit pas et il faudra encore du temps
pour que maud retrouve le goût de vivre.
Un beau roman sur la difficulté à se retrouver
brutalement en situation de handicap mais
aussi sur l’amour et l’amitié.
l’ÉColE dEs loisirs, médiUm
ISBN 978-2-211-20568-9
10 €

a

À Partir dE 13 ans Col
Isaac Marion, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Benoît Domis

336 vivants

r n’a pas de nom, pas de vie et pas de pouls :
normal pour un zombie. Ce qui l’est moins,
c’est qu’il peut rêver et qu’il décide un jour
de ne pas tuer la jeune Julie : le début d’une
histoire d’amour improbable entre cette
humaine et lui, le zombie, une histoire à la
portée universelle. Un récit parfaitement
maîtrisé, avec ses rebondissements et une
belle écriture qui nous amène à éprouver de
l’empathie avec ces personnages, pourtant
monstrueux.
bragElonnE
ISBN 978-2-35294-527-7
22,50 €

À Partir dE 13 ans Col
Beatrice Masini, trad. de l’italien 
par François Liffran

337 Enfants de la forêt

Un récit de science-fiction original et dé-
routant qui nous plonge, sans repères, dans
un camp d’enfants livrés à eux-mêmes, lut-
tant pour survivre. Bientôt on s’attache à un
petit groupe qui a l’idée de s’enfuir dans la
forêt, au point de partager ce que ressentent
ces enfants perdus qui vont devoir tout ré-
apprendre : l’amitié, le partage et cette forme
d’innocence propre à l’enfance. Un roman
d’une grande force.
la JoiE dE lirE, EnCraGE
ISBN 978-2-88908-109-7
14,50 €

À PARTIR DE 13 ANS ROMANS

0-3 ans Cycle 1 Petite et Moyenne section Cycle 2 Grande section/CP/CE1 Cycle 3 CE2/CM1/CM2  Collège 6e/5e Collège 4e/3e lycée

À Partir dE 13 ans Col
Angela Nanetti, trad. de l’italien 
par Françoise Brun

338 Mistral

Parce qu’il est né par une nuit de tempête
sur une île au sud de l’italie, le bébé porte le
nom de mistral. il grandit sur ce territoire
dont il se sent le roi. mais rien n’est éternel
et surtout pas l’enfance. Le lecteur se trouve
vite pris sous le charme de ce récit sensible.
des images se forment, des sensations
surgissent, des souvenirs réapparaissent :
lumière, soleil, goût du sel, jeux de l’enfance...
Un beau voyage.
la JoiE dE lirE, EnCraGE
ISBN 978-2-88908-096-0
15 €

À Partir dE 13 ans Col
Fred Paronuzzi

339 Mon père est américain

Léo est français et il ne sait rien de son père
américain. À quinze ans, il découvre que
celui-ci est en prison, dans les couloirs de la
mort, et il décide d’entreprendre avec lui une
relation épistolaire. Parallèlement, il vit
aussi ses premières amours et entretient
une amitié avec Tannis, homosexuel. Un peu
excessif tout ça ? non, car ce roman propose
en fait une belle réflexion sur la vie : sur ce
qu’elle fait de nous, ce qu’elle nous apprend
et la façon dont on se débrouille plus ou
moins avec tout ça.
tHiErry MagniEr, roman
ISBN 978-2-36474-035-8
9,30 €
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a

À Partir dE 13 ans Col
Martine Pouchain

342 traverser la nuit

dans ce polar règne comme une petite
musique de Fred Vargas. Vilor est gendarme
en pays picard dans le village qui l’a vu naître.
Lorsque Jacques Jaron, un notable, est re-
trouvé noyé, les secrets et les haines refont
surface. Personne ne sera épargné. Titre
après titre, sur une grande variété de sujets,
martine Pouchain creuse son sillon, avec une
belle plume, en donnant la parole à des héros
borderline, du côté obscur de l’existence.
sarbaCanE, ExPrim’
ISBN 978-2-84865-524-6
15,50 €

À lire aussi :
343 délinquante

sarbaCanE, mini-romans
ISBN 978-2-84865-463-8
6 €

À Partir dE 13 ans Col
Karim Ressouni-Demigneux

344 la Cité, t.1 : la lumière blanche
t.2 : la bataille des confins

Thomas, quinze ans, est au lycée à Paris. Le
lancement d’un jeu vidéo en ligne crée une
attente chez les lycéens. il se déroule dans
La Cité, lieu virtuel dans lequel sont définis
le rôle et les relations de chacun. Le premier
tome raconte l’installation de Thomas avec
ses camarades dans le jeu. même si l’intrigue
comporte peu de surprises, on se laisse en-
traîner dans cet univers qui mêle fiction et
réalité. Le personnage de Thomas est très
attachant. Le second tome s’avère un peu
plus décevant, mais nous laisse sur l’envie
de connaître le dénouement.
ruE du MondE
ISBN 978-2-35504-184-6
16 €

a

À Partir dE 13 ans Col
Éric Pessan, photogr. Quentin Bertoux

340 Quelque chose de merveilleux 
et d’effrayant

Les photographies à la magritte de Quentin
Bertoux ont inspiré à l’auteur un court roman
plein de magie. Un matin, le héros découvre
sa mère tétanisée devant brosses à dents et
autres objets volant dans les airs. Le monde
est-il en train de se détraquer ? Peu à peu,
le lecteur comprend que c’est moins l’univers
que le héros lui-même qui devient fou. Une
histoire subtile autour du départ du père.
Les photographies et l’histoire se marient
bien, sans rien d’artificiel.
tHiErry MagniEr, PhoToroman
ISBN 978-2-36474-092-1
9,20 €

