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Cette année est placée sous le signe 
de la diversité. diversité des publics :
les collections pour les 8-12 ans se sont
multipliées et permettent d’enrichir
l’offre. diversité des genres : 
des histoires de vie réalistes mais
pleines d’humour et de tendresse, 
des récits pour s’évader dans 
des mondes imaginaires captivants
et toutes sortes d’aventures palpitantes
dans lesquelles les filles se trouvent en
bonne place. pour les adolescents les
séries fantastiques ou de fantasy
dominent encore la production, avec
quelques créations d’univers vraiment
originaux, même si la littérature
réaliste, intimiste ou plus ancrée dans
notre société, avec des références
évidentes à l’actualité, reste
emblématique de certaines maisons.
Les romans historiques ne sont
eux-mêmes pas en reste. 
La forme du polar – ou du thriller –,
souvent empruntée, permet 
de dénoncer quelques–uns des travers
de notre humanité. et la science-fiction,
si elle permet de s’évader 
dans des espaces–temps éloignés 
du nôtre, nous tend un miroir critique
et parfois inquiétant des dérives
potentielles de notre civilisation.
L’offre romanesque pour les jeunes
adultes, qui ne concerne plus tout à fait
notre champ critique, s’est visiblement
organisée et peut satisfaire 
aujourd’hui bien des attentes 
et des questionnements sur soi-même
ou sur le monde. Une liste de titres 
vous est simplement proposée.
Une très belle moisson, donc, plus
équilibrée que les années précédentes.

P Première lectureVersion numérique

6-8 ANS

À partir de 8 ans C3 P
Estelle Billon Spagnol, ill. de l’auteur

247 Le préau des Z’héros

Benjamin se fait humilier et harceler par les
caïds de l’école qui le confinent dans une
partie du préau réservée aux «nuls» et l’af-
fublent d’un surnom désobligeant. À qui en
parler quand sa mère n’est pas disponible et
son frère, incapable de le comprendre ? Heu-
reusement, sa tante Betty l’accueille pour
les vacances sur son île bretonne et, à mots
couverts – avec la complicité de sa nouvelle
amie Janik – lui donnera la force de réagir.
Un récit tendre, écrit avec sobriété et pudeur.
aLiCe, Primo
ISBN 978-2-87426-175-6
12 €

À partir de 8 ans C3 P
Delphine Bournay, ill. de l’auteure

248 pommes d’amis

Clo, une artiste peintre sans le sou, voit s’in-
cruster chez elle Trotte le chien, entrepreneur
endetté par l’achat de 6421 kg de pommes
et disposé à monter une arnaque. S’ajoutent
à ce tableau quelques voisins, chacun avec
son lot de soucis. Une émission de radio parti -
cipative va les réunir et les aider à trouver
une solution satisfaisante pour tous. Une
petite histoire fantaisiste, décalée et farfelue,
qui parle, mine de rien, du troc, du partage,
de l’amitié et de la débrouillardise, avec des
dessins expressifs et une série de gags très
drôles autour d’un tas de pommes.
L’ÉCoLe des Loisirs, moUCHe
ISBN 978-2-211-21087-4
9,50 €

À partir de 8 ans C3
Colas Gutman, ill. Marc Boutavant

249 Chien pourri

C’est l’histoire d’un chien abandonné au cœur
pur mais à qui personne n’a appris la vie.
Aussi lui est-il difficile de se trouver un maître,
car il ne comprend ni le monde ni les humains.
Ses échecs successifs vont cependant l’ame-
ner à trouver sa place et à se trouver une
famille. Un texte pas si facile sur l’abandon,
les estropiés de la vie, l’amour et la fidélité.
L’illustration contribue à la réussite de ce
petit roman au thème inhabituel.
L’ÉCoLe des Loisirs, moUCHe
ISBN 978-2-211-21197-0
8 €
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disponibilité des adultes, les sentiments de
Vita, sa manière de comprendre les choses
– Vita arrive à « l’âge de raison». Une belle
écriture, pour un beau message : sensibiliser
les plus jeunes à la nécessité d’accueillir les
autres.
Bayard JeUnesse, BAyArD PoCHe, J’Aime Lire
ISBN 978-2-7470-3794-5
6,20 €

À partir de 7 ans C3 P
Alice de Poncheville, ill. Charles Castella

257 Le tamanoir hanté

Panique dans la forêt de Forêveuse, les ani-
maux ne parviennent plus à dormir à cause
des hurlements glaçants qui résonnent toutes
les nuits. ils décident donc de mener une
enquête pour mettre la main sur le trouble-
fête. Une sympathique petite histoire dans
l’esprit de La Fontaine, truffée de jeux de
mots amusants (Sourisgolote, Pivert-de-
rage, Lapinailleuse, Hérissongeur...). et une
première lecture amusante qui se prête bien
à la lecture à voix haute.
L’ÉCoLe des Loisirs, moUCHe
ISBN 978-2-211-21231-1
8,50 €

a

À partir de 7 ans C3
Piret Raud, trad. de l’estonien par
Jean-Pascal Ollivry

258 Le thé des poissons et autres histoires

Une carotte qui rêve qu’elle est un papillon,
un œuf qui fait du yoga, un téléphone peureux,
un pommier qui collectionne les médailles...
Vingt courtes histoires étonnantes et amu-
santes, illustrées par l’auteure, qui sont au-
tant de portes ouvertes sur l’imaginaire.
Comme ces jeux, inventés à partir de rien,
qui nous ont pourtant passionnés des
heures durant et qui nourrissent l’enfance.
Un vrai souffle d’air frais. À prescrire sans
ordonnance !
roUergUe, TiC TAC
ISBN 978-2-8126-0466-9
9 €

À partir de 6 ans C2 P
Andrew Joyner, trad. de l’anglais (Australie)
par Ariane Bataille, ill. de l’auteur

250 C‘est moi Bruce !
251 Le nouvel ami de Bruce
252 Bruce est un champion
253 Bruce fait du camping

Bruce est un phacochère et pour lui l’aventure
n’est jamais bien loin. il a une imagination
galopante : il adopte un chat aussitôt baptisé
Lion, rêve d’avoir un dragon, s’entraîne pour
devenir champion à la course, fait du cam-
ping dans le jardin… Une série de toutes
premières lectures dans lesquelles le récit
rythmé en chapitres vient en appui aux
images très expressives. L’auteur dit s’inspirer
du «Petit Nicolas», et c’est vrai qu’on y trouve
une parenté.
rageot, PeTiT romAN
ISBN 978-2-7002-3867-9
ISBN 978-2-7002-3868-6
ISBN 978-2-7002-3869-8
ISBN 978-2-7002-3870-9
5,90 € chacun

À partir de 8 ans C3
Asa Lind, trad. du suédois par Ludivine
Verbèke, ill. Violaine Leroy

254 Le Loup des sables, t.1
255 Le Loup des sables, t.2 : encore lui

Zacharina est une petite fille espiègle et vive
avec beaucoup de tempérament. elle a besoin
d’attention et de réponses à toutes ses ques-
tions. Au bord de la mer, en creusant, elle
découvre un loup blanc qui devient son ami
et son confident. ensemble, ils tentent de
comprendre les choses de la vie. Ce ques-
tionnement rejoint celui des jeunes enfants,
et les réponses sont à leur portée. Un roman
simple et poétique, soutenu par de très belles
illustrations.
Bayard JeUnesse, eSTAmPiLLeTTe
ISBN 978-2-7470-3491-3
ISBN 978-2-7470-4380-9
11,90 € / 10,90 €

À partir de 8 ans C3
Kerstin Lundberg Hahn, trad. du suédois
par Jean Renaud et Annelie Jarl Ireman, 
ill. Maria Nilsson Thore

256 Le secret de Vita

Vita a sept ans, des dents de lait qui tardent
à tomber, et vit en Suède. Dans son immeuble,
elle découvre un petit garçon et son papa,
immigrés clandestins. Une atmosphère
sensible, un récit qui prend son temps, à
hauteur d’enfant : on perçoit le manque de
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À partir de 10 ans CoL
Anne-Gaëlle Balpe

262 aristote in love

Aristote tombe sous le charme de yasmine dès
le premier jour de collège. elle s’intéresse à son
prénom, tout comme leur professeur qui lui
enjoint de faire une recherche sur son illustre
homonyme. Aristote, conquis, invente une
agence de philosophie pour aider à résoudre
les problèmes de ses camarades en s’appuyant
sur les syllogismes aristotéliciens. Ce roman sur
les premiers émois amoureux et la quête d’iden-
tité (Aristote ignore qui est son père) est aussi,
mine de rien, une initiation à la philosophie.
roUergUe, DACoDAC
ISBN 978-2-8126-0406-5
7 €

À partir de 9 ans C3 CoL
John Boyne, trad. de l’anglais (Irlande) par
Catherine Gibert, ill. Oliver Jeffers

263 noé nectar et son voyage étrange 

Le jeune Noé décide de quitter sa maison. Au
fond de la forêt, il découvre une étonnante
boutique de jouets. Le vieux marchand l’accueille
avec plaisir et tous deux s’apprivoisent peu à
peu. Noé se familiarise avec ce petit monde
loufoque où les animaux sont doués de parole,
la maison joue des tours et les pantins de bois
s’animent... Après Le Garçon en pyjama rayé, John
Boyne nous offre ici, sous la parure d’un conte,
un charmant récit à hauteur d’enfant sur le
temps qui passe et les regrets qui durent.
gaLLiMard JeUnesse
ISBN 978-2-07-064865-8
13 €

À partir de 10 ans CoL
Bodil Bredsdorff, trad. du danois par
Jean-Baptiste Coursaud

264 Le Fleuve serpent

Josina vit en Afrique près d’un fleuve in-
domptable qui sort régulièrement de son lit.
Un jour elle aperçoit un serpent qui incar-
nerait l’esprit du fleuve. Peu de temps après,
le fleuve déborde et nous suivons cette
inondation à travers les yeux de la jeune fille.
Ce joli récit, au rythme de l’eau, est empreint
d’une force tranquille. Les évocations des
paysages sont magnifiques et riches de sen-
sations. Une belle fable humaine autour de
l’élan de solidarité des habitants.
La Joie de Lire, HiBoUk
ISBN 978-2-88908-140-0
9,40 €

À partir de 8 ans C3
Carina Rozenfeld

259 Moi, je la trouve belle

Alex, onze ans, est amoureux de sa corres-
pondante et a peur que ceux de sa classe se
moquent de lui. Parce qu’elle vient de la pla-
nète Slibuth, que son corps est recouvert de
fourrure verte... et qu’il est d’usage que les
Terriens affichent leur mépris pour ces
«amis» si différents. Parfois un peu démons-
tratif, ce récit limpide propose une belle façon
de réfléchir sur la différence et l’absurdité
du racisme, mais aussi sur la peur du qu’en-
dira-t-on et sur la voie qui mène à l’affirma-
tion de soi...
syros JeUnesse, miNi SyroS SooN
ISBN 978-2-7485-1291-5
3 €

À partir de 7 ans C3 P
Michel Van Zeveren, ill. de l’auteur

260 Les Classes vertes

Sisi part en classe verte, secrètement ac-
compagnée de ses parents nichés dans ses
poches sous forme de souris. Leur présence,
au départ rassurante, va rapidement devenir
accaparante, voire embarrassante, surtout
lorsqu’un amoureux va se déclarer. Un petit
livre souriant où texte et illustrations se
répondent, à proposer à tous les enfants
inquiets de s’éloigner quelques jours de leurs
parents.
L’ÉCoLe des Loisirs / pasteL
ISBN 978-2-211-20986-1
10 €

À partir de 8 ans C3
Élisa Vix, ill. Chiara Dattola

261 superfuret

Noémie, la narratrice, vit avec sa mère infir -
mière et mouche, son furet au masque na-
turel de super héros autour des yeux. il com-
prend tout, sent un peu mauvais mais elle
l’asperge de parfum. Quand des objets dis-
paraissent de la classe, Noémie enquête,
mais c’est mouche qui démasque le voleur :
le doux etienne que sa belle-mère maltraite.
Noémie monte alors un plan pour l’aider...
Suspense et émotion sont au rendez-vous
de ce petit polar finaud – le premier roman
pour enfants de l’auteure.
roUergUe, ZigZAg
ISBN 978-2-8126-0400-3
7 €
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266

À partir de 9 ans C3 CoL
Richard Couaillet, ill. Aurélie Grand

267 Un Max d’amour monstre

« J’ai failli mourir d’amour». max, onze ans,
prend le lecteur à témoin : il a amorti la chute
d’Aliénore qui, pourtant, l’a laissé sur le car-
reau. Bilan : deux côtes fêlées et un coup de
foudre ! or, Aliénore, atteinte d’une malfor-
mation cardiaque, attend une greffe. max
dissèque de petits animaux pour comprendre
l’organe défectueux de sa belle. Fou d’amour,
il offrirait son cœur pour qu’elle vive... Le bagou
et la distance ironique de max sur les évé-
nements donnent toute sa saveur à ce récit
sans pathos.
aCtes sUd JUnior, CADeT
ISBN 978-2-33001216-8
8 €

À partir de 9 ans C3 CoL
Alex Cousseau, ill. Anne-Lise Boutin

268 Mon frère est un cheval ; Mon cheval 
s’appelle orage

elvis est né en même temps qu’un cheval lui-
même nommé elvis, qu’il considère comme
son frère. Pour faire face aux rigueurs de l’hi-
ver, le cheval est vendu puis offert à la petite
Sarantoya pour son anniversaire. Celle-ci le
renomme alors orage. mais le cheval s’enfuit
à la première occasion pour retrouver elvis,
emportant la petite fille sur son dos. Ces deux
récits ont la particularité de se lire ensemble
ou séparément, dans un sens ou l’autre du
livre. ils se complètent admirablement et
évoquent avec force l’amitié et le respect
entre les deux enfants et le cheval.
roUergUe, BoomerANg
ISBN 978-2-8126-0444-7
6 €

a

À partir de 10 ans CoL
Alex Cousseau

269 L’explosion du petit pois

Violette se lie d’amitié avec son voisin du des-
sus, Andréa, un peintre qui a quitté sa Norvège
natale pour fuir un amour impossible. Devenus
complices, Violette pose son regard naïf d’en-
fant sur l’histoire de cet homme, tandis qu’An-
drea lui apporte son intérêt et sa compréhen-
sion pour le monde imaginaire qu’elle s’est
créé. Tous deux vont reprendre ainsi confiance
en la vie et en l’amour. Un récit court, sensible
et poétique, autour de cette belle amitié qui
permet de dépasser les difficultés de la vie.
roUergUe, DACoDAC
ISBN 978-2-8126-0495-9
6,60 €

