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ROMANS64

Largement explorés dans notre
dossier consacré aux jeunes adultes
(numéro 282) les romans de genres
pour les grands lecteurs continuent
à occuper les discussions 
et les rayonnages ; les auteurs
français n’y sont d’ailleurs pas 
de reste (la tétralogie à 8 mains U4,
CIEL, Le Noir est ma couleur…). 
Mais cette année, nous nous
sommes surtout réjouis du grand
retour des 8/12 ans (collections
pépix, en voiture simone !, Witty…) :
avec eux, on s’est souvenu 
que le roman était aussi le lieu 
de l’aventure et de la rigolade 
(ce que ne contrediront 
pas les trois petites reines 
de Clémentine Beauvais). 
Ça nous a changé des dystopies 
et autres sick litt (voir notre focus 
à ce sujet dans notre numéro 282).
au milieu de tout cela, vaillamment,
des livres plus fragiles s’aventurent
sur le chemin de plus en plus abrupt
de l’édition pour la jeunesse.
Comment ne pas citer ici La Vie rêvée
des grands, de Géraldine Barbe ; 
ou La Nappe blanche, de Françoise
Legendre ; ou Lucien, Lucien
d’anne Houdy … 
Faite de toute cette diversité, 
la production romanesque 
est heureusement impossible 
à résumer en trois best-sellers, 
la preuve par ces 200 critiques !

6-8 ANS

À partir de 8 ans C3
Krystyna Boglar, trad. du polonais 
par Lydia Waleryszak, ill. Bohdan Butenko

254 Clémentine n’aime que le rouge

Trois enfants découvrent une petite fille en
pleurs, égarée, dit-elle, en suivant les traces
de Clémentine. Enfin une aventure ! La fratrie
se lance à la recherche de la fameuse Clé-
mentine. Tim, Tom, le sergent Bipe, son fils
amateur de Sherlock Holmes et le journaliste
local leur emboîtent le pas dans un chassé-
croisé nocturne digne du Songe d’une nuit d’été.
De quiproquos en malentendus, la situation
se dénoue… Ce roman intemporel, à l’écriture
savoureuse et aux illustrations vermillon, ré-
jouira les amateurs de fantaisie.
La Joie de Lire, HIBOUK
ISBN 978-2-88908236-0
10,90 €

À partir de 6 ans C2 P
Bruno Gibert

255 L’inconvénient d’être un lapin, 
et autres histoires

Quatre petites histoires écrites et illustrées
par Bruno Gibert qui met en scène un bestiaire
sympathique et familier. Mention spéciale
pour la troisième histoire, celle qui donne son
titre au recueil, avec les problèmes d’un lapin
qui n’arrive à dissimuler ses oreilles sous aucun
déguisement. Des chutes amusantes pour
ces histoires qui ne se prennent pas au sé-
rieux et qui touchent par leur simplicité.
L’ÉCoLe des Loisirs, MOUCHE
ISBN 978-2-211-22320-1
7,50 €

À partir de 6 ans C2 P
Iris de Moüy

256 drôle de fille

Lune a une personnalité singulière, pas facile
à assumer quand on est en CE2. Elle a bap-
tisé sa maison « le fumoir » à cause de ses
grandes sœurs qui fument. Pour l’anniversaire
de Victoire, sa meilleure amie, il faut se dé-
guiser et Lune se confectionne un formidable
costume de sorcière… qui détonne parmi le
rose paillette des princesses et autres fées !
Un joli texte sur l’enfance, facile à lire et
illustré efficacement par l’auteure.
L’ÉCoLe des Loisirs, MOUCHE
ISBN 978-2-211-22163-4
9 €

P Première lectureVersion numérique 

285-2E CAHIER_PAG63-112/NOT254-505  12/11/15  13:16  Page64



9-10 ANS ROMANS 65

0-3 ans Cycle 1 : Petite, Moyenne et Grande sections Cycle 2 : CP/CE1/CE2 Cycle 3 : CM1/CM2/6e Cycle 4 : 5e/4e/3e Lycée