À Partir dE 13 ans Col
Annabel Pitcher, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Amélie de Maupeou

341 Ma sœur vit sur la cheminée

rose, décédée dans un attentat islamiste à
Londres, repose dans une urne sur la che-
minée du salon. Le père a quitté Londres
avec la jumelle de rose et Jamie, son jeune
frère, qui narre leur vie brisée. En cachette
de son père, il se lie au collège avec sunya,
musulmane. au-delà de cet univers morbide,
un roman qui captive, au fil des tentatives
de Jamie pour s’en sortir. Un beau récit d’ap-
prentissage.
Plon JEunEssE
ISBN 978-2-259-21268-7
17 €
Et en poche :
PoCKEt JEunEssE
ISBN 978-2-266-22573-1
6,70 €
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À PARTIR DE 13 ANS ROMANS

0-3 ans Cycle 1 Petite et Moyenne section Cycle 2 Grande section/CP/CE1 Cycle 3 CE2/CM1/CM2  Collège 6e/5e Collège 4e/3e lycée

À Partir dE 13 ans Col
Thierry Robberecht

345 En fuite

mathieu, neuf ans, et sa petite sœur sont
enlevés par leur père qui a perdu pied quand
on lui a retiré leur garde. il raconte leur cavale
durant huit ans à travers la France, les départs
nocturnes, l’habitat précaire : une spirale
infernale. L’auteur dessine l’ambivalence des
sentiments de mathieu, partagé entre l’envie
de revoir sa mère et le refus d’envoyer son père
en prison. Les parents, minés par la détresse,
sont brossés avec beaucoup de finesse.
syros, raT noir
ISBN 978-2-7485-1184-0
12,50 €

À Partir dE 13 ans Col
Meg Rosoff, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Dorothée Zumstein

346 la balade de Pell ridley

Pell s’enfuit de la ferme familiale pour échap-
per au mariage. or, au xixe siècle, traverser
la campagne anglaise est périlleux et elle va
perdre ses deux compagnons, son petit frère
mutique et son poney. sa quête pour les re-
trouver est jalonnée de rencontres singulières
et s’achève auprès d’un braconnier silencieux
et attentif. Un beau roman ample et sombre
dans lequel évolue une héroïne attachante,
en quête d’absolu et de liberté.
albin MiCHEl JEunEssE, Wiz
ISBN 978-2-226-24059-0
12,50 €

À Partir dE 13 ans Col
Carlos Ruiz Zafón, trad. de l’espagnol 
par François Maspero

347 les lumières de septembre

1937, simone vient de perdre son mari et reste
seule avec ses deux enfants. Une proposition
lui est faite : devenir gouvernante au manoir
de Cravenmoore chez Lazarus, fabricant
d’automates. Une nouvelle vie commence
pour eux. mais, très vite, des phénomènes

étranges se produisent, provoqués par une
puissance occulte et mauvaise qui hante le
manoir. Un roman captivant, plein d’aventures
et de mystère, qui met en scène des relations
fortes d’amitié et d’amour.
PoCKEt JEunEssE
ISBN 978-2-266-21305-9
19 €

À Partir dE 13 ans Col
Atsuo Saitô, trad. du japonais par Karine
Chesneau, ill. Yabuuchi Masayuki

348 gamba et les rats aventuriers

Ce classique japonais, paru dans les années
1970, est un roman animalier qui raconte
les aventures de Gamba, un rat qui va aller
porter secours, avec d’autres, à un groupe de
congénères vivant sur une île et persécutés
par des belettes. Ces péripéties maritimes
et terrestres sont réalistes, réjouissantes et
illustrées. L’action mène le jeu, même si
l’amour est également au rendez-vous. on
se laisse entraîner et on frémit pour ces
pauvres rongeurs qui se battent pour leur
vie et leur liberté.
PHiliPPE PiCQuiEr, PiCQUiEr JEUnEssE
ISBN 978-2-8097-0309-2
8,50 €

À Partir dE 13 ans Col
Éric Sanvoisin

349 le Parloir : les silences y sont souvent 
plus forts que les mots...

yan, dix-huit ans, accusé d’avoir tué le père
de son amie, arrive en prison. il ne parle plus,
même à son avocat. éric sanvoisin décrit les
séances de parloir, l’univers carcéral dont
yan subit au quotidien les règles, les rela-
tions violentes avec les autres prisonniers –
même s’il est aidé par certains d’entre eux.
Un récit court, sobre, efficace, porteur d’un
peu d’espoir en conclusion.
gründ, romans
ISBN 978-2-324-00159-8
8,95 €
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a

À Partir dE 13 ans Col
Janne Teller, trad. du danois par Laurence
W.Ø. Larsen, ill. Jean-François Martin

353 guerre : et si ça nous arrivait ?