À partir de 10 ans C3 CoL
Elise Broach, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Juliette Lê, ill. Kelly Murphy

265 Un drôle d’ami

Pour son anniversaire, James reçoit de son
père peintre un nécessaire pour faire du des-
sin à l’encre de Chine. Face à la déception
du jeune garçon, marvin, petit dernier d’une
famille de cafards logeant dans la cuisine,
décide de le consoler. Pendant son sommeil,
il dessine pour lui avec ses pattes un paysage
qui se révèle être un vrai chef-d’œuvre, ins-
piré de Dürer. James et marvin deviennent
alors amis et vont mener ensemble une en-
quête passionnante dans le monde de l’art,
des faussaires et des voleurs de tableaux.
Un univers original, plein de fantaisie.
poCket JeUnesse, PoCkeT JeUNeSSe
ISBN 978-2-266-19262-0
14,90 €

À partir de 9 ans C3 CoL
Frank Cottrell Boyce, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Catherine Gibert, 
ill. Joe Berger

266 Chitty Chitty Bang Bang fait le tour du 
monde

Pour les lecteurs qui n’auraient pas eu la
chance de lire l’original, écrit par ian Fleming
pour son fils dans les années soixante, quelle
joie de découvrir Chitty Chitty Bang Bang,
la voiture extraordinaire qui n’en fait qu’à sa
tête ! Capable de flotter sur l’eau et même
de voler, le combi Volkswagen embarque la
famille klaxon dans de nouvelles aventures
autour du monde. Une vraie réussite, folle,
survitaminée et tendre à la fois.
gaLLiMard JeUnesse, HorS-Série
LiTTérATUre
ISBN 978-2-07-064837-5
13,50 €
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À partir de 10 ans CoL
Morris Gleitzman, trad. de l’anglais
(Australie) par Valérie Le Plouhinec

273 temps de chien pour les requins

ou les dérives du système bancaire et la crise
financière mondiale vues et expliquées par
olivier, dix ans, dont les parents sont ban-
quiers. L’enfant vit dans le luxe, mais surtout
la solitude et il se trouve pris en otage par
une ancienne nurse qui veut récupérer l’ar-
gent qu’elle a placé. Alors que, pour olivier,
l’enjeu c’est la vie d’un chien. Le petit garçon,
naïf et très attachant, échafaude mille et un
plans pour trouver une solution équitable.
Des personnages loufoques, du suspense,
de l’humour et un bel éloge de la lenteur.
Les grandes personnes
ISBN 978-2-36193-232-9
14,50 €

À partir de 9 ans C3 CoL
Norma Huidobro, trad. de l’espagnol
(Argentine) par Myriam Amfreville

274 Le Mystère du majordome

Pour les vacances, Tomás, le narrateur, neuf
ans, est expédié chez une grand-tante, gou-
vernante d’un palais dont les propriétaires
sont en vacances. Très observateur, il flaire
vite un mystère. Avec l’aide d’une fille amatrice
de Barbie (!), il résoudra l’énigme. Humour,
fausses pistes, retournements de situation,
suspense et émotion... Un bon polar pour les
plus jeunes, avec des personnages consistants,
et la peinture d’une certaine société argentine,
celle des vastes demeures et des domestiques.
L’ÉCoLe des Loisirs, NeUF
ISBN 978-2-211-21015-7
9,50 €

À partir de 9 ans C3 CoL
Sun-mi Hwang, trad. du coréen par
Yeong-hee Lim et Françoise Nagel

275 La poule qui voulait vivre sa vie

Petite-Feuille est une poule pondeuse qui rêve
de s’évader de sa cage et de vivre librement.
elle va parvenir à s’échapper et à la suite d’une
mésaventure, se retrouve en train d’élever
un caneton comme si c’était son propre fils.
S’ensuit une existence difficile où elle doit se
battre pour leur survie. Un récit animalier
sensible et émouvant autour de ce personnage
qui a décidé de prendre son destin en main
et qui va tout faire pour y parvenir. Ainsi qu’une
belle leçon de courage et d’abnégation.
Chan-ok, mATiNS CALmeS
ISBN 978-2-916899-72-5
12 €

a

À partir de 9 ans C3 CoL
Jeanne-A. Debats

270 rana et le dauphin

Pour ses neuf ans, ses parents offrent à rana
un merveilleux cadeau : un dauphin. Tous
deux deviennent les meilleurs amis du
monde. Ses parents, des chercheurs, injectent
au dauphin des nano-robots pour que son
cerveau se développe : il apprend à parler et
même à lire. mais son intelligence inquiète...
Des références à des œuvres majeures de
science-fiction, parfaitement maîtrisées, dans
un – très court – roman passionnant où
l’émotion est au rendez-vous, et où chaque
détail compte.
syros JeUnesse, miNi SyroS SooN
ISBN 978-2-7485-1292-2
3 €

a

À partir de 10 ans CoL
Maxence Fermine

271 La petite marchande de rêve

Pour son onzième anniversaire, malo est
conduit en taxi à une fête à l’Auberge des
Trois Brigands. mais, à la suite d’un violent
accident de la route, le garçon disparaît. il
se réveille au royaume des ombres et fait
la connaissance de Lili, la petite marchande
des boîtes à bonheur qui contiennent des
rêves, seul personnage en couleurs de ce
pays imaginaire tout en noir et blanc mêlant
rêves et fantômes. malo et Lili multiplient
alors les rencontres et les aventures dans
cette jolie histoire fantastique et poétique.
MiCheL LaFon
ISBN 978-2-7499-1753-5
9,95 €

À partir de 10 ans CoL
Timothée de Fombelle, ill. François Place

272 Victoria rêve

« Victoria voulait une vie d’aventures, une
vie plus grande qu’elle». grâce à la lecture,
elle oublie ses parents enfermés dans leurs
problèmes, sa grande sœur agaçante et les
conflits au collège. mais son imaginaire en-
vahit peu à peu la réalité et le lecteur lui-
même ne sait plus que croire ! Ce nouveau
roman de Timothée de Fombelle, plein d’hu-
mour et de tendresse, offre aux plus jeunes
une jolie leçon de vie. Précédemment paru
en Je Bouquine.
gaLLiMard JeUnesse
ISBN 978-2-07-064986-0
13,50 €
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Nelson s’enfuit... et l’histoire se termine sur
un éclat de rire. Une petite nouvelle qui
montre avec humour combien l’apparence
physique a son importance dans les rela-
tions humaines.
thierry Magnier, PeTiTe PoCHe
ISBN 978-2-36474-139-3
5,10 €

À partir de 9 ans C3 CoL
Kate Klise, trad. de l’anglais (États-Unis) par
Mickey Gaboriaud, ill. M. Sarah Klise

279 43, rue du Vieux-Cimetière, t.1 : 
trépassez votre chemin

280 43, rue du Vieux-Cimetière, t.2 : il faudra 
me passer sur le corps

281 43, rue du Vieux-Cimetière, t.3 : Jusqu’à 
ce que la morsure nous sépare

ignace, vieil écrivain ronchon en panne
d’inspiration, Adèle, auteure ratée devenue
fantôme, et Lester, un jeune garçon aban-
donné par ses parents, vivent en harmonie
dans un vieux manoir où tout semble vai-
nement s’acharner à les séparer. L’histoire
est racontée par des lettres, des dessins
(réalisés par Lester) et divers documents ad-
ministratifs. L’amitié et l’humour, la fantaisie,
la narration d’une grande originalité… tout
concourt à faire de cette série un petit bijou.
aLBin MiCheL JeUnesse, WiTTy
ISBN 978-2-226-24239-6
ISBN 978-2-226-24594-6
ISBN 978-2-226-24757-5
8,50 €

À partir de 9 ans C3 CoL
Agnès de Lestrade, ill. Clémence Pollet

282 Le problème avec noël...

Une tempête de neige provoque un embou-
teillage le soir de Noël. Cerise, la jeune nar-
ratrice, et son père se retrouvent bloqués
avec des inconnus dans la salle des fêtes d’un
village. Ce n’est pas pour leur déplaire car
Noël coïncide avec l’anniversaire du décès
de la mère de Cerise et l’idée d’aller chez ses
oncle et tante où tant de réunions familiales
ont eu lieu avec la disparue est une épreuve.
Dans la salle des fêtes, un joyeux pique-nique
aux chandelles s’improvise autour du sapin...
et le charme opère totalement.
roUergUe, ZigZAg
ISBN 978-2-8126-0402-7
7 €

a

À partir de 9 ans C3 CoL
Eva Ibbotson, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Diane Ménard, 
ill. Sharon Rentta

276 Un chien pour toujours

Hall a obtenu de ses parents un chien – loué
le temps d’un week-end –, sans savoir que
c’est provisoire. mais le lien fort qui naît entre
Hal et Flocon ne peut être rompu ainsi. S’en-
suit une fugue aux allures d’odyssée, au cours
de laquelle on rit, pleure, espère... avec ces
deux protagonistes si attachants et leurs
amis – une galerie de personnages consis-
tants, humains ou canins. L’amour de l’auteur
pour les petites gens et son goût pour les
situations peu ordinaires est évident. et les
chiens se montrent d’une patience et d’une
fidélité à toute épreuve...
gaLLiMard JeUnesse
ISBN 978-2-07-064500-8
15 €

À partir de 10 ans CoL
Kathy Kacer, trad. de l’anglais (Canada) par
Catherine Guillet

277 Le secret d’Édith, petite fille cachée

À partir d’un témoignage vécu – l’auteur a
rencontré édith –, un roman d’une belle ri-
gueur historique, sans aucun anachronisme,
avec une certaine distanciation qui rend le
récit supportable. Divers aspects sont dé-
veloppés : la fuite de lieu en lieu, l’insécurité
permanente dans laquelle vit édith, mais
aussi la solidarité, des habitants de la ville
de moissac notamment, les maisons d’en-
fants... Une excellente première approche
du thème de la traque des enfants juifs pen-
dant l’occupation.
FLaMMarion, grANDS FormATS
ISBN 978-2-08-123373-7
13 €

À partir de 9 ans C3 CoL
Hubert Ben Kemoun

278 Les Monstres de là-bas

Nelson part, seul, pour la première fois, à
« l’étranger ». il va chez Fubalys, sa corres-
pondante, dont il est tombé amoureux. Les
yeux de la petite fille sont merveilleux...
mais elle a douze doigts, douze orteils et
deux nombrils ! Nelson ne voit plus que
cette tare, il n’ose pas en parler. Horrifié,
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287

a

À partir de 10 ans CoL
Helen Peters, trad. de l’anglais 
(Royaume-Uni) par Vanessa Rubio-Barreau

285 Le théâtre du poulailler

Hannah vit avec son père et ses trois frères
et sœurs dans une ferme misérable. Passion -
née de théâtre, elle se démène pour gagner
un concours de théâtre amateur avec sa
meilleure amie Lottie, et, dans le même
temps, lutte pour sauver la ferme de la faillite.
Jusqu’au bout, on tremble pour cette petite
fille si courageuse dans l’adversité. Un récit
qui, grâce aux diverses péripéties, se lit aussi
comme un très bon roman d’aventure.
gaLLiMard JeUnesse, FoLio JUNior
ISBN 978-2-07-065018-7
9 €

a

À partir de 9 ans C3
Gianni Rodari, trad. de l’italien par Olivier
Favier

286 La Flèche bleue

La Joie de lire publie pour la première fois en
français ce conte vraiment charmant de gianni
rodari. Dans la boutique de la Befana les jouets
sont rassemblés pour la nouvelle distribution
qui se prépare en cette veille de Noël, mais tous
les enfants n’auront pas la joie de recevoir un
cadeau : comme d’habitude les plus pauvres
en sont privés. Alors les jouets décident de
faire sécession et s’échappent en procession
du magasin, à travers les rues enneigées de
la ville, en quête de malheureux à combler...
La Joie de Lire, HiBoUk
ISBN 978-2-88908-148-6
10,90 €

À partir de 9 ans C3 CoL
Siobhan Rowden, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Natacha Godeau, 
ill. Mark Beech

287 La Malédiction des cornichons

Lorsque son père disparaît sans donner signe
de vie, Barnabé est contraint de déménager
avec sa mère dans la maison de sa grand-
mère, propriétaire d’une usine de cornichons.
il découvre qu’elle est mêlée à la disparition
de son père et décide de mener l’enquête. Un
roman de fantaisie dans la droite lignée de
roald Dahl où l’imagination de l’auteur se
déploie dans une atmosphère de mystère,
de trolls et d’humour absurde, pour le plus
grand plaisir du lecteur. Savoureux !
aLBin MiCheL JeUnesse, WiTTy
ISBN 978-2-226-24736-0
12,50 €

a

À partir de 10 ans CoL
Michael Morpurgo, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Diane Ménard, 
ill. Michael Foreman

283 Mauvais garçon

Un grand-père écrit ses souvenirs pour son
petit-fils. Né dans les années 1940 en An-
gleterre, dans une famille pauvre, ce garçon
«tourne mal» et finit par être incarcéré dans
un centre pour mineurs délinquants. mais
sa passion pour la musique et pour les che-
vaux, ainsi que le soutien de deux adultes
bienveillants, lui permettront de se réinsérer.
Une histoire toute simple et pleine d’huma-
nité, jamais édifiante, comme michael mor-
purgo sait si bien nous les raconter, sobre-
ment illustrée par son complice michael
Foreman.
gaLLiMard JeUnesse
ISBN 978-2-07-064974-7
8,50 €

À partir de 10 ans CoL
Uri Orlev, trad. de l’hébreu par Sylvie
Cohen, ill. Claire Perret