259

À partir de 8 ans C3
Dominique Souton, ill. Pascal Lemaître

257 Ma meilleure amie a une meilleure amie

«Les sentiments, on ne peut pas les contrô-
ler », c’est ce que constate Nat dans cette
histoire où elle nous raconte sa vie, ses amies,
ses amours, ses déceptions, ses joies… Il y a
d’abord le chagrin de voir que son amie Mimi
est devenue amie avec Angèle ; mais quand
Nat change d’amoureux, c’est Louis, le timide,
qui se sent mal. Une bonne analyse des sen-
timents qui vont et qui viennent, des points
de vue qui changent au gré des ressentis.
Quant aux parents, ils essayent de suivre…
L’ÉCoLe des Loisirs, MOUCHE
ISBN 978-2-211-22007-1
9,50 €

À partir de 7 ans C3
Luis Sepúlveda, trad. de l'espagnol (Chili)
par Anne-Marie Métailié, ill. Joëlle Jolivet

258 Histoire d'un escargot qui découvrit 
l'importance de la lenteur

Un jeune escargot curieux veut découvrir
pourquoi les escargots sont lents, une quête
qui se transforme en parcours initiatique et
s'apparente à un conte de sagesse. Racontée
avec une belle simplicité pour les plus jeunes
lecteurs en adoptant le point de vue des ani-
maux, elle met à l'honneur les vertus de la
connaissance, de la curiosité, de la résolution
et de l'endurance. Un récit captivant, dont les
moments forts et les diverses péripéties sont
soulignés par de beaux dessins en noir et blanc.
MÉtaiLiÉ – BiBLiotHèqUe
Hispano-aMÉriCaine
ISBN 979-10-226-0133-7
12,50 €

a

À partir de 8 ans C3
Matthieu Sylvander, ill. Perceval Barrier

259 orang et outang

Orang et Outang, deux cousins turbulents
et poilus, vivent dans la forêt de Bornéo. Un
jour ils découvrent une clôture : un complexe
hôtelier a été construit et les habitants de
la forêt en sont exclus. Ils ne manquent ni
d'idées ni de ténacité pour braver l'interdit.
Les employés locaux restent imperturbables,
non sans prendre des nouvelles de la Maman,
laquelle apparaît majestueusement pour la
pirouette finale. Une critique futée et humo -
ristique du tourisme mondial.
L’ÉCoLe des Loisirs, MOUCHE
ISBN 978-2-211-22066-8
7,50 €

9-10 ANS

À partir de 9 ans C3
Christine Avel, ill. Jean-Luc Englebert

260 Ulysse 15

Ulysse, petit garçon calme, aime rester chez
lui à caresser son chat Farine. Mais un samedi
matin, Farine disparaît. La mort dans l’âme,
Ulysse va frapper aux portes de ses voisins,
et rencontre des gens bien différents de l’idée
qu’il en avait. Une histoire simple et bien
écrite, entre l’odyssée urbaine, le roman
d’apprentissage et le livre d’aventures, à la
mesure de son héros : parfaitement enfantine.
Les illustrations aux teintes douces, aqua-
rellées, sont particulièrement pertinentes.
Pour tous les enfants rêveurs…
L’ÉCoLe des Loisirs, NEUF
ISBN 978-2-2112-1847-4
9 €

a

À partir de 9 ans C3
Géraldine Barbe

261 La Vie rêvée des grands

Comment ce que je suis aujourd’hui trouvera
sa place dans ce que je serai quand je serai
grande ? Rose, 10 ans, est toute pleine de
questions et avoir un amoureux donne des
contours nouveaux à ses énigmes de petit
sphinx. Avec une incroyable finesse, l’auteure
accompagne le questionnement de son
héroïne qui, avant d’être grande, doit (et va)
déjà parvenir à parler à ce garçon, là, main-
tenant… Subtil, juste et infiniment respec-
tueux de l’enfance telle qu’elle est : un temps
dont on ne sait pas trop comment on va
sortir mais dont il est certain que l’on sor-
tira.
roUerGUe, DACODAC
ISBN 978-2-8126-0857-5
7 €
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À partir de 10 ans C3
Hubert Ben Kemoun, ill. Clotka

262 L’interrogatoire… ou ce qui s’est 
vraiment passé

Un commissaire de police interroge les divers
témoins d’une affaire à propos de Teddy, 11 ans:
son père, les voisins, la directrice du collège…
Au fil de la narration, le puzzle s’assemble,
avec entre autres une bagarre à l’école, une
punition, un bouquet de fleurs, l’escalade
d’une gouttière, un bandit en fuite et des
lingots d’or. Aucune des questions du com-
missaire n’est écrite et on se prend au jeu
de les reconstituer. Un roman choral léger,
aux allures d’exercice littéraire, très bien fait.
natHan JeUnesse, NATHAN POCHE
ISBN 978-2-09-255570-5
5,50 €