Un petit livre qui intrigue d’abord par sa
forme, celle d’un passeport. Le texte interpelle
tout autant : l’auteure place le lecteur occi -
dental dans une situation expérimentale, celle
d’une guerre qui ravagerait l’Europe. adaptée
pour chaque pays, écrite à la deuxième
personne, l’histoire est à chaque fois celle du
lecteur, un garçon de quatorze ans, contraint
de fuir – ici la France – pour l’égypte avec
sa famille pour y commencer une nouvelle
vie d’exilé. Une lecture étonnante, utile, qui
renverse totalement notre perspective.
lEs grandEs PErsonnEs
ISBN 978-236193-138-4
7,90 €

a

À Partir dE 14 ans Col
Ingrid Thobois, photogr. Téobaldi

354 recto verso

il a quinze ans, débarque du Printemps arabe
de Tunisie qu’il a fui à la mort de Tarik (il est
hanté par le visage écrasé de son ami) dont
il endosse l’identité face à rose. rose la
radieuse, la menteuse, relate leur brève et
fulgurante rencontre amoureuse. L’auteure,
s’appuyant sur les photographies contrastées
(nocturne ou solaire) de Téobaldi, a composé
par bribes, dans une langue puissante et
rythmée, une histoire d’exil, de deuil, d’amour
et de vie fracturée.
tHiErry MagniEr, PhoToroman
ISBN 978-2-36474-091-4
9,20 €

À Partir dE 13 ans Col
Catherine Zambon

355 la Chienne de l’ourse

Une adolescente – dont on ne connaîtra pas
le nom – s’enfuit de son quartier et de sa ville,
après s’être disputée avec son amie, Liv. À
seize ans, avec ses 90 kilos, elle doute d’elle-
même et de ses sentiments pour son amie.
Comment peut-elle se faire comprendre et
se comprendre elle-même ? Un long mo -
nologue qui exprime de manière forte, voire
abrupte parfois, ses tourments. Et une voix
bouleversante de sincérité.
aCtEs sud Junior, d’UnE sEULE Voix
ISBN 978-2-330-00570-2
8 €

ROMANS

À Partir dE 13 ans Col
Marcus Sedgwick, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Valérie Dayre

350 revolver

1910, quelque part à la limite suédoise du
cercle polaire, sig vient de déposer sur la
table de la cuisine le corps de son père, mort
gelé après être tombé dans un trou sur le
lac. il est seul quand quelqu’un frappe à la
porte : un homme le menace de son révolver
et lui réclame son dû, son or. Un jeu mortel
du chat et de la souris commence alors. Une
histoire diabolique qui n’aurait rien à envier
au grand alfred hitchcock pour le suspense,
presque insoutenable !
tHiErry MagniEr, roman
ISBN 978-2-36474-034-1
10 €

À Partir dE 13 ans Col
Tania Sollogoub

351 au pays des pierres de lune

Un formidable petit roman pétillant de joie
de vivre. La narratrice vient passer ses vacances
chez sa grand-mère, Babou, une vieille réfu -
giée russe qui habite au milieu d’une com-
munauté d’exilés attachés à leurs souvenirs.
La jeune fille écoute leurs histoires pit -
toresques et fait connaissance avec l’un de
ses cousins. Un récit d’initiation culturelle
et sentimentale, porté par cette belle relation
entre deux générations de femmes.
l’ÉColE dEs loisirs, médiUm
ISBN 978-2-211-20561-0
8 €

À Partir dE 13 ans Col
Allan Stratton, trad. de l’anglais (Canada)
par Sidonie Van Den Dries

352 Qui es-tu papa ?

sami, citoyen des états-Unis, ne se sent pas
reconnu comme américain. ses parents,
iraniens d’origine, sont musulmans et le 11
septembre est passé par là. au lycée, un groupe
d’élèves le persécute ; à la maison, son père
se montre dur. À mi-lecture, le roman réaliste
bascule dans le thriller : le père de sami est
accusé par le FBi de terrorisme. L’adolescent
enquête. Ce roman puissant suscite une ré-
flexion sur la tolérance et le racisme ordinaire.
bayard JEunEssE, miLLézimE
ISBN 978-2-7470-3402-9
12,50 €
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À PARTIR 
DE 15 ANS

lyC
Gabriella Ambrosio, 
trad. de l’italien par Lise Caillat

356 douze heures avant
galliMard JEunEssE, sCriPTo
ISBN 978-2-07-063842-0
8,50 €

Col lyC
Sophie Audoin-Mamikonian

357 la Couleur de l’âme des anges
robErt laFFont, r
ISBN 978-2-221-12702-5
18,15 €

a

Col lyC
Shaïne Cassim

358 Je ne suis pas Eugénie grandet
l’ÉColE dEs loisirs, médiUm
ISBN 978-2-211-20654-9
10,20 €

lyC
Sarah Cohen-Scali

359 Max
galliMard JEunEssE, sCriPTo
ISBN 978-2-07-064389-9
15,90 €

lyC
Chris Debien 

360 black rain : saison 1, épisodes 1-2
FlaMMarion JEunEssE
ISBN 978-2-08-126162-4
15 €