284 Le royaume d’eliousha

eliousha a cinq ans quand il doit fuir l’Ukraine
avec sa mère et ses sœurs face à l’invasion
des Allemands. ils s’installent au kazakhstan,
sans leur père, alors officier dans l’armée
rouge. on suit le point de vue de cet enfant
débrouillard, qui s’adapte à un quotidien rude
et aux changements dans son pays en fonc-
tion de l’avancée des armées. La famille,
comme d’autres rescapés juifs, recommen-
cera une nouvelle vie en israël. Un contexte
historique rarement évoqué.
FLaMMarion – Castor poChe, romANS
ISBN 978-2-08-126587-5
8,10 €
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roman historique bien documenté, vivant,
dynamique dans sa construction, qui alterne
avec des aventures de pirates. La lecture est
soutenue tout au long par les illustrations
en noir et blanc d’Alain Corbel.
BeLin JeUnesse, TerreS iNSoLiTeS, oCéAN
PACiFiQUe
ISBN 978-2-7011-7538-6
6,90 €

À partir de 12 ans CoL
Emmanuelle Caron

291 gladys et Vova

Au cœur de la campagne caucasienne, les
jumeaux gladys et Vova sont placés dans
un orphelinat sinistre au décès de leur grand-
mère. Leurs liens s’y renforcent malgré leur
personnalité opposée, et ils trouvent dans
la pratique des marionnettes une forme
d’échappatoire. mais leur adoption par des
russes émigrés à Paris marque le début de
tourments bien plus inquiétants. Un heureux
concours de circonstances leur permettra
d’échapper à leur triste sort et de retrouver
leur mère. Un récit émouvant d’amour fra-
ternel, mené à la manière d’un conte avec
ses quelques bonnes fées.
L’ÉCoLe des Loisirs, méDiUm
ISBN 978-2-211-21193-2
9,50 €

a

À partir de 11 ans CoL
Jean-François Chabas

292 Les Filles de Cùchulainn

Sur l’île de greene, mary et Conrad vivent
heureux. ils acquièrent un cheval robuste,
Cùchulainn, pour les aider dans leurs tra-
vaux. mais la disparition en mer de Conrad
laisse mary, alors enceinte de jumelles, sans
ressources. Les deux fillettes grandissent
coupées de la société, dans une relation très
fusionnelle. elles vont cependant nouer avec
Cùchulainn une relation de connivence très
forte. Un récit simple, humain et poétique,
autour de ce cheval extraordinaire et de ces
fillettes inséparables.
L’ÉCoLe des Loisirs, méDiUm
ISBN 978-2-211-20918-2
8,50 €

À partir de 9 ans C3 CoL
Linda Urban, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Caroline Guilleminot

288 Juré, craché

Une nouvelle fois, mattie et sa mère ont
déménagé. Angoissée par sa future rentrée,
elle ne lâche plus son oncle et note com-
pulsivement dans son carnet, au milieu de
ses petites histoires, tout ce qui concerne le
travail de ce personnage rassurant (il est
gardien d’école). mais le temps de l’été est
propice aux transformations, aussi subtiles
soient-elles... Après l’exaltant La Formule du
succès, Linda Urban nous fait entendre une
voix plus douce mais qui n’en est pas moins
forte et juste.
L’ÉCoLe des Loisirs, NeUF
ISBN 978-2-211-20966-3
10 €

11 -12 ANS 
a

À partir de 11 ans CoL
Gigliola Alvisi, trad. de l’italien par Françoise
Liffran

289 trop parfaite !

Lucrezia, souvent comparée à une poupée
Barbie, vit une existence d’enfant unique
surprotégée à milan. elle est accueillie pour
les vacances dans le Sud de l’italie par la
sœur de son père et sa nuée d’enfants. Le
contraste lui plaît. mais pourquoi cette hos-
tilité de l’aîné de ses cousins et comment se
défendre d’un des garçons du village ? Un
roman tonique qui traite de questions de
société, de relations familiales, amicales ou
amoureuses, et propose une vision positive
du rôle des filles, au-delà des apparences.
La Joie de Lire, HiBoUk
ISBN 978-2-88908-153-0
13,90 €

À partir de 12 ans CoL
Didier Bazy, ill. Alain Corbel

290 L’ami de Magellan

Ce récit fictif du parcours d’un compagnon
de magellan, Henrique, se présente sous la
forme d’un dialogue avec les deux enfants
qu’il aurait recueillis. Henrique y retrace ses
aventures avant sa rencontre avec magellan,
ainsi que toute la préparation de l’expédition
et la découverte de l’océan Pacifique. Un
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À partir de 12 ans CoL
Kat Falls, trad. de l’anglais (États-Unis) par
Danièle Laruelle

296 Le spectre des abysses [t.1]
297 Le spectre des abysses, t.2 : prisonniers 

des abysses

Dans un futur assez proche, alors que la
montée des eaux a englouti une part des
terres habitées, Ty, quinze ans, est né sous
la mer – ses parents faisaient partie des
pionniers qui se sont installés sous l’océan.
Alors qu’il rencontre gemma, venue d’en-
Haut, l’équilibre fragile de la colonie est me-
nacé. Des aventures trépidantes, un monde
bien construit, un côté mystérieux (les jeunes
ont développé des «Dons des Abysses», mu-
tations dues à la pression), des personnages
nuancés... Ce dyptique bien mené donne à
voir un état de crise très vraisemblable et
montre subtilement que l’incompréhension
et la peur de celui qui est différent résultent
d’a priori dus à une méconnaissance totale
des conditions de vie de l’autre.
Bayard JeUnesse
ISBN 978-2-7470-3365-7
15,90 € chacun

À partir de 11 ans CoL
Anne Ferrier

298 La Meneuse de bêtes, t.1 : 
Les Compagnons au loup

À la mort de sa mère d’adoption, ysane se
retrouve seule pour faire face aux accusa-
tions de sorcellerie des villageois. Sauvée et
libérée de prison par gabriel, un jongleur ba-
ladin, elle parcourt les routes de France en
sa compagnie. ils arrivent jusqu’au château
de Dame elaine, la mère biologique d’ysane,
afin d’élucider le mystère de sa naissance.
Ce roman historique, teinté de mystère, est
bien construit, et se clôt sur l’aboutissement
positif des recherches menées par ces per-
sonnages très attachants.
oskar, AVeNTUre
ISBN 978-2-35000-871-4
12,95 €

À partir de 11 ans CoL
Lauren Child, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Amélie Sarn

293 ruby redfort n’a pas froid aux yeux

Un roman d’action à la James Bond, avec une
héroïne espionne de treize ans, au sens de
l’observation hyper-développé – de ce fait
recrutée par une agence gouvernementale
ultra-secrète pour travailler sur des docu-
ments, dans un bureau. Bien sûr ruby ne va
pas résister à mener l’enquête sur le terrain,
et va se mettre en danger... Des péripéties
certes fort  peu réalistes, mais menées à un
rythme effréné ! L’humour et le suspense sont
au rendez-vous pour une détente assurée.
MiLan JeUnesse, miLAN PoCHe
ISBN 978-2-7459-5901-0
12,90 €

À partir de 11 ans CoL
Catherine Cuenca

294 Le Mystère de la tête d’or, t.1 : 
Le trésor de l’isle

xixe siècle à Lyon. Jeannot vit avec sa tante
et son cousin, Fleuri, dans une bicoque près
d’un marais. De l’autre côté se trouve le châ-
teau de l’isle prétendument hanté et supposé
abriter un trésor. Les deux cousins, aidés de
Céleste, moulinière dans un atelier de soie,
vont partir à sa recherche. Au-delà d’une quête
forte en suspense et en rebondissements, ce
roman est aussi une peinture sociale rigoureuse
du milieu de l’industrie de la soie, une activité
qui faisait vivre alors toute cette région.
gULF streaM
ISBN 978-2-35488-199-3
12,50 €

a

À partir de 11 ans CoL
Stacy DeKeyser, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Sidonie Van den Dries

295 William, mon petit prince

Au cours d’un voyage en train, Victoria,
quinze ans, repère un petit garçon couvert
de bleus. en gare il reste seul tandis que sa
mère se dispute avec un homme sur le quai.
Victoria récupère l’enfant, le train repart, c’est
le début d’un «kidnapping». L’adolescente se
promet de protéger le bambin, quitte à fuir
ses parents, les policiers… et elle se retrouve
confrontée à ses choix et à son histoire. Un
roman haletant, « réaliste », entre roman
d’apprentissage et thriller, drôle parfois, mais
surtout très émouvant.
Bayard JeUnesse, eSTAmPiLLe
ISBN 978-2-7470-3253-7
12,50 €
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À partir de 12 ans CoL
Adele Griffin, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Valérie Dayre

302 Les autres shepard

Holland et geneva sont deux sœurs qui vivent
sous le poids d’un souvenir obsédant pour
leurs parents, celui de leurs deux frères et de
leur sœur, morts dans un accident de voiture
bien avant leur naissance. elles s’inventent
une amie imaginaire pour les aider à surmon -
ter ce passé douloureux. Un récit tout à fait
charmant, malgré quelques invraisemblances.
Le parcours qui permet aux deux sœurs et
à leurs parents de faire enfin le deuil et de
se reconstruire est raconté avec une grande
finesse et justesse.
thierry Magnier, romAN
ISBN 978-2-36474-138-6
10,90 €

a

À partir de 11 ans CoL
Christopher Holt, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Amélie Sarn

303 Le Clan des chiens, t.1 : sur la piste des 
hommes

Un beau matin, max, le labrador, se retrouve
tout seul dans un monde où tous les humains
semblent avoir mystérieusement disparu.
Ne restent que les chiens ! en compagnie
de rocky, un jeune teckel râleur, et de gizmo,
une yorkshire adorable, max va partir sur les
routes. Cette aventure pleine de dangers dans
une sorte de monde post-apocalyptique les
amène à rencontrer d’autres animaux qui
tentent aussi de survivre sans leurs maîtres.
Le récit, très dialogué et souvent amusant,
est mené à vive allure. on aimerait bien sa-
voir où va les mener cette quête haletante.
seUiL JeUnesse
ISBN 978-2-02-108969-1
12,50 € 

À partir de 12 ans CoL CoL
Valentine Goby

299 Le Voyage immobile

Anna a perdu l’usage de sa main droite dans
un accident et se désespère. Lorsqu’on lui
propose de tenter une rééducation en s’ini-
tiant au piano, l’adolescente renaît peu à
peu : grâce à cet apprentissage douloureux,
note après note, doigt après doigt, le monde
de la musique s’ouvre pour elle, plein de sen-
sations nouvelles. Un bref récit, porté par la
voix d’Anna, qui donne très concrètement
à ressentir toute la difficulté de ce travail
physique et psychologique sur elle-même.
aCtes sUd JUnior, D’UNe SeULe Voix
ISBN 978-2-330-01214-4
8 €

a

À partir de 12 ans CoL CoL
Alain Grousset

300 Vertical

riforty Bonington est le patron d’un laboratoire
pharmaceutique. il entend parler d’une plante
capable de guérir toutes les maladies, déte-
nue par « le peuple de la Falaise». Thékla Zar-
doz, l’une de ses collaboratrices experte en
escalade, est envoyée avec son équipe à sa
recherche. Après une ascension vertigineuse,
Thékla va découvrir sur ce flanc de montagne
un peuple doté d’une grande agilité, qui mène
une existence extrêmement simple et au-
thentique. Un roman d’anticipation très réussi
autour de questions écologiques actuelles.
FLaMMarion, FLAmmArioN JeUNeSSe
ISBN 978-2-08-129542-1
6,10 €

a

À partir de 12 ans CoL CoL
Kate De Goldi, trad. de l’anglais 
(Nouvelle-Zélande) par Emmanuèle Sandron

301 La Question de 10 heures du soir

Frankie est un personnage peu ordinaire.
Féru de listes, champion en matière de crises
d’angoisse, il cherche sa place entre une
mère qui ne sort plus depuis neuf ans et le
reste de sa famille qui rivalise d’esprit d’en-
treprise et d’originalité. Sidney, son amie qui
se pose des questions sur tout, le déstabilise.
L’annonce de son départ va le décider à se
faire aider. De la tendresse, de l’humour, un
style et une construction très efficaces. Un
roman intéressant et accessible y compris
pour de bons lecteurs préadolescents.
aLiCe, TerTio
ISBN 978-2-87426-152-7
16,50 €
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305

À partir de 12 ans CoL CoL
Marin Ledun

306 interception

Valentine, atteinte d’épilepsie, rêve de la -
byrinthe. Ses parents l’inscrivent dans un lycée-
clinique expérimental. À travers des crises pro-
voquées par le médecin qui dirige l’établis -
sement, elle découvre que le labyrinthe existe
vraiment et qu’il ouvre sur les portes de tous
les avenirs possibles. Des intrusions répétées
mettent en danger le monde réel. Pour le
sauver, Valentine s’engage dans un combat
dangereux où elle doit comprendre les enjeux,
les manipulations qui se trament et le rôle
de chacun. Un récit de science-fiction cap-
tivant jusqu’à la fin, volontairement ouverte.
rageot, THriLLer
ISBN 978-2-7002-3620-0
9,90 €

À partir de 11 ans CoL
Kathryn Littlewood, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Juliette Lê

307 La pâtisserie Bliss

grâce aux pâtisseries des Bliss, dont les
recettes sont consignées dans un grimoire
magique, maladies, peines de cœur et autres
soucis s’envolent. La boutique est confiée à
rosemary et ses frères lorsque leurs parents
sont appelés à anéantir une vague de grippe
dans le village voisin. C’est ce moment que
choisit l’envoûtante tante Lily pour réap -
paraître après des années de silence. Le
récit joue sur l’utilisation de la magie et ses
conséquences abracadabrantes avec beau-
coup d’humour. Une lecture très plaisante.
poCket JeUnesse
ISBN 978-2-266-22155-9
17,50 €

À partir de 12 ans CoL CoL
Danielle Martinigol

308 Cantoria

Sur la planète Cantoria, la seule source
d’énergie est le chant. khéna, seize ans,
vouée à la déesse, part à la capitale pour y
poursuivre son apprentissage vocal ; Arth,
amoureux d’elle, réussit à la suivre. Après
nombre d’aventures, ils se retrouvent lors
d’une expédition scientifique. Touffu et bien
mené, hommage au chant et à la musique,
avec des personnages bien campés qui se
battent pour ce qui leur tient à cœur, voici
un roman de «science-fantasy» qui penche
in fine vers la science-fiction pure.
L’ataLante JeUnesse, Le mAeDre
ISBN 978-2-84172-627-1
12,50 €

a

À partir de 11 ans CoL
Jacqueline Kelly, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Diane Ménard