À partir de 9 ans C3
Lygia Bojunga, trad. du portugais 
par Noémi Kopp-Tanaka, ill. Béatrice Tanaka

263 Le sofa et les rêves de Victor tatou

Peut-on tout à la fois sensibiliser le jeune
lecteur à la préservation de la faune ama-
zonienne, dénoncer l’affairisme roi, les mé-
thodes de la publicité mais aussi décrire les
affres de la timidité, la force d’une relation
entre une grand-mère et son petit-fils, l’affron -
tement inévitable au père et les méandres
de l’amour ? C’est le pari réussi de ce beau
roman animalier qui met en scène une
histoire d’amour passionnelle entre un jeune
tatou rongé par la timidité et une sublime
chatte Angora folle de publicité !
KanJiL
ISBN 978-2-916046-24-2
14 €

À partir de 10 ans C3
Claire Castillon

264 tu es mignon parce que tu es un peu nul

Quentin, 11 ans, bon élève, nul en sport, et sur-
tout très crédule, pense que pour plaire il faut
se conformer aux autres. Mais il réalise que
les apparences sont trompeuses. Il découvre
ainsi que sa tante, dont il a honte, est un tra-
vesti à qui son père refuse de parler et que
Chrysoline, impopulaire parce que pauvre,
est bien plus intéressante que cette chipie
de Lydie dont il se croyait amoureux. Un joli
roman d’apprentissage qui encourage à s’af-
firmer tout en restant soi-même.
L’ÉCoLe des Loisirs, NEUF
ISBN 978-2-211-21970-9
9,50 €

66

P Première lectureVersion numérique 

À partir de 9 ans C3
Jean-François Chabas

265 Le Lutin du cabinet noir

La famille d’Edgar déménage dans un appar-
tement que les locataires précédents ont fui
précipitamment. Souvent puni, Edgar est en-
fermé dans un cabinet noir où il manque
mourir de peur quand il s’aperçoit qu’un lutin
y habite. En découle une succession d’événe-
ments cocasses ou inquiétants, dus à la curio -
sité d’Edgar qui, trop naïf, accepte de délivrer
le lutin d’un sort. Manque de chance, il a libéré
un être maléfique. Suspense et humour co-
habitent dans une histoire faite pour plaire
aux amateurs de petits êtres fantastiques.
L’ÉCoLe des Loisirs, NEUF
ISBN 978-2-211-22095-8
9,50 €

À partir de 9 ans C3
Linda Chapman, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Alice Delarbre, 
ill. Kate Hindley
La pâtisserie des meilleures amies, 

266 t.1 : Miel et Cannelle
267 t.2 : Une pincée de secret

Tout change dans la vie d’Hannah : nouvelle
ville, nouvelle école, remariage de sa mère,
laquelle ouvre une pâtisserie. Entre regrets
de sa tranquille vie d’avant et crainte de tant
de révolutions, Hannah avance à pas délicats.
Au fil des pages, on mesure que ce n’est pas
seulement la vie d’Hannah qui change mais
qu’Hannah change aussi la vie des autres.
Celle de Mia la timide, de Tegan la furieuse…
Un roman qui fait du bien.
HaCHette, HACHETTE ROMANS
ISBN 978-2-01-397317-5 / ISBN 978-2-01-397318-2
10 € chacun

À partir de 9 ans C3
Rachel Corenblit, ill. Caroline Ayrault

268 La Fantastique aventure 
de Woua-Woua le chihuahua

Yanis, à qui il manque dix bons centimètres et
qui a le poumon délicat, passe son mois d’août
à la montagne. Il y rencontre Pénélope et
Boubi, deux du cru qui n’ont pas froid aux yeux.
Quand un loup fait des dégâts dans les trou-
peaux, le trio se met sur l’affaire. D’autant
que Yanis est accompagné de son chien, un
chihuahua minuscule qu’il tient en haute
estime. C’est le chihuahua (tout à fait conscient
de ses limites) qui raconte, et on s’amuse bien.
sarBaCane, PÉPIX
ISBN 978-2-84865-714-1
10,90 €
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À partir de 9 ans C3
Morris Gleitzman, trad. de l’anglais (Australie)
par Valérie Le Plouhinec, ill. Ronan Badel