Col lyC
Cory Doctorow, trad. de l’anglais (Canada)
par Guillaume Fournier

361 little brother
PoCKEt JEunEssE
ISBN 978-2-266-18729-9
18,80 €

Col lyC
Marie-Florence Ehret

362 Faim de vie
osKar JEunEssE, soCiéTé
ISBN 978-2-3500-0713-7
11,95 €

Col lyC
Kamel Hąjąji

363 Paris inch’allah !
sarbaCanE, ExPrim’
ISBN 978-2-84865-513-0
15,50 €

a

lyC
Beate Teresa Hanika, trad. de l’allemand
par Isabelle Enderlein

364 le Cri du Petit Chaperon rouge
aliCE JEunEssE, TErTio
ISBN 978-2-87426-142-8
14,50 €

lyC
Christophe Léon

365 dernier métro
la JoiE dE lirE, EnCraGE
ISBN 978-2-88908-107-3
13,70 €

a

lyC
Jean-Albert Mazaud 

366 récolte la tempête
Milan, maCadam
ISBN 978-2-7459-5623-1
9,90 €

À PARTIR DE 15 ANS ROMANS

0-3 ans Cycle 1 Petite et Moyenne section Cycle 2 Grande section/CP/CE1 Cycle 3 CE2/CM1/CM2  Collège 6e/5e Collège 4e/3e lycée
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a

lyC
Jérôme Noirez

367 desolation road
gulF strEaM, CoUranTs noirs
ISBN 978-2-35488-129-0
12 €

lyC
Yves Pinguilly

368 Fou l’amour
osKar JEunEssE, soCiéTé
ISBN 978-2-35000-801-1
11,95 €

a

Col lyC
Françoise Robert

369 l’attache
l’ÉColE dEs loisirs, médiUm
ISBN 978-2-211-20754-6
11,70 €

lyC
Élaine Turgeon

370 Ma vie ne sait pas nager
aliCE JEunEssE, TErTio
ISBN 978-2-87426-141-1
11,50 €

a

lyC
Tim Willocks, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Benjamin Legrand

371 doglands
syros
ISBN 978-2-7485-1179-6
16,90 €

ROMANS

5-9 ANS
À Partir dE 6 ans C2 P
Delphine Bournay

372 grignotin et Mentalo, 
animaux sauvages
l’ÉColE dEs loisirs, moUChE
ISBN 978-2-211-20866-6
9,70 €

À Partir dE 8 ans C3 P
Anne Fine, trad. de l’anglais (Royaume-Uni)
par Véronique Haïtse, ill. Véronique Deiss

373 le noël du chat assassin
l’ÉColE dEs loisirs, moUChE
ISBN 978-2-211-20695-2
9,20 €

À Partir dE 6 ansC2 P
Gérard Moncomble, ill. Frédéric Pillot

374 Moi, thérèse Miaou : 
C’est qui la plus classe ?
HatiEr JEunEssE, haTiEr PoChE ; PrEmièrEs
LECTUrEs
ISBN 978-2-218-95870-0
4,60 €

À Partir dE 8 ans C3
Marie-Aude Murail, ill. Frédéric Joos

375 l’Espionne, t.4 : temps de canard 
pour l’Espionne
bayard JEunEssE, EsTamPiLLETTE
ISBN 978-2-7470-3619-1
11,90 €

À Partir dE 5 ans C2 P
Christophe Nicolas, ill. Guillaume Long

376 tétine Man, t.3 : tétine Man 
n’a peur de rien
didiEr JEunEssE
ISBN 978-2-278-07041-1
11,10 €
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SUITES & SÉRIES ROMANS

0-3 ans Cycle 1 Petite et Moyenne section Cycle 2 Grande section/CP/CE1 Cycle 3 CE2/CM1/CM2  Collège 6e/5e Collège 4e/3e lycée

9-10 ANS

À Partir dE 9 ans C3
Franz Hohler, trad. de l’allemand 
par Genia Català

377 Chipo à l’âge de pierre
la JoiE dE lirE, réCiTs
ISBN 978-2-88908-106-6
10 €

À Partir dE 9 ans C3
Emmanuelle Maisonneuve, 
ill. François Gomes

378 tom Patate, t.3 : Eilandihis 
ou les Monnes en furie

Fin du cycle.
grainE 2
ISBN 978-2-917537-39-8
15,90 €

À Partir dE 10 ans Col
Holly Webb, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Faustina Fiore

379 rose [t.2] et la princesse disparue
rose [t.3] et le masque vénitien
FlaMMarion, Grands FormaTs
ISBN 978-2-08-123329-4
ISBN 978-2-08-125032-1
13 € chacun