304 Calpurnia

en cette toute fin du xxe siècle, la jeune
Calpurnia vit au Texas avec sa famille. elle
nourrit un intérêt pour les insectes qu’elle
observe dans la campagne, et se rapproche
ainsi progressivement de son grand-père,
naturaliste à ses heures, peu préoccupé par
ses petits-enfants. Un beau roman, paisible
et solaire, qui évoque les découvertes de
Calpurnia, l’affection naissante entre celle-
ci et son grand-père, mais aussi ses inter-
rogations sur la place des filles dans la société
de son époque. À recommander chaleureu-
sement !
L’ÉCoLe des Loisirs, méDiUm
ISBN 978-2-211-20533-7
19 €

À partir de 12 ans CoL CoL
Christophe Lambert

305 swing à Berlin

goebbels, ministre de la propagande en
1942, tente de redonner le moral aux troupes
allemandes et à la population. il confie à
Wilhelm, un pianiste à la retraite, la tâche
de former un orchestre de jazz. Wilhelm
choisit quatre jeunes, max, Thomas, ruppert
et Hermann, qui ont chacun leur passé et
leurs convictions vis-à-vis du nazisme et des
événements en cours. ils vont découvrir la
guerre et ses horreurs, mais aussi modifier
ou conforter leurs opinions sur le régime
nazi. Une approche originale sur ce sujet.
Bayard JeUnesse, miLLeZime
ISBN 978-2-7470-4327-4
12,50 €
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du choc de son arrestation ? Un roman facile
à lire qui sonne juste, sans misérabilisme
malgré une situation familiale très difficile.
oskar, LA Vie
ISBN 978-2-35000-872-1
9,95 €

a

À partir de 12 ans CoL CoL
Erin Morgenstern, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Sabine Porte

313 Le Cirque des rêves

il était une fois... de vieux magiciens rivaux
qui avaient préparé deux jeunes gens, marco
et Célia, à une compétition singulière, don-
nant naissance au fameux « Cirque des
rêves». Le cirque se développe et se trans-
forme sans cesse, pour le plus grand bonheur
des spectateurs, mais les deux jeunes gens
finissent par tomber amoureux l’un de l’au-
tre et veulent rompre le pacte. Superbement
écrit et mené de main de maître jusqu’à son
dénouement, ce roman, qui fait alterner le
récit de cette folle aventure avec de belles
incursions sous le chapiteau du cirque, ouvre
à l’imaginaire un espace d’enchantement
peu ordinaire.
FLaMMarion, LiTTérATUre éTrANgère
ISBN 978-2-0812-6432-8
21 €

a

À partir de 12 ans CoL CoL
Angela Nanetti, trad. de l’italien par Olivier
Favier

314 L’homme qui cultivait les comètes

Arno vit à l’écart des autres villageois avec
sa mère, une femme aimante mais peu
conformiste, et son petit frère. Pourtant il
n’est pas malheureux : la présence de la
nature et son imagination lui permettent
de combler sa solitude. mais il a un grand
rêve : voir une comète pour exaucer enfin
son vœu de retrouver son père qu’il n’a jamais
connu. Un joli roman, sensible et poétique,
qui – sous le signe des astres – nous fait
partager, de façon délicate, l’intimité de
cette drôle de famille, très unie malgré le
rejet de la société.
La Joie de Lire, eNCrAge
ISBN 978-288908-168-4
14,90 €

À partir de 12 ans CoL CoL
Danielle Martinigol

309 C.h.a.r.L.ex

Charlex, quinze ans, est une humaine «amé-
liorée ». envoyée en mission dans l’un des
mondes de la Confédération qui a fait sé-
cession, elle découvre un ennemi qui semble
prêt à tout pour l’éliminer. Un début sur les
chapeaux de roues ! Cette héroïne attachante
va devoir s’intégrer dans la population,
comprendre la situation et remettre en cause
ses certitudes pour réaliser qu’elle peut
choisir sa vie. Un roman de SF où l’on retrouve
l’univers propre à cet auteur, sur le thème
de l’écologie et de la liberté.
syros JeUnesse, SooN
ISBN 978-2-7485-1345-5
15,50 €

À partir de 11 ans CoL
Katarina Mazetti, trad. du suédois par
Marianne Ségol-Samoy et Agneta Ségol

310 Les Cousins karlsson, t.1 : espions et 
fantômes

311 Les Cousins karlsson, t.2 : sauvages et 
Wombats

Une nouvelle série d’aventures, fort sym -
pathique, de cette romancière pour la jeunesse
très appréciée dans son pays. Quatre cousins
se retrouvent pour passer les vacances sur
une petite île sauvage et tranquille, chez
leur tante Frida, une originale qui leur laisse
une grande liberté. mais la tranquillité de
cette île n’est qu’apparente et des intrus
viennent y semer le désordre. Heureusement
que les cousins mènent l’enquête ! Des petits
polars à hauteur d’enfant et pleins d’hu-
mour… pour tous les nostalgiques du Club
des cinq.
thierry Magnier, gAïA
ISBN 978-2-36474-257-4
ISBN 978-2-36474-316-8
6,90 € chacun

À partir de 11 ans CoL CoL
Hervé Mestron

312 J’irai graffer sur ta tombe

Joseph est en décrochage scolaire depuis
qu’il a perdu son père. graffeur talentueux
connu sous le nom de Fiasco, il est recher-
ché par la police pour dégradation de bâ-
timents. Comment pourra-t-il sortir de
cette spirale infernale : grâce à sa mère
merveilleusement aimante qui le voit encore
comme l’enfant brillant qu’il était, à la jeune
elsa dont il est tombé amoureux, ou à cause
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À partir de 11 ans CoL
James Patterson et Chris Tebbet, trad. de
l’anglais (États-Unis) par Aude Lemoine

318 La 6ème, la pire année de ma vie !
319 La 5ème, la (encore) pire année de ma vie !

Un journal intime sous forme de roman
graphique, rafe, le narrateur, l’illustrant de
nombreux dessins très inventifs. Le héros
entre en 6e et décide de pimenter son année
en transgressant chaque article du règle-
ment. mais on ne peut réduire ce roman à
une simple histoire de cancre ! rafe est certes
doué pour les bêtises plus encore que pour
le dessin, mais la complexité de sa vie lui
donne une épaisseur certaine : un ami ima-
ginaire de très mauvais conseil (en fait le
souvenir de son jumeau, mort en bas âge),
un père disparu, un supposé ami très mani -
pulateur… Deux tomes bien plus profonds
qu’il n’y paraît.
haChette, AVeNTUre
ISBN 978-2-01-202976-7
ISBN 978-2-01-203309-2
11,90 € chacun

À partir de 11 ans CoL
Liz Pichon, ill. de l’auteure, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Natalie Zimmermann

320 tom gates, c’est moi !
321 tom gates, t.2 : excuses béton 

(et autres bons plans)
322 tom gates, t.3 : tout est génial, 

ou presque

Dans chaque épisode de cette série – que
ce soit sur la rentrée des classes, les vacances
ou une fête d’anniversaire – Tom raconte
son quotidien avec beaucoup d’humour et
de malice, sous la forme d’un journal de bord
dans lequel les illustrations ont toute leur
place. Cela rappelle évidemment Le journal
d’un dégonflé, mais Liz Pichon renouvelle le
genre. Un vrai succès auprès des jeunes
lecteurs.
seUiL JeUnesse
ISBN 978-2-02-107331-7
ISBN 978-2-02-107350-8
ISBN 978-2-02-110162-1
11 € / 12,50 € / 12,50 €

À partir de 11 ans CoL
Jean-Hugues Oppel

315 Cinq minutes de prison

Les Caribous défendent contre les Vampires
un match décisif de hockey, et la tension est
extrême. Leurs supporters sont là pour les
soutenir… mais Willy, qui se retrouve malgré
lui sur le banc de touche, comprend qu’un
règlement de compte très personnel se joue
pendant le match. Va-t-il réussir à empêcher
le pire ? Un huis clos très efficace, mené à
cent à l’heure et construit sur un scénario
assez original. Haletant, même pour ceux
qui ne connaissent rien au hockey !
syros JeUnesse, SoUriS Noire
ISBN 978-2-7485-1424-7
6 €

a

À partir de 11 ans CoL
R. J. Palacio, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Juliette Lê

316 Wonder

August est à la veille de sa rentrée en 6e, lui
qui a passé son enfance entre les mains des
médecins chargés de réparer sa malformation
faciale. L’auteur s’attache à montrer, par la
multiplicité des points de vue, comment un
enfant et son entourage peuvent affronter
au quotidien une situation médicalement,
psychologiquement et socialement complexe.
Un style enlevé, beaucoup d’humour, avec
des moments plus graves, pour aborder la
question de l’acceptation de l’autre et du poids
de ce handicap pour August et ses proches.
poCket JeUnesse
ISBN 978-2-266-23261-6
17,90 €

À partir de 12 ans CoL CoL
Sabine Panet et Pauline Penot

317 Le Cœur n’est pas un genou que l’on 
peut plier

Un roman sympathique qui raconte comment
une jeune lycéenne d’origine sénégalaise,
Awa, va réussir à échapper à un mariage
arrangé par son père dans son pays, grâce
à la complicité bienveillante de sa tante –
une scientifique reconnue qui a su échapper
à sa condition de femme – et de sa mère.
Le récit, très dialogué, met en scène de façon
vivante tous les protagonistes de cette co-
médie familiale, avec leurs différences de
point de vue, leurs contradictions et leurs
compromis. Une histoire savoureuse.
thierry Magnier, romAN
ISBN 978-2-36474-151-5
9 €
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À partir de 11 ans CoL
Geoff Rodkey, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Rosalind Elland-Goldsmith

326 Les Chroniques de l’archipel, t.1 : 
Le trésor des okalus

egbert le jeune héros, son frère Adonis (!)
et sa sœur Vénus (!) vivent avec leur père
qui exploite une plantation sur l’île de Temps-
mort. Les seuls autres habitants sont des
pirates très peu fréquentables. Le mystère
est au coin du chemin…
Un cocktail réussi, sans temps mort,
d’aventures et de second degré par un scé-
nariste aguerri, notamment de séries pour
la télévision politiquement incorrectes
(comme Beavis and Butthead). Un premier
tome très prometteur.
seUiL JeUnesse
ISBN 978-2-02-108967-7
13,90 € 

a

À partir de 11 ans CoL CoL
Pam Muñoz Ryan, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Pascale Houssin, 
ill. Peter Sís

327 Le rêveur

Dans une mise en pages originale (gros for-
mat carré, papier écru, encre verte), une
très belle évocation de l’enfance du poète
chilien Pablo Neruda par deux grands noms
de la littérature pour la jeunesse. Le texte
sensible de Pam muñoz ryan et les illus-
trations magnifiquement oniriques de Peter
Sís forment une œuvre qui dialogue inti-
mement avec chaque lecteur, comme illu-
minée de l’intérieur. on y retrouve toute la
magie et la force de la poésie.
Bayard JeUnesse
ISBN 978-2-7470-3837-9
15,90 €

À partir de 12 ans CoL CoL
Dana Reinhardt, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Corinne Julve

323 L’Été où j’ai appris à voler

Birdie, treize ans, découvre dans la boutique
de sa mère le carnet de son père décédé.
Celui-ci y raconte, entre autres, son rêve de
voir sa fille «voler». C’est alors qu’elle rencontre
emmett, un mystérieux garçon solitaire.
grâce à lui, elle apprend à faire des choix
et à s’affirmer. Ce roman à la première
personne, dans son approche très simple du
quotidien, propose un beau récit original et
tout en finesse sur la construction de soi et
ce qu’il faut parfois sacrifier pour grandir.
de La Martinière JeUnesse, J. FiCTioN
ISBN 2 978-2-7324-5418-4
12,90 € 

À partir de 11 ans CoL
Jung Reinhardt, trad. de l’allemand par
Emmanuèle Sandron, ill. Moran Barak

324 Le Livre des histoires perdues

Bambert est un petit monsieur, si petit qu’il
n’est estimé par personne. Seul chez lui, il
écrit des histoires. Une nuit, il décide de leur
faire parcourir le monde. il accroche les
chapitres de son livre à une montgolfière en
papier et les lance de sa lucarne. Chaque
chapitre revient alors d’un pays différent et
raconte une nouvelle histoire. Un formidable
voyage pour le lecteur qui, grâce aux illus-
trations en couleurs, découvre des contrées
imaginaires en compagnie d’un héros très
attachant.
aLiCe – deUZio
ISBN 978-2-87426-166-4
12,50 €

À partir de 11 ans CoL
Cathy Ribeiro

325 Clash sur la ligne 9

Un garçon prend le bus. il aperçoit un copain
mais feint de l’ignorer. Un homme monte
alors et agresse celui-ci. Personne ne réagit.
Lorsque les portes du bus s’ouvrent, l’agresseur
s’enfuit et le garçon s’élance à sa poursuite.
Ce court récit, presque une nouvelle, très
bien écrit, joue sur le point de vue et les faux-
semblants, avec une chute finement amenée.
Le concept de la collection, celui d’un court-
métrage, est ici parfaitement décliné.
oskar, CoUrT méTrAge
ISBN 978-2-35000-942-1
5 €
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À partir de 12 ans CoL CoL
Philippe Vidal

333 Le secret des cinq étoiles

gengis khan est mort et la paix règne enfin
sur l’europe. La trêve est de courte durée
car son petit-fils, Batu khan, veut retrouver
sa tombe et les secrets qu’elle renferme,
quitte à détruire toute l’europe. Dengui, un
moine, sa fille xiaolian et Wenceslas, le prince
héritier du royaume de Noviburg, partent à
la recherche d’une arme secrète. Le récit de
cette quête se double d’une forte histoire
d’amour et d’amitié entre des peuples. Des
aventures passionnantes sur un rythme qui
ne faiblit pas.
pasCaL gaLodÉ
ISBN 978-2-35593-217-5
20 €