272 Menteur, Menteur !

Thomas confie à son médecin que ses tétons
le démangent. Est-il en train de devenir une
fille ? Non, il est juste allergique au mensonge.
Que faire quand tout le monde ment et que
personne ne vous croit ? Seuls deux de ses
amis le prennent au sérieux et lui conseillent
de se présenter à un jeu télévisé où il faut
démasquer les menteurs. Un roman à la fois
hilarant et sérieux quand il est question d’ex-
clusion et de marginalité.
aLBin MiCHeL JeUnesse, WITTY
ISBN 978-2-226-25764-2
12,50 €

À partir de 10 ans C3
Yves Grevet

273 des ados parfaits

Anatole est un adolescent très sage, tout au-
tant que la timide Célia et cinq autres élèves
de leur classe. Mais les messages anonymes
d’avertissement se multiplient à leur encontre.
Ils vont mener l’enquête… et découvrir qu’ils
sont les clones d’adolescents incontrôlables
que leurs parents ont décidé d’exiler à jamais.
Excellemment menée, l’histoire convient
parfaitement au format et au propos de cette
nouvelle collection : faire découvrir la S.F. par
des histoires bien construites et qui posent
de vraies questions. 
Première édition dans le magazine Je bouquine
n°335 en 2012. Dans cette édition on note
quelques transformations de détails et l'ajout
d'un épilogue.
syros, MINI SYROS, SOON +
ISBN 978-2-7485-1501-5
5 €

a

À partir de 10 ans C3
Jean-Claude Grumberg, ill. Ronan Badel

274 Les Vitalabri

Les Vitalabri partent vers le pays où on les
aime, mais ils ne savent pas où se trouve ce
pays, ni même s’il existe. Pourtant ils y vont.
Cette famille représente tous les expatriés,
Roms, Juifs… les minorités éternellement chas-
sées, ceux qui n’ont plus de patrie si ce n’est
le monde entier (qui les rejette). Sans papier,
sans racines, mais avec leur musique et leur
liberté en bandoulière. Les images accompa-
gnent intelligemment l’errance de cette famille
cimentée par l’amour. Un livre exceptionnel.
aCtes sUd JUnior
ISBN 978-2-330-03655-3
15 €

À partir de 10 ans C3
Joseph Delaney, trad. de l’anglais 
(Royaume-Uni) par Agnès Piganiol, 
ill. Philippe Masson

269 Le Cachot de la sorcière

Un récit horrifique, dans une atmosphère
très XIXe siècle, conté à travers le regard de
Billy Calder, un jeune orphelin apprenti dans
la prison locale – une prison hantée… Une
nuit où tous les gardiens sont malades, Billy
doit s’occuper seul du cachot de la sorcière,
qui abrite un dangereux monstre… L’histoire
est simple mais efficace, accompagnée d’il-
lustrations en noir et blanc très expressives.
La chute est surprenante et effrayante à
souhait !
Bayard JeUnesse
ISBN 978-2-7470-4881-1
9,90 €

À partir de 10 ans C3
Marie Desplechin

270 Mauve

Verte et Pome sont les victimes de Mauve,
une nouvelle dans leur collège. Avant que
les adultes prennent la mesure de la situa-
tion, les adolescentes se replient sur elles-
mêmes. Ceux qui liront ce roman à la lueur
des titres précédents, Verte (1996) et Pome
(2012), seront sans doute déstabilisés. Mais
en en faisant une lecture séparée, on découvre
un livre essentiel qui aborde le harcèlement
et dénonce une société toujours prompte à
la «chasse aux sorcières».
L’ÉCoLe des Loisirs, NEUF
ISBN 978-2-211-22068-2
8,70 €

a

À partir de 10 ans C3
Kate DiCamillo, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Mickey Gaboriaud, ill. K.G. Campbell