11-12 ANS

À Partir dE 11 ans Col
Jan Burchett et Sara Vogler, 
trad. de l’anglais (Royaume-Uni) 
par Rose-Marie Vassallo

380 lady grace : extraits des journaux 
intimes de lady grace Cavendish,
t.8 : le secret du fantôme
t.9 : l’Énigme de la clé d’or
FlaMMarion, Grands FormaTs
ISBN 978-2-08-124423-8
ISBN 978-2-08-126477-9
12 € chacun

À Partir dE 12 ans Col
Catherine Cuenca

381 la Menace des seigneurs-brigands

suite de Le Crime de la pierre levée.
FlaMMarion, FLammarion JEUnEssE
ISBN 978-2-08-124157-2
5 €

À Partir dE 12 ans Col Col
India Desjardins

382 le Journal d’aurélie laflamme, 
t.3 : un été chez ma grand-mère
t.4 : le Monde à l’envers
t.5 : Championne !
t.6 : Ça déménage !
MiCHEl laFon
ISBN 978-2-7499-1430-5
ISBN 978-2-7499-1509-8
ISBN 978-2-7499-1575-3
ISBN 978-2-7499-1629-3
14,20 € chacun

À Partir dE 12 ans Col Col
John Flanagan, trad. de l’anglais (Australie)
par Blandine Longre

383 l’apprenti d’araluen, 
t.6 : le siège de Macindaw
t.7 : la rançon
t.8 : les rois de Clonmel
HaCHEttE JEunEssE, aVEnTUrE
ISBN 978-2-01-202155-6
ISBN 978-2-01-202160-0
ISBN 978-2-01-202809-8
13,95 € chacun
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À Partir dE 11 ans Col Col
Brandon Mull, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Marie-José et France Lamorlette

389 Fablehaven, t.5 : la Prison des démons

Fin du cycle.
natHan
ISBN 978-2-09-252567-8
16,90 €

a

À Partir dE 12 ans Col Col
Marie-Aude Murail 

390 Malo de lange [t.3] et le fils du roi
l’ÉColE dEs loisirs, nEUF
ISBN 978-2-211-20806-2
11 €

a

À Partir dE 12 ans Col Col
Kenneth Oppel, trad. de l’anglais (Canada)
par Agnès Piganiol

391 au-delà du ciel

Fin de la trilogie (fait suite à Fils du ciel et
Brise-Ciel)
bayard JEunEssE, EsTamPiLLE
ISBN 978-2-7470-3289-6
13,90 €

À Partir dE 11 ans Col Col
Margaret Peterson Haddix, trad. de
l’anglais (États-Unis) par Franck Poncelet

392 les orphelins du temps, t.3 : sabotage
t.4 : déchirure

Fin du cycle (dernier titre publié par cette
maison d’édition).
touCan JEunEssE
ISBN 978-2-8100-0336-5
ISBN 978-2-81000-438-6
16 € chacun

À Partir dE 11 ans Col Col
Alison Goodman, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Philippe Giraudon

384 Eona et le collier des dieux

suite et fin du diptyque commencé avec Eon
et le douzième dragon.
galliMard JEunEssE, hors sériE
LiTTéraTUrE
ISBN 978-2-07-062306-8
21,30 €
galliMard JEunEssE, PôLE FiCTion
ISBN 978-2-07-062307-5
11,50 €

a

À Partir dE 11 ans Col Col
Michel Honaker

385 Hercule, t.2 : la sentence de delphes
FlaMMarion, Grands FormaTs
ISBN 978-2-08-126528-8
13 €

À Partir dE 12 ans Col Col
Kathryn Lasky, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Cécile Moran

386 le royaume des loups, 
t.3 : le gardien des volcans sacrés
PoCKEt JEunEssE
ISBN 978-2-266-21153-6
8,40 €

À Partir dE 12 ans Col Col
Guillaume Lebeau

387 la saga de sakari, 
t.2 : l’Empreinte du trident
ragEot
ISBN 978-2-7002-3753-5
14 €

À Partir dE 11 ans Col Col lyC
Jean-Luc Luciani

388 brigade sud : Clic mortel
ragEot, hEUrE noirE
ISBN 978-2-7002-3907-2
7,30 €
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a

À Partir dE 13 ans Col
Beth Fantaskey, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Marie Cambolieu

397 Comment sauver un vampire amoureux

suite de Comment se débarrasser d’un vampire
amoureux
lE MasQuE, msK
ISBN 978-2-7024-3619-6
17 €

a

À Partir dE 13 ans Col
Johan Heliot

398 le tempestaire, 
t.4 : l’Âme du cyclone

L’épilogue de la série.
baaM !
ISBN 978-2-290-02823-0
13,50 €

À Partir dE 13 ans Col
Michel Honaker

399 l’agence Pinkerton, 
t.3 : le Complot de la dernière aube
FlaMMarion, Grands FormaTs
ISBN 978-2-08-126527-1
13 €

À Partir dE 13 ans Col
Susan Hubbard, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Marion Danton

400 la société des s, 
t.2 : le temps des disparitions, 
t.3 : la saison des dangers