À partir de 11 ans CoL CoL
Jo Witek

334 rêves en noir

Jill, non-voyante en crise d’adolescence,
refuse l’étiquette que la société lui accole.
elle se rebelle, circule sans canne… Lors d’une
escapade nocturne elle assiste à une agres-
sion. mais la victime a disparu à l’arrivée de
la police. Choquée, Jill fait des rêves prémo-
nitoires. Ses amis de l’institut National des
Jeunes Aveugles vont l’aider à retrouver un
jeune homme vu en songe… Ce polar ini -
tiatique, ancré dans le monde des non-
voyants, brosse le portrait sensible d’une
adolescente volontaire et combative.
aCtes sUd JUnior, ADo / THriLLer
ISBN 978-2-330-01489-6
14,50 € 

À partir de 12 ans CoL CoL
Ellen Willer

335 La Lettre d’argentine

Suite au décès de son grand-père dont il
était très proche, elias reçoit une lettre de
Bella, sa grand-mère qui vit en Argentine et
qui l’invite à venir faire sa connaissance. À
travers ce voyage initiatique grâce auquel
le deuil sera enfin possible, elias va apprendre
à connaître Bella et à découvrir son pays. Des
secrets de famille vont émerger, un amour
va naître. Ce roman, très agréable à lire,
évoque aussi toute la complexité des rela-
tions humaines et des histoires familiales.
La grande oUrse, STArDUST
ISBN 979-10-91416-00-9
12 €

a

À partir de 12 ans CoL CoL
Trenton Lee Stewart, trad. de l’anglais par
Jean-Baptiste Dupin

328 Le Mystérieux Cercle Benedict

Quatre orphelins sont recrutés pour leurs
compétences extraordinaires par m. Bene-
dict, un scientifique qui tente de déjouer les
projets de son frère machiavélique, avec sa
machine à contrôler la pensée humaine. ils
vont être entraînés dans une aventure in-
croyable... Ce récit bien mené joue habile-
ment avec toutes les formes de manipulation
possibles. et, tout en dénonçant les dangers
de la pensée unique, il nous invite à un dé-
cryptage du réel très stimulant.
Bayard JeUnesse
ISBN 978-2-7470-3436-4
14,90 €

À partir de 11 ans CoL CoL
Carole Trébor

329 nina Volkovitch, t.1 : La Lignée
330 nina Volkovitch, t.2 : Le souffle
331 nina Volkovitch, t.3 : Le Combat

moscou, 1948. Nina, quinze ans, est envoyée
à l’orphelinat et sa mère au goulag. Nina réus-
sit à fuir déguisée en garçon, aidée par deux
jeunes vagabonds. Après la découverte d’ob-
jets qui se révèlent magiques, le récit historique
bascule alors vers le fantastique ésotérique.
Nina va se réfugier dans un monastère pour
y être initiée au secret de ses origines. Une
intrigue qui donne envie de percer tous ces
mystères.
gULF streaM
ISBN 978-2-35488-171-9 / ISBN 978-2-35488-181-8
ISBN 978-2-35488-182-5
14,90 € chacun

À partir de 11 ans CoL
Anne Ursu, trad. de l’anglais par Rosalind
Elland-Goldsmith

332 La Forêt des cœurs glacés

La sincère amitié qu’éprouve Hazel pour Jack
lui permet de supporter les épreuves du quo-
tidien. mais un jour, Jack disparaît mysté-
rieusement. Hazel décide de tout faire pour
le retrouver. Sur sa piste, elle se retrouve dans
une forêt enchantée à la recherche du palais
des glaces de la reine des neiges. Son parcours
est semé d’embûches, de loups inquiétants
et de sorcières. Une histoire émouvante pleine
de rebondissements, qui met habilement en
scène différents personnages de contes.
seUiL
ISBN 978-2-021-07608-0
16 € 
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a

À partir de 13 ans CoL LyC
Gilles Barraqué

338 au ventre du monde

Cette épopée des origines se déroule dans
un archipel du Pacifique. Paohétama, douze
ans, habite avec son grand-père pêcheur de
nacres qui, faute de petit-fils, lui transmet
son savoir. elle devient pour un temps une
fille-garçon et en profite pour régler des
comptes familiaux avec le dieu requin et se
mettre en quête de la perle noire salvatrice
lovée au Ventre du monde... L’écriture poétique
et les descriptions foisonnantes de ce roman
initiatique mettent en avant le courage, la
peur de l’autre, l’amour, la sagesse et la quête
de soi.
L’ÉCoLe des Loisirs, méDiUm
ISBN 978-2-211-20856-7
15,20 €

À partir de 13 ans CoL
T.A. Barron, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Agnès Piganiol

339 Merlin, t.1 : Les années oubliées
340 Merlin, t.2 : Les sept pouvoirs de 

l’enchanteur

echoué sur une plage en compagnie d’une
femme qui prétend être sa mère, mais ou-
blieux de ses premières années, merlin va
vivre dans un petit village avant de partir à
la recherche de ses origines et de croiser sur
sa route des personnages merveilleux. Ces
aventures épiques, où les événements sont
liés au surnaturel, emmènent le jeune garçon,
au cours de sa quête initiatique, dans des
mondes magiques. Une vision intéressante
qui éclaire ce héros légendaire sous un jour
nouveau.
nathan, grAND FormAT
ISBN 978-2-09-253954-5
ISBN 978-2-09-253955-2
15,50 € chacun

À PARTIR 
DE 13 ANS 
a

À partir de 13 ans CoL LyC
Louis Atangana

336 Une étoile dans le cœur

Damien, adolescent métis, rage contre son
père parti sans laisser d’adresse, peste
contre son amie qui le cache à sa famille
musulmane, râle contre le Sénégalais plus
que parfait qui vit avec sa mère. Quand il
apprend son ascendance juive, regards et
attitudes dans la cité changent…
Comment distinguer ce qui relève de la reli -
gion, des traditions, du machisme ? Peut-on
être juif athée ? D’où viennent racisme et
antisémitisme ? il écoute, lit, relève les
contradictions, s’inscrit dans une démarche
intellectuelle, en quête de lui-même. Un
texte coup de poing.
roUergUe, DoADo
ISBN 978-2-8126-0462-1
11 €

À partir de 13 ans CoL
Sylvie Baussier

337 Le sourire de la guerre

L’histoire véridique du grand-père de l’auteure,
un Juif polonais dont le village d’origine fut,
en 1920, coupé en deux par les armées russe
et polonaise. Pour échapper à l’enrôlement
qui l’aurait amené à tirer sur ses amis restés
de l’autre côté, il se fit arracher toutes les
dents – l’un des rares moyens d’échapper à
la conscription. Un récit de vie, mais aussi
celui d’une belle histoire d’amitié, qui apporte
un éclairage sur une période historique
troublée.
oskar, CoUrT méTrAge
ISBN 978-2-3500-0963-6
5 €
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À partir de 13 ans CoL LyC
Elise Broach, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Etaïnn Zwer

344 La Fille mirage

Lucy, Jamie et kit, trois adolescents, circulent
sur une route du Nouveau-mexique sous un
violent orage quand, soudain, leur voiture
heurte quelque chose. Horrifiés, ils découvrent
sur le bas-côté de la route le corps sans vie
d’une inconnue. Qui est-elle ? Sont-ils res-
ponsables de sa mort ? Lucy décide d’en-
quêter. Un thriller psychologique captivant
doublé d’une fine analyse des sentiments
conflictuels des trois jeunes gens, loin des
stéréotypes : face à ce drame chacun, en
effet, va devoir grandir un peu.  
roUergUe, DoADo Noir
ISBN 978-2-8126-0499-7
15 €

À partir de 13 ans CoL LyC
Eliacer Cansino, trad. de l’espagnol 
par Sophie Hofnung

345 Les enfants de Babel

ils viennent de partout et de nulle part,
habitent la même tour mais ne se connaissent
pas. et Angel, le prof de philo, arrivé là après
la mort de sa femme, observe ce monde qui
lui est étranger, traversé par la misère et la
violence. il va, peu à peu, s’impliquer pour
aider l’un de ses élèves sans papiers. Un
roman-mosaïque puissant qui bouscule nos
idées toutes faites sur ce genre de milieu
social, à travers quelques personnages at-
tachants qui jouent plutôt la carte de la so-
lidarité… un message précieux dans le
contexte actuel.
L’ÉCoLe des Loisirs, méDiUm
ISBN 978-2-211-20848-2
16 €

À partir de 13 ans CoL LyC
Patrick Carman, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Danièle Laruelle

346 treize jours avant minuit

Jacob a été adopté par m. Fielding, un vieil
homme marginal auquel il s’est attaché. et
quand son tuteur meurt, à cause de lui, dans
un accident de voiture, Jacob se retrouve
seul, face à sa culpabilité. mais il découvre
qu’il est doté d’un pouvoir terrible, celui de
l’immortalité, dont il va devoir faire bon
usage, avec l’aide de ses deux amis, milo et
ophelia. L’aventure, teintée de fantastique,
est construite comme un compte à rebours
impitoyable. et les trois personnages sont

À partir de 13 ans CoL
Roselyne Bertin

341 La sylve profonde

Nicolas passe ses vacances chez son père
dans le sud de la France où il retrouve ses co -
pains et rencontre Louise. Quand il y retourne
en novembre, l’été n’a pas cessé : les fruits
sont énormes, les plantes envahissent les
jardins, les insectes pullulent, la forêt grignote
tout. Les habitants désertent le village mais
un petit groupe, dont Nicolas et Louise,
décide de s’adapter au rythme de la nature...
L’auteur nous invite, à travers cette robin-
sonnade écologiste, à réfléchir sur la relation
de l’Homme à la nature.
oskar, FANTASTiQUe
ISBN 978-2-35000-967-4
13,95 €

À partir de 13 ans CoL
Éric Boisset

342 L’Étincelle d’or

Chadi, jeune Libanais surdoué et marginal,
arrive en France avec ses parents et son
garde du corps. Dans le parc de son château,
il découvre une serre abandonnée. il y entre -
prend, soutenu par son ami erwan, la culture
de dulcophytes, des plants de bonbons sup-
posés transmettre la Connaissance par les
émotions. L’histoire tourne au tragique lorsque
Chadi, trop absorbé par ses recherches, en
oublie de s’alimenter lui-même. Une intrigue
complexe mais vraiment originale.
Magnard JeUnesse
ISBN 978-2-210-96936-0
13,20 €

À partir de 13 ans CoL LyC
Charlotte Bousquet

343 proie idéale

morgane a disparu. La police et les éduca-
teurs croient à une fugue, mais pas ses amies
du foyer pour adolescents : elle avait ren-
contré un photographe sur internet. on suit
en alternance ces héroïnes complexes et
attachantes, Cam la révoltée et Ljuba la
courageuse rom, qui remontent jusqu’à un
réseau mafieux ; avec, en écho, les pensées
de morgane. malgré les clichés, on dévore
ce thriller à la construction rigoureuse mais
à l’écriture fluide, dont l’ouverture finale
inattendue contrebalance le sombre dé-
nouement.
rageot, THriLLer
ISBN 978-2-7002-4306-2
9,90 €
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À partir de 13 ans CoL LyC
Cath Crowley, trad. de l’anglais (Australie)
par Valérie Le Plouhinec

349 graffiti moon

Deux héros qui se cherchent, avec, au centre
de leur vie, l’art : ed, dit «L’ombre», tague
les murs de la ville, Lucy pratique le verre
soufflé, chacun est guidé par des artistes
généreux. Les jeunes gravitent l’un autour
de l’autre, mais Lucy ignore qu’ed est le graf-
feur qui hante ses rêves, et ed finit par se
poursuivre lui-même. Les chapitres sont pris
en charge alternativement par les deux
jeunes dans ce roman sensible qui évoque
aussi des doutes et des blessures profondes.
aLBin MiCheL JeUnesse, WiZ
ISBN 978-2-226-24275-4
13,50 €

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

350 Le retour de Cherokee Brown

Claire se sent mal dans sa peau : entre son
beau-père tyrannique et les élèves de son éta-
blissement qui la persécutent, sa vie lui semble
un enfer. Jusqu’à ce que son père biologique,
désireux de renouer avec elle, la contacte
enfin ! Tout comme dans Cher Dylan, l’écriture,
comme moyen d’expression de soi, joue un rôle
essentiel et l’évocation du parcours de cette
jeune fille battante est tout à fait crédible. Un
portrait d’adolescente sensible et attachant.
FLaMMarion, TriBAL
ISBN 978-2-0812-6483-0
13 €

À partir de 13 ans CoL LyC
Harlan Coben, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Cécile Arnaud

351 Une aventure de Mickey Bolitar, 
À découvert

352 Une aventure de Mickey Bolitar, 
À quelques secondes près

Dans cette série destinée aux adolescents,
myron Bolitar, le personnage principal des
romans à succès de l’auteur, a la responsa-
bilité de son neveu, mickey, un adolescent
rebelle qui marche sur les traces de son oncle.
il se fait des amis improbables, emma, ado-
lescente au look gothique, et Spoon, petit,
malingre et incorrigible bavard. À eux trois
ils enchaînent les aventures à un rythme en-
diablé, se mettent en danger pour sauver
d’autres personnes et percer des mystères.
poCket JeUnesse, PoCkeT JeUNeSSe
ISBN 978-2-266-22695-0/ISBN 978-2-266-23803-8
18,90 € chacun

tout à fait crédibles, oscillant entre vertige
métaphysique et dérision salutaire.
Bayard JeUnesse
ISBN 978-2-7470-3395-4
14,90 €

À partir de 13 ans CoL LyC
Stefan Casta, trad. du suédois par Agneta
Segol et Marianne Segol-Samoy