271 Flora & Ulysse : les lumineuses aventures

La mère de Flora semble lui préférer une
lampe (!) représentant une bergère. Suite à
un accident, un écureuil se retrouve doté
d’une certaine forme d’intelligence (il réussit
à taper des poèmes à la machine), entre autres
super-pouvoirs. Flora décide de le garder.
Impossible à résumer, ce roman à la limite
de la parodie surfe sur les codes des super-
héros. Ponctué de planches de bandes des-
sinées, il alterne les moments comiques et
d’autres plus émouvants. Inclassable et à
découvrir absolument !
Les Grandes personnes
ISBN 978-2-36193-325-8
16,50 €
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9-10 ans C3
Fleur Hitchcock, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Catherine Guillet

275 scarlett mène l’enquête

Pour ses 11 ans, un notaire apporte à Scarlett
une boîte de la part de son cambrioleur de
père, mort il y a cinq ans. Ainsi commence
un jeu de piste où Scarlett part à la recherche
de diamants, mais pas seulement. Au passage,
elle apprivoise l’histoire de ce père un peu
encombrant, se fait une vraie amie, découvre
que les adultes sont souvent maladroits
même quand ils sont bienveillants, prend
des mauvaises décisions mais aussi des
bonnes… Grandir, en somme. Une enquête
chaleureuse et touchante.
FLaMMarion
ISBN 978-2-08-130813-8
13 €

À partir de 9 ans C3
Florence Lamy, ill. Amandine Laprun
Le tangram magique, 

276 t.1 : L’Énigme des pivoines
277 t.2 : L’Énigme du pékinois
278 t.3 : L'Énigme du sceau de jade
279 t.4 : L'Énigme du perroquet bleu

Li-Na mène des enquêtes dans une Chine
intemporelle, avec la complicité d’un jeune
vendeur de thé ambulant et l’aide d’un tan-
gram magique qu’elle a reçu pour ses 10 ans.
Elle pose ses questions en dessinant une
figure, et, dans la nuit, le jeu lui répond. Une
lecture ludique, avec des petits héros toniques
et une question sous-jacente : qui sont, et
où sont les parents de cette petite fille ? (Un
tangram magnétique est fourni avec le livre,
et les solutions sont données en fin d’ouvrage).
CasterMan
ISBN 978-2-203-08117-8
ISBN 978-2-203-08853-5
ISBN 978-2-203-09026-2
ISBN 978-2-203-09027-9
9,95 € chacun

68

P Première lectureVersion numérique 

a

À partir de 9 ans C3
Françoise Legendre

280 La nappe blanche

C’est à partir d’une nappe que Françoise Le-
gendre raconte une histoire familiale qui
traverse l’Histoire du XXe siècle. Jeanne a
brodé la nappe pour le mariage de sa petite-
fille, Anna, en 1910. En 1944, Anna sauve sa
petite-fille Marie en dissimulant des docu-
ments compromettants sous la nappe qu’elle
fait semblant de broder quand la police entre.
En 2014 la nappe est ressortie pour une fête,
et Marie raconte à sa petite-fille Jeanne
l’histoire de cette nappe. Magnifiquement et
sobrement racontée, cette histoire touchante
parle de la transmission d’une manière ma-
gistrale.
tHierry MaGnier, PETITE POCHE
ISBN 978-2-36474-504-9
5,10 €

À partir de 9 ans C3
Grace Lin, trad. de l’anglais (États-Unis) 
par Valérie Latour-Burney

281 L’année du chien
282 L’année du rat

Grace, 9 ans, vit dans l’État de New York, où
elle est née de parents Taïwanais : sino-
américaine, elle a parfois du mal à se situer.
Sa maman raconte des anecdotes sur son
enfance à Taïwan, la vie de famille fait la part
belle aux coutumes chinoises tandis qu’à
l’école, elle vit pleinement sa vie de petite
Américaine. Des chapitres courts, agrémen-
tés des dessins à la plume de l’auteure dans
un style naïf, une histoire en grande partie
autobiographique, simple comme la vie qui
court : une belle chronique de l’enfance
d’une fillette observatrice et futée qui
cherche – et trouve – où est sa place.
MaGnard JeUnesse
ISBN 978-2-210-96032-9
ISBN 978-2-210-96037-4
12,90 € chacun
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À partir de 9 ans C3
Angela Nanetti, trad. de l’italien par
Nathalie Sinagra-Decorvet