Fin de la trilogie.
l’ÉColE dEs loisirs, médiUm
ISBN 978-2-211-09763-5
ISBN 978-2-211-20817-8
17,10 € chacun

SUITES & SÉRIES ROMANS

0-3 ans Cycle 1 Petite et Moyenne section Cycle 2 Grande section/CP/CE1 Cycle 3 CE2/CM1/CM2  Collège 6e/5e Collège 4e/3e lycée

À Partir dE 11 ans Col Col
Emmanuelle et Benoît de Saint Chamas

393 strom, t.3 : la 37e prophétie

Fin de la trilogie.
natHan, Grand FormaT
ISBN 978-2-09-252970-6
13 €

À PARTIR 
DE 13 ANS

À Partir dE 14 ans Col
Pierre Bordage

394 Ceux qui osent

Fin de la trilogie (suite de Ceux qui sauront et
Ceux qui rêvent).
FlaMMarion, Grands FormaTs ; UKroniE
ISBN 978-2-08-124430-6
15 €

À Partir dE 13 ans Col
Alan Bradley, trad. de l’anglais (Canada) 
par Hélène Hiessler

395 une enquête de Flavia de luce, 
t.2 : la Mort n’est pas un jeu d’enfant
lE MasQuE, msK
ISBN 978-2-7024-3626-4
17 €

À Partir dE 13 ans Col
Meg Cabot, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Luc Rigoureau

396 insatiable, t.2
HaCHEttE, BLaCK moon
ISBN 978-2-01-202008-5
18 €
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a

À Partir dE 13 ans Col
Olivier Peru, Patrick McSpare

405 les Hauts-Conteurs, t.4 : treize damnés
sCrinEo JEunEssE
ISBN 978-2-919755-06-6
14,90 €

À Partir dE 14 ans lyc
Susan Beth Pfeffer, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Laure Mistral

406 Chroniques de la fin du monde, 
t.3 : les survivants

Fin du cycle
PoCKEt JEunEssE, Grands FormaTs
ISBN 978-2-266-19950-6
17,75 €

À Partir dE 13 ans Col
Rick Riordan, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Mona de Pracontal

407 Héros de l’olympe, 
t.2 : le Fils de neptune
albin MiCHEl JEunEssE, Wiz
ISBN 978-2-226-23985-3
18,50 €

a

À Partir dE 13 ans Col
Jonathan Stroud, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Hélène Collon

408 bartiméus : l’anneau de salomon

Préquelle de la Trilogie de Bartiméus
albin MiCHEl JEunEssE, Wiz
ISBN 978-2-226-23093-5
17 €

À Partir dE 13 ans Col
Claire Mazard

401 la Commissaire raczynski, 
t.2 : l’affaire du 15 bis
osKar JEunEssE, osKar PoLar
ISBN 978-2-35000-763-2
10,95 €

À Partir dE 13 ans Col
Lauren Oliver, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Alice Delarbre

402 delirium, t.2
HaCHEttE, BLaCK moon
ISBN 978-2-01-202804-3
16 €

a

À Partir dE 13 ans Col
James A. Owen, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Karine Suhard-Guié

403 les Chroniques de l’imaginarium 
geographica, t.2 : la Croisade des 
enfants perdus
bayard JEunEssE
ISBN 978-2-7470-2471-6
14,90 €

À Partir dE 13 ans Col
Marie Pavlenko

404 le livre de saskia, t.2 : l’Épreuve
sCrinEo JEunEssE
ISBN 978-2-919755-11-0
16,90 €
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a

À Partir dE 13 ans Col
Stéphane Tamaillon

409 les Enquêtes d’Hector Krine, 
t.2 : l’affaire Jonathan Harker
gründ, romans
ISBN 978-2-324-000-49-2
16,90 €

À Partir dE 13 ans Col
Colin Thibert

410 samien, t.2 : la Conquête de la planète 
froide
tHiErry MagniEr, Grand FormaT
ISBN 978-2-36474-069-3
16,30 €

À Partir dE 13 ans Col
Vincent Villeminot

411 instinct, t.3
natHan, BLasT
ISBN 978-2-09-252837-2
15,50 €

À Partir dE 13 ans Col
Scott Westerfeld, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Guillaume Fournier, 
ill. Keith Thompson

412 léviathan, t.2 : béhémoth
t.3 : goliath

Fin de la trilogie.
PoCKEt JEunEssE, Grands FormaTs
ISBN 978-2-266-19417-4
ISBN 978-2-266-19418-1
19,30 € chacun

RÉÉDITIONS, NOUVELLES ÉDITIONS ROMANS

0-3 ans Cycle 1 Petite et Moyenne section Cycle 2 Grande section/CP/CE1 Cycle 3 CE2/CM1/CM2  Collège 6e/5e Collège 4e/3e lycée

RÉÉDITIONS,
NOUVELLES
ÉDITIONS

6-9 ANS

À Partir dE 5 ans C2 P
Claude Aveline, ill. Claire Hannicq

413 des histoires d’animaux...