347 Mary-Lou

Adam et mary-Lou se retrouvent au bord
du lac qu’ils fréquentaient ensemble, avant
l’accident qui a cloué l’adolescente dans un
fauteuil roulant. ils vont reprendre le dialogue
et nouer une relation complice malgré le
souvenir de cet été maudit. Ce roman dresse
un beau portrait, juste et émouvant, de ces
deux jeunes qui oscillent entre amitié et
amour naissant. Un récit tissé de sentiments
contradictoires et du regret de ce qui aurait
pu être. Avec finalement une note d’espoir,
celui qu’Adam et mary-Lou puissent affron-
ter l’avenir avec plus de sérénité.
thierry Magnier, grAND FormAT
ISBN 978-2-36474-142-3
17 € 

a

À partir de 13 ans CoL LyC
Alex Cousseau

348 Les trois vies d’antoine anacharsis

C’est l’histoire d’un bébé qui devient petit
garçon, puis homme. Antoine est né au mi-
lieu de l’océan mais ses racines le rattachent
à madagascar. il va en fait reconstruire son
identité métissée en suivant la quête de son
ancêtre, le fameux pirate olivier Levasseur,
dit la Buse. Ce voyage nous fait traverser
tout le xixe siècle et plusieurs continents, de
madagascar à Haïti, New york, l’Afrique avant
de revenir à Nosy Boraha. Un récit assez
classique dans son écriture mais tout à fait
passionnant.
roUergUe, DoADo
ISBN 978-2-8126-0435-5
15,70 €
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a

poUr toUs À partir de 13 ans CoL LyC
Charles Dickens, adapté de l’anglais
(Royaume-Uni) par Marie-Aude Murail, 
ill. Philippe Dumas

356 de grandes espérances

L’adaptation du roman de Dickens, allégé de
descriptions et de chapitres introspectifs,
jugés dissuasifs pour les lecteurs d’aujour -
d’hui. À tout âge, on tremble, on est ému
par ces portraits pittoresques d’orphelins,
de bagnards échappés ou de cette miss Havi -
sham, tragiquement abandonnée le jour de
son mariage. et quelles sont les espérances
offertes au jeune Pip ? De l’émotion et de
l’humour, magnifiquement rendus par les
choix d’écriture de marie-Aude murail et les
aquarelles de Philippe Dumas.
L’ÉCoLe des Loisirs, méDiUm
ISBN 978-2-211-20826-0
24,80 €

À partir de 13 ans CoL LyC
Philippe Dumont

357 La Loi des pyramides, t.1 : Chami Chikan
358 La Loi des pyramides, t.2 : L’héritage 

de Zac

2082 : en europe, la Loi des Pyramides relègue
dans des « réserves» les personnes âgées et
les jeunes handicapés. enfant très précoce
aux capacités insoupçonnées, Chami, huit ans,
vit heureuse dans sa famille d’adoption. mais
l’armée la poursuit, à cause de ses origines…
qu’elle va alors s’employer à découvrir, jus -
qu’en Amérique du Sud. Le t.2, qui se déroule
onze ans avant le premier, en éclaire certains
aspects et s’attache à Zac, seize ans. il va
découvrir le sort réservé aux vieillards, les
dégâts d’une science sans conscience et d’un
commode aveuglement quant à la politique
gouvernementale qui a insidieusement
transformé une démocratie en régime dicta -
torial. Une excellente série d’anticipation (mâ-
tinée de fantastique pour le t.1), aux allures
de thriller haletant.
aLiCe JeUnesse, LeS romANS, ALiCe SF
ISBN 978-2-87426-135-0
ISBN 978-2-87426-157-2
17,50 € et 18,50 €

À partir de 13 ans CoL LyC
Christelle Dabos

353 La passe-miroir, t.1 : Les Fiancés de l’hiver

Début d'une belle saga de fantasy, prix du
Premier roman. Sur une arche paisible, la
jeune ophélie passe son temps au milieu des
documents anciens. Sous son apparence ef-
facée, elle cache des pouvoirs dont celui de
donner vie aux objets. obligée de se fiancer
à un inconnu venu de loin, elle doit quitter
sa famille pour le suivre jusqu'à la citadelle du
Pôle, un royaume de faux-semblants où les
puissants se livrent à des intrigues mortelles.
Un récit d'initiation qui nous entraîne dans
un univers imaginaire captivant, très réfé-
rencé et pourtant original.
gaLLiMard JeUnesse, HorS-Série
LiTTérATUre
ISBN 978-2-07-065376-8
18 €

À partir de 13 ans CoL LyC
Maryline Desbiolles

354 Lampedusa

L’esprit de la narratrice dérive vers Lampe-
dusa où elle n’est jamais allée. elle revoit le
bonheur familial avant que tout bascule et
qu’on annule les vacances à Lampedusa à la
disparition du père. Une voisine l’éclaire sur
son chagrin : « il y a ceux qui ont perdu un
proche et les autres». et puis Fadoun, débar-
quée de Djibouti par Lampedusa dans un
bateau de fortune, lui offre son amitié…
L’écriture, haletante, ponctuée de répétitions,
de décrochements poétiques, tisse subtilement
tourment intime et drame politico-social.
L’ÉCoLe des Loisirs, meDiUm
ISBN 978-2-211-20881-9
6,50 €

À partir de 13 ans CoL
Sylvie Deshors

355 douce nuit, minus !

Le soir de Noël, les vigiles interceptent la
mère d’Aurélien qui tente de voler un jeu
vidéo qu’elle n’a pas les moyens d’offrir à son
fils. Honteux, Aurélien s’enfuit. il fait la sin-
gulière rencontre de Nasta, un costaud qui
a déclaré la guerre aux Pères Noël de toute
la ville, et d’un clochard qui le séquestre dans
un ancien bunker et va se débarrasser de
Nasta. Suspense, amitié, cocasserie des situa -
tions, réalisme, plus quelques surprises… un
cocktail très réussi !
roUergUe, DoADo Noir
ISBN 978-2-8126-0441-6
9,70 €
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À partir de 13 ans CoL LyC
Blandine Gérard

362 Une mère quelque part

mika est un adolescent violent et solitaire.
il vit avec sa belle-mère et son père qui lui
pardonne tout. Un jour il décide d’obliger
Cathy, une surveillante de son lycée, à le
conduire en Belgique, pour comprendre les
raisons de l’absence de sa mère. Débute alors
un véritable road-movie… Ce roman aborde
avec force et délicatesse la question des en-
fants battus. Un sujet difficile, traité sans
sensiblerie, autour de l’idée que le pardon a
sa place et qu’une reconstruction et un
apaisement sont possibles.
JasMin, romAN JeUNeSSe
ISBN 978-2-35284-085-5
14 €

a

À partir de 13 ans CoL LyC
Aurélie Gerlach

363 où est passée Lola Frizmuth ?

Lola, dix-huit ans, qui a de l’énergie à revendre,
fugue au Japon pour rejoindre Tristan. Très
vite les choses se compliquent : un yakuza
échange à son insu la carte Sim de son té-
léphone. À Tokyo, livrée à elle-même et sans
repères, Lola est secourue par Lionel, un
jeune Français, entraîné dans le tourbillon
de la jeune fille. Aventures, amours et dé-
paysement sont au rendez-vous dans un
Japon très bien décrit. Un roman qui ne laisse
pas le temps de respirer, tonique et très drôle.
gaLLiMard JeUnesse, SCriPTo
ISBN 978-2-07-064692-0
12,20 €

À partir de 13 ans CoL LyC
Claire Gratias

364 orphans, t.1 : double disparition

marin, bientôt dix-sept ans, en conflit avec
ses parents, reçoit des messages sur son
Smartphone, une sorte de jeu de piste de
Qr-code en Qr-code. il se retrouve alors
dans un monde semblable au sien... ou
presque : ici, ses parents sont morts il y a
un an. Un roman complexe, qui suit en al-
ternance des personnages de notre monde
et de celui où s’est retrouvé marin. Comme
une sorte de thriller de science-fiction, il
installe une atmosphère particulière, réaliste
et angoissante, tout à fait captivante. À
suivre…
rageot
ISBN 978-2-7002-4269-0
12,50 €

À partir de 13 ans CoL LyC
Christopher Edge, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Laurence Kiéfé

359 douze minutes avant minuit

Pénélope fait paraître, sous le pseudonyme
de montgomery Flinch, des histoires policières,
et se fait représenter auprès de son public
par l’acteur monty maples. ensemble, ils
répondent à la requête du Docteur morris.
Dans son asile de fous, à minuit moins douze,
tous ses patients sont pris à tour de rôle d’une
envie irrépressible d’écrire des textes insen-
sés. Un polar bien écrit, avec une construc -
tion intéressante qui nous permet de suivre
la double vie de Pénélope, romancière et
détective.
FLaMMarion, grANDS FormATS
ISBN 978-2-0812-8659-7
13 €

À partir de 13 ans CoL LyC
Charlotte Erlih

360 Bacha posh

Farrukh est un garçon heureux : il est barreur
d’une équipe d’aviron très prometteuse. mais
Farrukh, qui vit en Afghanistan, est en fait
une Bacha Posh, une fille travestie en garçon
(une tradition admise pour les familles sans
héritier mâle). La puberté arrivant, elle devra
changer de vie du jour au lendemain. Ce
roman poignant est scindé en deux parties :
il y a l’avant, le temps des possibles, et puis
il y a l’après, celui des murs qui se referment
inexorablement sur la jeune fille. Terrible.
aCtes sUd JUnior, ADo
ISBN 978-2-330-01818-4
13,50 € 

À partir de 13 ans CoL LyC
Carole Fives

361 honte de tout

Les adolescents mis en scène dans ce recueil
de seize nouvelles racontent, tour à tour, un
terrible moment de honte. Première fois,
déboires sentimentaux, etc., ce sont toujours
les relations envers les autres qui sont au
cœur de ces récits racontés avec pudeur,
gêne ou humour. mis à nu, ces garçons et
ces filles ne cachent rien et confient leurs
pensées les plus intimes dans un langage
parfois cru mais si juste. À lire, sans fausse
honte ! 
thierry Magnier, NoUVeLLeS
ISBN 978-2-36474-218-5
10,10 €
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domine dans tous ces récits aux registres
variés (science-fiction, social) et aux chutes
bien amenées. Un recueil idéal pour pro-
longer les vacances.
thierry Magnier, NoUVeLLeS
ISBN 978-2-36474-265-9
9 €

À partir de 13 ans CoL LyC
Sonya Hartnett, trad. de l’anglais (Australie)
par Fanny Ladd et Patricia Duez

369 Les enfants du roi

Durant la Seconde guerre mondiale, deux
enfants et leur mère fuient Londres pour le
domaine de leur oncle à la campagne. À leur
arrivée, ils recueillent une jeune évacuée.
La richesse des caractères et des points de
vue est l’une des forces de ce roman. mais
l’auteure n’en reste pas là ; chaque soir,
l’oncle raconte aux enfants le terrible destin
du roi richard iii. Le passé entre alors en
résonance avec le présent dans une fine ré-
flexion sur le pouvoir.
Les grandes personnes
ISBN 978-2-36193-209-1
16 €

a

À partir de 13 ans CoL LyC
Johan Heliot

370 dans la peau d’une autre

Lydia est une jeune star de la pop qui enchaîne
les concerts et les enregistrements. mais un
soir elle craque et agresse l’une de ses fans.
Le roman pour midinettes vire au cauche -
mar : Lydia est envoyée par son agence dans
une clinique et se rend compte qu’elle y est
séquestrée pour subir un lavage de cerveau.
Qui est-elle au juste ? Une personne ou bien
un clone préfabriqué ? elle s’échappe et
trouve de l’aide auprès d’autres jeunes pour
tenter de sauver sa peau. Un thriller d’antici -
pation haletant et troublant autour de cette
quête éperdue d’une identité authentique.
rageot, THriLLer
ISBN 978-2-7002-3621-7
9,90 €

À partir de 13 ans CoL
John Green, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Catherine Gibert

365 nos étoiles contraires

Un sujet dramatique : Hazel est atteinte d’un
cancer grave et rencontre, dans un cercle
de parole, un autre jeune malade, Augustus,
avec lequel elle noue une belle histoire
d’amour... jusqu’à la mort de celui-ci. et le
récit très personnel d’Hazel, plein de lucidité
et de dérision, suit le fil de leur combat quo-
tidien pour faire triompher la vie, dans un
compte à rebours fatal. C’est romantique et
bouleversant mais on peut regretter le parti
pris hyperréaliste qui ne nous épargne rien
de leurs souffrances morales et physiques.
nathan JeUnesse
ISBN 978-2-09-254303-0
16,50 €

À partir de 13 ans CoL LyC
Yves Grevet

366 nox, t.1 : ici-bas
367 nox, t.2 : ailleurs

Au xxiiie siècle, la «nox», brouillard toxique,
recouvre les régions où s’entassent les
pauvres, tandis que les riches vivent en des
lieux épargnés par la pollution. Selon le
principe des changements de focalisation
(un chapitre, un narrateur), nous suivons
Lucen, dix-sept ans, de la ville basse, sa fian-
cée Firmie, gerges le milicien, et Ludmilla
des beaux quartiers. Les caractères sont
fouillés et loin de tout manichéisme. malgré
l’aspect inégalitaire parfois très appuyé et
quelques improbables coïncidences qui font
se croiser les personnages, on se laisse em-
porter par ce dyptique qui instaure une vé-
ritable atmosphère, aussi opaque et an-
goissante que ce brouillard qui ne se lève
jamais.
syros JeUnesse
ISBN 978-2-7485-1289-2
ISBN 978-2-7485-1341-7
16,90 € chacun

À partir de 13 ans CoL
Gaia Guasti, Philippe Lechermeier, Yann
Mens [et al.]

368 sauve qui peut les vacances !