286 Les Compagnons de la pluie

Après des mois sans pluie, les grenouilles
sèchent sur place. Leurs têtards ne verront
jamais le jour si elles stagnent dans l’étang
tari ! Contre l’avis du vieux Goliath, le Grand
Croâ les entraîne hors de la forêt en quête
d’eau. Sabot de vache, chouette, feu de prai-
rie, le danger rôde. Mais grâce à leur courage,
à la solidarité et à l’amitié, les compagnons,
soutenus par un trio de caractère (mulot,
crapaud et salamandre) atteindront leur but.
Une écriture littéraire pour un roman édifiant
et drôle.
La Joie de Lire, HIBOUK
ISBN 978-2-88908214-8
10,90 €

À partir de 10 ans C3
Jean-Côme Noguès

287 au bout des longues neiges

1846, la famine sévit en Irlande et la famille
O’Connell part pour le Québec. La traversée
est rude et l’installation dans l’immense forêt
canadienne plus encore, avec l’arrivée de
l’hiver et la menace des Indiens. Mais Finnian,
le benjamin, est plutôt content de cette
aventure. Il se fait des amis : un trappeur
sauvage et un Indien de son âge. Un très
beau roman d’apprentissage et de survie.
natHan JeUnesse
ISBN 978-2-09-255566-8
15,90 €

a

  À partir de 9 ans C3
Mikaël Ollivier

288 trop fort, Victor !

Il y a une prise d’otage dans une école et tout
le monde en parle. Victor aimerait lui aussi
suivre le déroulement des évènements, mais
il n’a ni la télévision ni Internet. Alors l’enfant
se débrouille, en écoutant depuis sa chambre
la télé de la voisine du dessous, ce qui n’est
pas une source d’information très fiable… Il
s’inquiète, ne pense qu’à ça. Le dénouement
surprend et invite le lecteur à relire ce petit
texte à la lumière de cette révélation.
tHierry MaGnier, PETITE POCHE
ISBN 978-2-36474-702-9
3,90 €

a

À partir de 9 ans C3
Lois Lowry, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Nadia Butaud

283 sacrées souris !

Hildegarde est à la tête de la communauté
des souris qui vivent dans l’église Saint-Bar-
tholomew. Or les humains se sont aperçus
de leur présence. Pour éviter l’extermination,
Hildegarde programme un «exode» provi-
soire dans le redoutable «Dehors». Un roman
à l’humour souriant qui présente des souris
au comportement à la fois anthropomor-
phisé et conforme à leur espèce. Et ce combat
pour la survie est au final une jolie histoire
pour les plus jeunes, puisque les plus petits
se révèlent les plus astucieux.
L’ÉCoLe des Loisirs, NEUF
ISBN 978-2-211-20835-2
9,50 €

À partir de 10 ans C3
Beatrice Masini, trad. de l’italien 
par Nathalie Sinagra-Decorvet

284 seul avec mon chien

Un tyran ordonne d’arracher tous les plans
de jasmin de son royaume, puis c’est au tour
des chiens d’être exterminés. Les parents
poussent Miro à s’enfuir, lui promettant de
le rejoindre dès que possible. Miro et son
chien doivent affronter la forêt, le désert, la
faim, la soif, la peur, le doute… Un périple
initiatique rédigé à la première personne,
dans un style simple. Beaucoup de poésie
également dans cette fable qui traite de la
nécessaire résistance face à la tyrannie.
La Joie de Lire, HIBOUK
ISBN 978-2-88908-253-7
12 €

À partir de 9 ans C3
Jean-Marc Mathis

285 La Chasse aux papas

Paul tire sur tout ce qui bouge avec son pis-
tolet en plastique, il est triste et en colère,
surtout contre son père, qui s’occupe si peu
de lui. Pauline, elle, n’a pas de papa – mais
un chien qui s’appelle Papa. Alors, quand ils
se rencontrent, Pauline propose d’aller se
choisir un papa au parc… Le retour chez eux
réservera à chacun une surprise ! Sous des
dehors humoristiques et distanciés, ce petit
roman profond aborde des questions exis-
tentielles, dans une langue pleine de verve
et de truculence.
tHierry MaGnier, PETITE POCHE
ISBN 978-2-36474-502-5
5,10 €
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À partir de 9 ans C3
François Place

289 Lou pilouface, t.1 : passagère clandestine
290 t.2 : L’enlèvement du perroquet
291 t.3 : panique dans le bayou
292 t.4 : Le Carnaval des squelettes
293 t.5 : Le dieu du tonnerre