La première édition, sous le titre Histoires du
lion, de l’éléphant, du chat... et de quoi encore ?,
est publiée par Gallimard en 1946. d’autres
éditions suivent, à La Farandole en 1974 et
à L’école des loisirs en 1991. Cette version re-
prend sept des huit histoires initiales.
lE baron PErCHÉ
ISBN 978-2-36080-035-3
16,30 €

À Partir dE 5 ans C2 P
Arnold Lobel, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Geneviève Brisac

414 Hulul
Toujours à L’école des loisirs, après les col-
lections « Joie de lire» en 1976 (trad. adolphe
Chagot), «renard poche» et «renardeau»,
voici une nouvelle traduction, en collection
«mouche».
l’ÉColE dEs loisirs, moUChE
ISBN 978-2-211-20861-1
7,70 €

À Partir dE 7 ans C2 P
Xavier-Laurent Petit, ill. Gabriel Gay

415 Ma tête à moi

nouveau titre et nouvelles illustrations pour
Colorbelle-ébène, paru dans la même collec-
tion en 1995, illustré alors par mette ivers.
l’ÉColE dEs loisirs, moUChE
ISBN 978-2-211-20725-6
9,20 €
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À Partir dE 10 ans C3 Col
Louis Pergaud, ill. Claude Lapointe

419 la guerre des boutons

Un roman écrit en 1911, déjà illustré par
Claude Lapointe en 1977 dans la collection
«Grands textes illustrés».
galliMard JEunEssE
ISBN 978-2-07-064351-6
15,15 €

a

À Partir dE 9 ans C3 Col
Joseph Périgot, Thierry Jonquet, 
Marie et Joseph, et al.

420 dix petits noirs : dix grands noms 
du polar

réédition de l’anthologie publiée en 2004
des premiers «souris noire», parus initiale-
ment en fascicules séparés.
syros JEunEssE
ISBN 978-2-7485-1176-5
13 €

À Partir dE 9 ans C3
Hans Joachim Schädlich, trad. de l’allemand
par Jeanne Étoré et Bernard Lortholary, 
ill. Philippe Diemunsch

421 le Coupeur de mots

Un court roman d’humour publié en allemagne
en 1980, traduit en français en 1990.
FlaMMarion, CasTor PoChE ; romans
ISBN 978-2-08-124711-6
4,60 €

9-10 ANS
a

À Partir dE 10 ans C3
Betsy Byars, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Rose-Marie Vassallo-Villaneau, 
ill. Claire Delvaux

416 balles de flipper

Publié en 1977 aux états-Unis, première édi-
tion française en 1984. nouvelles illustra-
tions.
FlaMMarion, CasTor PoChE ; romans
ISBN 978-2-08-125380-3
7,60 €

a

À Partir dE 9 ans C3
Eleanor Coerr, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Frédérique Fraisse, 
ill. Marc Daniau

417 les Mille oiseaux de sadako

Une nouvelle parution à l’identique – seule la
couverture a été modifiée – de cette histoire
extrêmement touchante publiée en France
en 2003.
Milan JEunEssE, miLan PoChE CadET ; iCi ET
LÀ-Bas
ISBN 978-2-7459-5492-3
5,90 €

À Partir dE 9 ans C3
Malika Ferdjoukh, ill. Édith

418 la Fiancée du fantôme

Paru initialement aux éditions syros, en col-
lection «souris rose», sous le titre Le Fantôme
de Forest Lodge, en 1990, signé alors du pseu-
donyme élisabeth seiler et illustré par Gérard
Goldmann, puis en collection «mouche», à
L’école des loisirs en 1999.
l’ÉColE dEs loisirs, moUChE
ISBN 978-2-211-20812-3
8,20 €
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11-12 ANS

À Partir dE 12 ans Col
Marie Desplechin

422 le Journal d’aurore

reprend les trois volumes : Jamais contente ;
Toujours fâchée et Rien ne va plus, parus sé-
parément en collection « médium », entre
2006 et 2009.
l’ÉColE dEs loisirs
ISBN 978-2-211-20736-2
19,80 €

a

À Partir dE 11 ans Col
Pascal Garnier

423 le Chemin de sable

La première édition est parue en 5 volumes,
entre 2000 et 2004, chez Pocket Jeunesse.
Bayard Jeunesse republie cette épopée en
un seul tome (496 pages) avec quelques
très légères modifications. Un beau travail
éditorial.
bayard JEunEssE, miLLézimE
ISBN 978-2-7470-2575-1
13,50 €

À Partir dE 11 ans Col Col lyC
James Houston, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Maryse Côté, ill. de l’auteur

424 l’archer blanc

Première édition française en 1983.
FlaMMarion, CasTor PoChE ; romans
ISBN 978-2-08-125379-7
6,60 €

À Partir dE 11 ans Col Col
Élisabeth Navratil, ill. Kelek

425 les Enfants du titanic : l’histoire vraie 
de deux rescapés

Première édition, 1998, au «Livre de poche
Jeunesse», nouvelle édition augmentée pour
ce volume.
HaCHEttE JEunEssE
ISBN 978-2-01-202348-2
11,90 €