Les vacances peuvent se révéler para -
disiaques ou bien tourner au cauchemar. Les
héros de ces neuf nouvelles vont en faire
l’expérience, pris au piège d’événements
indépendants de leur volonté, qui vont les
entraîner dans des aventures drôles ou
cruelles. L’humour (parfois grinçant) pré-
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a

À partir de 13 ans CoL LyC
Marjolaine Jarry

373 pieds nus dans la nuit

Depuis la cinquième Claire et Louise, la nar-
ratrice, sont inséparables. elles forment plus
tard avec Tom et Baptiste un quatuor fu-
sionnel, quasi indestructible. Des vacances
idylliques à la montagne en fin de Première
marquent l’apothéose de leur complicité. en
Terminale, Claire, hospitalisée pour anorexie,
se replie sur elle-même, Baptiste s’éloigne,
Tom quitte Louise. Peines d’amour, d’amitié,
le petit monde autour duquel Louise a
construit sa vie s’effondre, malgré ses efforts.
elle perd pied... Ce roman d’apprentissage
tout en finesse emporte littéralement le
lecteur dans un flot d’émotions.
thierry Magnier, romAN
ISBN 978-2-36474-159-1
9 € 

a

À partir de 14 ans CoL LyC
Hubert Ben Kemoun

374 La Fille seule dans le vestiaire des garçons

enzo passe du harcèlement à la séduction
avec marion, musicienne solitaire et intello,
qui rend coup pour coup. Lorsqu’il l’embrasse,
l’instant est capturé par les amis du garçon
qui postent la vidéo sur les réseaux sociaux.
Piégée et humiliée, marion enrage et veut
se venger. Seul Barnabé, son petit frère, per-
çoit le drame. il apporte une certaine légèreté
au récit, poignant et éprouvant, qui soulève
des questions tout à fait d’actualité.
FLaMMarion, grANDS FormATS, émoTioNS
ISBN 978-2-08-128658-0
13 € 

a

À partir de 13 ans CoL LyC
Boris Lanneau

375 sur la tête de l’amour

Ce roman sur des jeunes d’une cité HLm se
démarque des récits habituels, notamment par
son détournement étonnant des clichés. Dans
un récit enlevé où le rap sert de fil conducteur,
ce sont les poèmes et rimes qui font l’objet
de trafics. Du rythme, de l’humour, des per-
sonnages hauts en couleur, du suspense, et un
style original et maîtrisé qui glorifie le pouvoir
des mots. L’amour, la jalousie, la musique, la
culture, les questions de société, le communau -
tarisme sont au cœur de ce récit décoiffant.
sarBaCane, exPrim’
ISBN 978-2-84865-598-7
14,90 €

a

À partir de 13 ans CoL LyC
Annelise Heurtier

371 sweet sixteen

Ce récit inspiré de faits historiques met en
scène la rentrée de neuf lycéens noirs qui
ont tenté une première intégration dans un
lycée de l’Arkansas en 1957. Le récit sobre, à
la troisième personne, fait alterner le point
de vue de molly Costello – l’une des neuf –
avec celui d’une jeune lycéenne blanche.
D’autres personnages secondaires permettent
de multiplier les focalisations sur ces évé-
nements mais aussi de restituer le contexte
de l’époque. Un roman très émouvant doublé
d’un hommage au courage incroyable de
ces jeunes gens qui ont ouvert la voie aux
générations suivantes.
CasterMan, romANS CASTermAN
ISBN 978-2-203-06854-4
12 €

À partir de 13 ans CoL LyC
Michel Honaker

372 yakusa gokudo, t.1 : Les otages du 
dieu-dragon

Une nouvelle série située dans le milieu de
la pègre japonaise : le jeune Saburo est
membre d’un clan de yakusa dirigé par un
Obayun tout-puissant. Sur la plage, un soir,
il voit surgir des flots une jeune fille en fuite
et décide de la prendre sous sa protection,
contre la décision de son clan. Sa mère et
lui vont tout faire pour soustraire leur
« princesse de la mer » à ses poursuivants.
Un thriller haletant, sur fond de trafic d’êtres
humains, doublé d’une évocation très réaliste
de la société japonaise.
FLaMMarion, grANDS FormATS
ISBN 978-2-0812-8656-6
13 € 
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a

À partir de 13 ans CoL LyC
Pascale Maret

378 La Véritable histoire d’harrison travis, 
hors-la-loi, racontée par lui-même

Arrêté en 2010, Colton Harris-moore a réussi
à piloter des avions de tourisme, sans jamais
l’avoir appris. L’auteure précise qu’à partir
de ce fait divers elle a écrit une pure fiction.
Un récit parfaitement crédible, grâce au ton
du narrateur, d’une grande sincérité, refusant
le misérabilisme malgré des situations parfois
sordides. Plus encore que sa «cavale», ce qui
frappe, c’est le parcours de ce jeune homme
qui va élargir ses horizons, dans tous les sens
du terme. Un point de vue qui sonne par-
faitement juste.
thierry Magnier, romAN
ISBN 978-2-36474-125-6
9,80 € 

À partir de 13 ans CoL LyC
Jean-Claude Mourlevat

379 silhouette

Ce recueil de nouvelles met en scène dix per-
sonnages d’âge et de sexe différents. Chacun
mène sa vie tant bien que mal mais, à chaque
fois qu’ils ont l’impression d’être enfin favo-
risés par le destin, rien ne se passe comme
ils le pensaient. ironie cruelle du sort, mal-
chance permanente ? L’auteur esquisse avec
une bonne dose d’humour noir et d’autodé-
rision le portrait de ces malheureux héros.
Une production atypique chez ce romancier
mais tout à fait jubilatoire pour le lecteur.
gaLLiMard JeUnesse, SCriPTo
ISBN 978-2-07-065143-6
9 €

a

À partir de 13 ans CoL LyC
Jean-Paul Nozière

380 Camp paradis

Dans un pays d’Afrique, Boris, quatorze ans,
orphelin d’un père trafiquant de drogue, est
recueilli par ma et Pa, un couple qui tient un
refuge pour enfants. D’autres enfants meur-
tris par la vie et la folie des hommes vont
bientôt le rejoindre tandis qu’une terrible
menace se rapproche du camp.
Un roman âpre qui laisse un goût plus qu’amer,
mais un roman salutaire qui dénonce l’ab-
surdité d’un monde désenchanté. Un thriller
humaniste qui puise son étrange force dans
celle de l’enfance.
gaLLiMard JeUnesse, SCriPTo
ISBN 978-2-07-064859-7
10,65 €

À partir de 13 ans CoL LyC
Agnès de Lestrade

376 il faisait chaud cet été-là

Blanche, la narratrice, adresse ce récit à son
amie : «Tu te souviens, Violette...». Lorsqu’elle
a intégré un nouveau lycée où elle ne
connaissait personne, Violette l’a accueillie,
présentée à tous comme sa meilleure amie.
Blanche est heureuse et accepte de partir
en vacances avec elle, chez sa grand-mère.
mais ce séjour tourne mal car elle découvre
alors Violette sous un tout autre jour, avec des
accès de violence, dangereuse pour les autres
comme pour elle-même. Une expérience
douloureuse pour Blanche, blessée dans sa
confiance et son amitié, retracée avec beau-
coup de subtilité. Quelle plume délicate !
roUergUe, DoADo
ISBN 978-2-8126-0523-9
8,30 €

À partir de 13 ans CoL
Frédérique Lorient

377 Les Carnets du ravage

Ce récit de fantasy se lit comme un carnet
écrit à plusieurs mains par Faëlle, l’héroïne,
et ses compagnons qui sont en fuite sur La
Lande, un drôle de pays, à la fois différent et
proche du nôtre. Le personnage de Faëlle
émerge, au fil des retours dans notre monde
bien réel : une jeune fille dotée de pouvoirs
terribles que son père a voulu préparer à son
destin exceptionnel. Un roman d’aventure
bien mené qui nous offre un voyage inté-
ressant dans cet univers parallèle étrange
où Faëlle va devoir se battre pour trouver
sa place.
oskar, FANTASTiQUe
ISBN 978-2-3500-0910-0
16,95 €
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À partir de 13 ans CoL
Freddy Woets

384 L’Âme emmurée

Alix, fille unique et solitaire, est délaissée par
ses parents. Son seul réconfort c’est son vio-
loncelle dont elle joue avec talent. mais, dans
la maison sinistre où elle vit, surviennent des
phénomènes lugubres : du sang s’écoule du
plafond, des gémissements se font entendre…
Heureusement, Alix pourra compter sur des
amis. Un roman à suspense, inquiétant et
captivant, avec la musique pour exutoire.
oskar, FANTASTiQUe
ISBN 979-10-214-0053-5
12,95 €

a

À partir de 13 ans CoL LyC
Carole Zalberg

385 Je suis un arbre

Fleur, une jeune lycéenne « solide comme
un arbre», fait le récit de sa vie quotidienne
semée de «mines» après le choix de revenir
vivre avec sa mère, alcoolique. Son amie
Louna, quant à elle, en a assez de cohabiter
avec un père qui ne lui prête aucune at-
tention, elle fugue et se réfugie chez Fleur,
qui prend le risque de lui laisser rencontrer
sa mère. Loin de tout misérabilisme, un
ton juste et tendre dans ce court récit qui
s’attache aux quelques beaux moments
qui éclairent le quotidien.
aCtes sUd JUnior, D’UNe SeULe Voix
ISBN 978-2-330-01486-5
8 € 

À PARTIR 
DE 15 ANS

LyC
Libba Bray, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Catherine Gibert

386 Belles dans la jungle : manuel de survie 
à l’usage des Miss en milieu hostile
gaLLiMard JeUnesse, romANS ADo
ISBN 978-2-07-064598-5
19,80 €

LyC
Marion Brunet

387 Frangine
sarBaCane, exPrim’
ISBN 978-2-84865-597-0
14,90 €

a

À partir de 13 ans CoL LyC
Mikaël Ollivier

381 plus jamais sans elle

Alan demande à son père, pour ses dix-huit
ans, à connaître enfin sa mère. Son père lui
communique alors son adresse à Londres et
Alan part la retrouver. ellen ivaldi, un peu
embarrassée, se retrouve avec ce grand fils
à sa porte au moment où elle doit partir en
mission à Sofia. mère et fils sont alors en-
traînés dans une aventure d’espionnage et
d’agents secrets. Les chapitres font alterner
de façon très vivante le récit d’Alan et celui
de sa mère, éclairant peu à peu la psycho-
logie des personnages.
seUiL JeUnesse
ISBN 978-2-02-107638-7
17 € 

a

À partir de 14 ans CoL LyC
Michelle Paver, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Blandine Longre

382 40 jours de nuit

Jack s’embarque en 1937 avec trois jeunes
scientifiques et des chiens de traîneau pour
une expédition au Spitzberg. La mission
tourne au cauchemar, et le garçon se retrouve
seul dans la nuit polaire, entouré des chiens
dont il a peur et d’ombres effrayantes. Le sur-
naturel s’invite alors dans le récit. Un livre,
sous forme de journal de bord, exceptionnel,
à glacer le sang, entre documentaire et roman
de terreur, passionnant de bout en bout.
haChette, BLACk mooN
ISBN 978-2-01-202290-4
16,90 €

À partir de 13 ans CoL
Alice de Poncheville

383 Mon amérique

Son séjour aux états-Unis annulé, Lisa, treize
ans, rejoint sa grand-mère dans le sud de la
France. Ce sera l’été de la découverte d’un
autre continent, celui de son premier amour,
de son premier baiser, de ses premières règles,
de la métamorphose de son corps, sous le
regard affectueux de trois femmes hautes
en couleur : sa grand-mère et ses deux amies.
Ce récit symbolique, métaphorique de la
puberté et des bouleversements de l’ado-
lescence, se déroule au cœur d’une nature
allégorique.
L’ÉCoLe des Loisirs, meDiUm
ISBN 978-2-211-20956-4
8,50 €
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LyC
Emmanuel Dadoun

393 Microphobie

Suite de Lazarus, publié en 2010, qui mettait
déjà en scène l’inspecteur kowalski.
sarBaCane, exPrim’ Noir
ISBN 978-2-848-65532-1
15,50 €

a

LyC
Mireille Disdero

394 À l’ombre de l’oubli
seUiL JeUnesse
ISBN 978-2-02-110957-3
11 € 

a

LyC
Paule Du Bouchet

395 Je vous écrirai
gaLLiMard, SCriPTo
ISBN 978-2-07-065248-8
11 €

LyC
Christian Grenier

396 L’amour pirate : 61-62
oskar, SoCiéTé
ISBN 978-2-35000-965-0
22,95 €

LyC
Jérôme Leroy

397 norlande
syros JeUnesse, rAT Noir
ISBN 978-2-7485-1385-1
14 €

LyC
Jean-Michel Payet

398 dans la nuit blanche et rouge
Les grandes personnes
ISBN 978-2-36193-168-1
18 €

LyC
Melvin Burgess, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Nathalie Peronny

388 kill all enemies
gaLLiMard JeUnesse, SCriPTo
ISBN 978-2-07-064654-8
15,50 €

LyC
Thomas Carreras

389 50 cents
sarBaCane, exPrim’
ISBN 978-2-84865-611-3
16 €

LyC
Axl Cendres

390 La drôle de vie de Bibow Bradley
sarBaCane, exPrim’
ISBN 978-2-84865-533-8
15,50 €

LyC
Cat Clarke, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Alexandra Maillard

391 Confusion
r. LaFFont, r
ISBN 978-2-221-12717-9
17,90 €

a

LyC
Catherine Cuenca

392 Le Choix d’adélie, envers et contre tout
oskar, LA Vie, romAN
ISBN 979-10-214-0032-0
14,95 €
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Ces ouvrages sont chroniqués dans les numéros
de cette année.

Nous signalons ici des volumes parus dans 
des suites de séries dont nous avions apprécié 
les premiers tomes.