À Partir dE 11 ans Col Col
Béatrice Nicodème

426 les Enquêtes du jeune assistant 
de sherlock Holmes, t.1 : Wiggins 
et le perroquet muet, t.2 : Wiggins 
et la ligne Chocolat, t.4 : Wiggins 
et sherlock contre napoléon, 
t.5 : Wiggins chez les Johnnies, 

RÉÉDITIONS, NOUVELLES ÉDITIONS ROMANS

0-3 ans Cycle 1 Petite et Moyenne section Cycle 2 Grande section/CP/CE1 Cycle 3 CE2/CM1/CM2  Collège 6e/5e Collège 4e/3e lycée

t.6 : Wiggins et les plans de l’ingénieur

Premières éditions : 1992-2008.
syros, soUris noirE
ISBN 978-2-7485-1201-4 / ISBN 978-2-7485-1199-4
ISBN 978-2-7485-1203-8 / ISBN 978-2-7485-1200-7
ISBN 978-2-7485-1202-1
De 5 € à 6,50 €

427 Wiggins et la nuit de l’éclipse

Ce titre, publié chez un autre éditeur et dans
lequel Wiggins est devenu un jeune adulte,
s’adresse à un public nettement plus âgé.
gulF strEaM, CoUranTs noirs
ISBN 978-2-35488-155-9
13,90 €

À Partir dE 12 ans Col Col
Yves Pinguilly

428 un printemps fusillé

Passage en poche d’un titre paru en 2007.
osKar JEunEssE, hisToirE
ISBN 978-2-35000-711-3
8,95 €

À Partir dE 12 ans Col Col
Rémi Stefani

429 29 février

Première édition, 2004, dans la collection
«métis».
ragEot, hEUrE noirE
ISBN 978-2-7002-3630-9
7,50 €
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a

À Partir dE 13 ans Col
Jeanne Benameur

434 une histoire de peau

recueil de trois nouvelles de science-fiction
paru initialement au « Livre de poche Jeu-
nesse» en 1997.
tHiErry MagniEr, noUVELLEs
ISBN 978-2-36474-076-1
10 €

À Partir dE 14 ans Col lyC
Clive Staples Lewis, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Marie de Prémonville

435 tant que nous n’aurons pas de visage

Paru en 1956 au royaume-Uni et traduit en
français en 1995 à L’Âge d’homme, sous le
titre Un visage pour l’éternité, puis réédité en
2007 au «Livre de poche», ce livre reparaît
sous un nouveau titre et avec une nouvelle
traduction.
annE CarrièrE
ISBN 978-2-84337-622-1
18,30 €

a

À Partir dE 13 ans Col lyC
John Marsden, trad. de l’anglais (Australie)
par Valérie Dariot

436 tomorrow : Quand la guerre 
a commencé : vol. 1
trad. par Paul Benita : vol. 2
trad. par Paul Benita : vol. 3

réédition en grand format d’Apocalypse, dont
six volumes sur sept ont été publiés chez J’ai
lu, en collection « Jeunes adultes», en 2000.
même traduction, mais avec un titre conforme
à l’original.
HaCHEttE, BLaCK moon
ISBN 978-2-01-202705-3
ISBN 978-2-01-202706-0
ISBN 978-2-01-202707-7
14 € chacun

a

À Partir dE 13 ans Col
Jean-Paul Nozière

437 un été algérien

Première édition, 1990, en «Page blanche».
galliMard, sCriPTo
ISBN 978-2-07-063388-3
8 €

ROMANS

À Partir dE 11 ans Col Col
Arthur Ténor

430 À mort l’innocent

Passage en poche d’un titre paru en 2007.
osKar JEunEssE, PoChE
ISBN 978-2-35000-693-2
8,95 €

À Partir dE 11 ans Col
Florence Thinard

431 une gauloise dans le garage à vélos

Paru aux éditions du rouergue en 2003 dans
la collection «doado», prix des incorruptibles
en 2005.
galliMard JEunEssE, FoLio JUnior
ISBN 978-2-07-064039-3
5,90 €

À PARTIR 
DE 13 ANS

À Partir dE 14 ans Col lyC
Gil Ben Aych

432 le livre d’Étoile

réédition d’un titre paru en 1986 au seuil,
dans la collection «Points virgule».
l’ÉColE dEs loisirs, médiUm
ISBN 978-2-211-20469-9
11,50 €

À Partir dE 13 ans Col
Sigrid Baffert, Jean-Michel Payet,
Maryvonne Rippert, Cécile Roumiguière

433 blue Cerises, t.1 : l’ange des toits, 
t.2 : rode movie, t.3 : la minute papillon,
t.4 : lune bleue

saison 1 : 4 volumes par saison, soit 12 titres.
Chaque saison est reprise ici en un seul volume,
soit quatre titres au total. Les trois premiers
sont des rééditions, le quatrième est une
nouveauté qui clôt en beauté cette mosaïque
originale de récits.
Milan JEunEssE, maCadam
ISBN 978-2-7459-5502-9
ISBN 978-2-7459-5503-6
ISBN 978-2-7459-5622-4
ISBN 978-2-7459-5636-1
10,50 € chacun
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