SUITES 
DE SÉRIES

6-8 ANS

À partir de 8 ans C3 P
Béatrice Fontanel, ill. Marc Boutavant
Bogueugueu, 

403 [t.4] : Bogueugueu est amoureux
gaLLiMard JeUnesse, FoLio CADeT
ISBN 978-2-07-063773-7
5,90 €

À partir de 6 ans C2 C3 P
Christian Jolibois, ill. Christian Heinrich
Les p’tites poules,

404 [t.12] : Les p’tites poules et la grande 
Casserole
poCket JeUnesse
ISBN 978-2-266-22821-3
10,70 €

À partir de 8 ans C3
Bel Mooney, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Karine Chaunac, 
ill. Clément Devaux
pétula,

405 [t.2] : La petite chienne porte-bonheur
406 [t.3] : La petite chienne dans la grande 

ville
gaLLiMard JeUnesse, FoLio CADeT
ISBN 978-2-07-064336-3
ISBN 978-2-07-065186-3
5,90 € chacun

a

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

407 [t.2] : Clémentine a tous les talents
408 [t.3] : Clémentine et la lettre secrète
409 [t.4] : Clémentine, notre amie à tous

rageot, romANS
ISBN 978-2-7002-3814-3
ISBN 978-2-7002-3935-5
ISBN 978-2-7002-3951-5
6,45 € chacun

LyC
Charlie Price, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Valérie Dayre

399 desert angel
thierry Magnier, grAND FormAT
ISBN 978-2-36474-235-2
16 €

LyC
Anne Vantal, photogr. Pauline Fargue

400 L’Échelle de scoville
thierry Magnier, PHoToromAN
ISBN 978-2-36474-152-2
9,50 €

a

LyC
Robin Wasserman, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Maïca Sanconie

401 Lumen
de La Martinière JeUnesse, FiCTioN J.
ISBN 978-2-7324-5157-2
15,90 €

LyC
Wendy Wunder, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Raphaële Eschenbrenner

402 La Fille qui ne croyait pas aux miracles
haChette, BLACk mooN
ISBN 978-2-01-202374-1
16 €
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a

À partir de 12 ans CoL CoL
John Flanagan, trad. de l’anglais (Australie)
par Blandine Longre
L’apprenti d’araluen,

418 t.9 : La traque des Bannis
419 t.10 : L’empereur du nihon-Ja

haChette, AVeNTUre
ISBN 978-2-01-202988-0
ISBN 978-2-01-203318-4
13,95 € chacun

À partir de 11 ans CoL
Christophe Galfard, ill. Vincent Dutrait
Le prince des nuages,

420 t.2 : Le Matin des trois soleils
poCket JeUnesse, grANDS FormATS
ISBN 978-2-266-18757-2
19,50 €

À partir de 11 ans CoL CoL
Kathryn Lasky, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Cécile Moran
Le royaume des loups,

421 t.4 : Un hiver sans fin
422 t.5 : Face au danger

poCket JeUnesse, PoCkeT JeUNeSSe
ISBN 978-2-266-21154-3
ISBN 978-2-266-23396-5
8,40 € chacun

11-12 ANS

À partir de 11 ans CoL
Jean-Philippe Arrou-Vignod, ill. Dominique
Corbasson
histoires des Jean-Quelque-Chose,

410 t.5 : La Cerise sur le gâteau
gaLLiMard JeUnesse
ISBN 978-2-07-065249-5
12 €

À partir de 11 ans CoL
Suzanne Collins, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Laure Porché
gregor,

411 t.3 : La prophétie du sang
412 t.4 : La prophétie des secrets
413 t.5 : La prophétie du temps

Suite et fin.
haChette, AVeNTUre
ISBN 978-2-01-202697-1
ISBN 978-2-01-202698-8
ISBN 978-2-01-202699-5
12,90 € chacun

À partir de 12 ans CoL CoL
India Desjardins, ill. Josée Tellier
Le Journal d’aurélie Laflamme,

414 t.7 : plein de secrets
415 t.8 : Les pieds sur terre

Suite et fin.
MiCheL LaFon
ISBN 978-2-7499-1653-8
ISBN 978-2-7499-1780-1
14,20 € chacun

À partir de 12 ans CoL CoL
Marie Desplechin

416 Le Bon antoine

Suite de La Belle Adèle.
gaLLiMard JeUnesse
ISBN 978-2-07-064206-9
12,50 €

À partir de 12 ans CoL CoL
Sophie Dieuaide, ill. de l’auteure

417 La Vie rêvée ou presque de Manon d.

Suite de Pensées de Manon D. sur moi-même
et sur quelques autres sujets
CasterMan
ISBN 978-2-203-04843-0
15 €
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À PARTIR 
DE 13 ANS

À partir de 13 ans CoL
Eli Anderson
oscar pill,

430 t.5 : Cérébra, l’ultime voyage

Suite et fin.
aLBin MiCheL
ISBN 978-2-226-24272-3
19 €

a

À partir de 13 ans CoL LyC
Béatrice Bottet
penelope green,

431 t.3 : L’Éventail de Madame Li, enquête 
en Chine

432 t.4 : La tiare de néfertiti, enquête en 
Égypte
CasterMan, romANS
ISBN 978-2-203-04846-1
ISBN 978-2-203-06376-1
15 € chacun

a

À partir de 12 ans CoL CoL
Y.S. Lee, trad. de l’anglais (Royaume-Uni)
par Lilas Nord
the agency,

423 t.3 : Les secrets du palais
nathan JeUnesse, grAND FormAT
ISBN 978-2-09-252423-7
15,50 €

À partir de 11 ans CoL
Jean-Luc Luciani
Brigade sud,

424 [t.8] : prise d’otage
rageot, HeUre Noire
ISBN 978-2-7002-3912-6
7,30 €

À partir de 11 ans CoL
Rick Riordan, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Nathalie Serval
kane Chronicles,

425 t.2 : Le trône de feu
aLBin MiCheL JeUnesse, WiZ
ISBN 978-2-226-24246-4
17 €

a

À partir de 12 ans CoL CoL
Pascal Ruter

426 du bonheur à l’envers

Préquel de Le Cœur en braille
didier JeUnesse
ISBN 978-2-278-05937-9
14,20 €

a

À partir de 11 ans CoL
Éric Senabre
sublutetia,

427 t.2 : Le dernier secret de maître houdin
428 t.3 : dans le ventre de Londres

Suite et fin.
didier JeUnesse
ISBN 978-2-278-05925-6
ISBN 978-2-278-05936-2
14,20 € chacun

a

À partir de 12 ans CoL CoL
Scott Westerfeld, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Guillaume Fournier, 
ill. Keith Thompson
Léviathan,

429 t.3 : goliath

Suite et fin.
poCket JeUnesse, grANDS FormATS
ISBN 978-2-266-19418-1
19,30 €
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À partir de 15 ans CoL LyC
Anthony Horowitz, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Christophe Rosson
Le pouvoir des Cinq,

438 t.5 : oblivion

Suite et fin.
haChette, AVeNTUre
ISBN 978-2-01-201564-7
15,95 €

a

À partir de 13 ans CoL LyC
Gabriel Katz
Le puits des mémoires,

439 t.2 : Le Fils de la lune
440 t.3 : Les terres de cristal

Suite et fin.
sCrinÉo
ISBN 978-2-919755-92-9
ISBN 978-2-36740-033-4
16,90 € chacun 

a

À partir de 14 ans CoL LyC
Christian Lehmann

441 no pasarán, endgame

16 ans après No pasarán, le jeu Christian Leh-
mann clôt de façon magistrale sa trilogie.
L’ÉCoLe des Loisirs, méDiUm
ISBN 978-2-211-07967-9
19,50 €

À partir de 13 ans CoL
Anne Percin

442 Comment devenir une rock star (ou pas)

Suite de Comment (bien) rater ses vacances, et
de Comment (bien) gérer sa love story
roUergUe, DoADo
ISBN 978-2-8126-0392-1
15,70 € 

À partir de 13 ans CoL LyC
Alan Bradley, trad. de l’anglais (Canada) par
Hélène Hiessler
Une enquête de Flavia de Luce,

433 t.3 : La Mort dans une boule de cristal
Éditions dU MasQUe, mSk
ISBN 978-2-7024-3696-7
17,60 €

À partir de 13 ans CoL LyC
Eoin Colfer, trad. de l’anglais (Irlande) par
Jean-François Ménard
artemis Fowl,

434 t.8 : Le dernier gardien

Suite et fin.
gaLLiMard JeUnesse
ISBN 978-2-07-065082-8
18,30 €

À partir de 13 ans CoL LyC
Béatrice Égémar
Un parfum d’histoire,

435 t.3 : L’eau bleue

Suite et fin.
gaLapagos
ISBN 978-2-8098-0880-3
14,95 €

À partir de 13 ans CoL
Laura Gallego Garcia, trad. de l’espagnol
par Marie-José Lamorlette, ill. Marcelo
Perez
idhun,

436 t.2 : La triade
Bayard JeUnesse
ISBN 978-2-7470-2279-8
21,90 €

À partir de 13 ans CoL CoL
Christian Grenier
Les enquêtes de Logicielle,

437 [t.10] : @pocalypse
rageot, HeUre Noire
ISBN 978-2-7002-3914-0
7,50 €
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Ces ouvrages sont chroniqués dans les numéros
de cette année.

RÉÉDITIONS,
NOUVELLES
ÉDITIONS

5-8 ANS

À partir de 8 ans C3 P
Évelyne Brisou-Pellen, ill. Nancy Pena

447 Le Jongleur le plus maladroit

Première édition en 1998, dans la collection
«Demi-lune», illustré par Christophe mer-
lin.
nathan JeUnesse, NATHAN PoCHe, HUmoUr
ISBN 978-2-09-253679-7
5,60 €

À partir de 6 ans C2 P
Christian Jolibois, ill. Christian Heinrich

448 Les p’tites poules : album collector, 
vol. 3

on retrouve dans ce volume les quatre der-
niers titres parus : Coup de foudre au pou-
lailler ; Une poule tous, tous poule un ! ; Pas de
poules mouillées au poulailler ! ; et Les P’tites
poules et la Grande Casserole.
poCket JeUnesse, PoCkeT JeUNeSSe
ISBN 978-2-266-23816-8
15,10 €

À partir de 5 ans C2 P
Helen Nicoll, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Anne Krief, ill. Jan
Pienkowski

449 Meg & Mog

Première édition en format album, en 2004
en France (1978 en grande-Bretagne).
gaLLiMard JeUnesse, FoLio CADeT,
PremièreS LeCTUreS
ISBN 978-2-07-064106-2

4,90 €

a

À partir de 13 ans CoL LyC
Olivier Peru et Patrick MacSpare
Les hauts-Conteurs,

443 t.5 : La Mort noire

Suite et fin.
sCrinÉo
ISBN 978-2-919755-90-5
16,90 €

a

À partir de 13 ans CoL LyC
Frédéric Petitjean
Les dolce,

444 t.2 : Les Cinq secrets
don QUiChotte Éditions
ISBN 978-2-35949-067-1
19,90 € 

À partir de 13 ans CoL LyC
Neal Shusterman, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Raphaëlle Vigneron
Les Fragmentés,

445 t.2 : Les déconnectés
editions dU MasQUe, mSk
ISBN 978-2-7024-3842-8
17 €

a

À partir de 13 ans CoL LyC
Rosemary Sutcliff
Les trois légions,

446 t.3 : Le dernier des aigles

Suite et fin.
gaLLiMard JeUnesse, FoLio JUNior
ISBN 978-2-07-063430-9
9,90€
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11-12 ANS
a

À partir de 12 ans CoL CoL
Laura Gallego Garcia, trad. de l’espagnol
par André Gabastou

453 La Légende du roi errant

Première édition en 2006, dans la collection
récits.
La Joie de Lire, HiBoUk
ISBN 978-2-88908-178-3
10,90 €

À partir de 12 ans CoL CoL
Jean-Yves Loude

454 rèm le rebelle

Première édition en 2000 chez gallimard
Jeunesse, en collection Page blanche, sous
le titre La Réserve des Visages nus.
tertiUM, VoLUBiLe
ISBN 978-2-916132-48-8
12 €

À partir de 11 ans CoL
Linda Sue Park, trad. de l’anglais par
Myriam Borel

455 L’apprenti

Première édition en 2003 chez Flammarion,
dans la collection Histoires d’ailleurs.
Chan-ok, mATiNS CALmeS
ISBN 978-2-916899-88-6
10 €

a

À partir de 5 ans C2 C3
Gianni Rodari, trad. de l’italien par Roger
Salomon

450 histoires au téléphone

Paru en 1984 chez Scandéditions / La Fa-
randole, dans la collection LF roman, puis
en 1996 chez Hachette Jeunesse, en Livre de
poche Jeunesse Cadet.
La Joie de Lire, HiBoUk
ISBN 978-2-88908-132-5
10,90 €

9-10 ANS
a

À partir de 10 ans C3 CoL
Lyman Frank Baum, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Blandine Longre et
Anne-Sylvie Homassel, ill. Stéphane
Levallois
Le Cycle d’oz,

451 t.1 : Le Magicien d’oz ; Le Merveilleux 
pays d’oz

Nouvelle édition, nouvelle traduction, nou-
velles illustrations.
Le CherChe Midi
ISBN 978-2-7491-1605-1
18 €

À partir de 9 ans C3
Franz Hohler, trad. de l’allemand (Suisse)
par Ursula Gaillard

452 docteur parking

Première édition en 2002, dans la collection
récits.
La Joie de Lire, HiBoUk
ISBN 978-2-88908-131-8
5,90 €
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Responsable de la rubrique : Annick Lorant-Jolly
Rédactrices : Nadia Boucheta, Corinne Bouquin, Aline eisenegger, Viviane ezratty, emmanuelle kabala, Lucie kosmala,
Christine Lemée, Annick Lorant-Jolly, marie-Ange Pompignoli et marie-Hélène routisseau

À PARTIR 
DE 13 ANS
a

À partir de 14 ans CoL LyC
Christian Lehmann

456 no pasarán, le jeu (suivi de) andreas, 
le retour
L’ÉCoLe des Loisirs, méDiUm
ISBN 978-2-211-21204-5
19,50 €

À partir de 13 ans CoL LyC
Yann Martel, trad. de l’anglais (Canada) par
Nicole et Émile Martel

457 L’histoire de pi

À l’occasion de la sortie du film, gallimard
Jeunesse relance ce roman publié en 2006
en Folio Junior, après un gros succès en édi-
tion adulte.
gaLLiMard JeUnesse, BiBLioTHèQUe
gALLimArD JeUNeSSe
ISBN 978-2-07-064973-0
15,90 €

À partir de 14 ans CoL LyC
Dorothée Piatek

458 Je marchais malgré moi dans les pas 
du diable

Première édition en 2006 chez Petit à petit.
seUiL JeUnesse
ISBN 978-2-02-111023-4
11 €

a

À partir de 13 ans CoL LyC
Neal Shusterman, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Émilie Passerieux

459 Les Fragmentés

Nouvelle édition augmentée.
Éditions dU MasQUe, mSk
ISBN 978-2-7024-4020-9
17 €

a

À partir de 14 ans CoL LyC
Janne Teller, trad. du danois par Laurence
W.O. Larsen

460 rien

Première édition en 2007 aux éditions du
Panama.
Les grandes personnes
ISBN 978-2-36193-135-3
13,50 €
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