Le chapitaine Pilouface navigue à bord du
Coriace et remorque les bateaux en détresse.
Sa sœur lui confie sa fille, Lou, ce qui ne lui
plaît pas du tout. Mais Lou sait y faire ! Boniface
est un chat, les autres personnages sont repré -
sentés sous les traits de divers animaux, et les
(gentils) jurons pleuvent. Dans la première
aventure ils découvrent un vaisseau fantôme,
qui transportait autrefois des cargaisons de
guimauve et de caramels mous, et sur lequel
se trouve une passagère clandestine, Anas-
tasie, qui devient l’amie de Lou. Des récits
pleins de fantaisie et d’aventures, avec de
magnifiques illustrations à l’aquarelle.
GaLLiMard JeUnesse, FOLIO CADET.
PREMIERS ROMANS
ISBN 978-2-07-066128-2/ ISBN 978-2-07-066129-9
ISBN 978-2-07-066130-5/ ISBN 978-2-07-066131-2
ISBN 978-2-07-066809-0
5,60 € chacun

À partir de 9 ans C3
Philip Reeve, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Raphaële
Eschenbrenner, ill. Sarah McIntyre

294 astra et les gâteaux de l’espace

Astra, 10 ans, émigre avec sa famille sur un
immense vaisseau spatial : ils seront en hi-
bernation pour 199 ans. Mais elle se réveille
au bout de 99 ans : tout est détraqué, parce
qu’elle a demandé « le gâteau suprême» à
l’appareil qui fabrique de la nourriture, et qu’il
a utilisé toute la puissance du vaisseau pour
produire… des gâteaux intelligents devenus
carnivores ! Astra sera aidée par l’Horreur
sans nom, créature de l’espace pacifique et
gentille… Inséparable de sa réjouissante illus -
tration, un délectable délire !
seUiL JeUnesse, FICTION GRAND FORMAT
ISBN 979-10-235-0123-0
12,50 €

À partir de 10 ans C3
Anne Rossi

295 La Grande rivière

Grenouille est rejetée par sa tribu à cause
de ses doigts palmés et seul son grand-père
l’accepte. À la mort de celui-ci, elle fuit par
la rivière dans l’espoir de trouver le pays
merveilleux qu’il lui décrivait. En chemin elle
rencontre le jeune Arbas, chassé à cause de
son bras atrophié. Leur voyage est périlleux
et leur entente parfois mise à mal par leurs
différences. Un roman d’aventure initiatique,
de beaux personnages et une réflexion sur
l’acceptation de l’autre.
MaGnard JeUnesse
ISBN 978-2-210-96084-8
12,90 €

À partir de 9 ans C3
Colin Thibert

296 Un caillou sur le toit

Une pluie de météorites s’est abattue sur la
maison de Till, en Suisse. S’ensuivent bien
des péripéties cocasses : la télé interviewe
la grand-mère (sourde) et l’oncle (bègue),
le meilleur ami de Till l’embarque dans ses
mauvais plans, sans compter les démêlés du
père de Till avec son patron puis avec un
voisin qui a eu un accident de voiture à cause
de la bâche mal fixée sur leur toit (dans lequel
ladite météorite avait fait un gros trou). On
rit aux éclats à la lecture de cette histoire
bien construite.
tHierry MaGnier, EN VOITURE SIMONE !
ISBN 978-2-36474-553-7
7,20 €

À partir de 10 ans C3
Flore Vesco

297 de cape et de mots

Un roman de cour comme Versailles en a le
secret, mais dans une cour imaginaire cette
fois, celle de Léo III. Une héroïne frondeuse
comme il se doit va poser son joli pied dans
la fourmilière de la cour et déjouer un com-
plot. Habile à manier les mots, Serine permet
à son auteur de déployer une écriture riche
et inventive.
didier JeUnesse
ISBN 978-2-278-05952-2
14,20 €

70

P Première lectureVersion numérique 

285-2E CAHIER_PAG63-112/NOT254-505  12/11/15  13:16  Page70



11-12 ANS ROMANS

0-3 ans Cycle 1 : Petite, Moyenne et Grande sections Cycle 2 : CP/CE1/CE2 Cycle 3 : CM1/CM2/6e Cycle 4 : 5e/4e/3e Lycée

À PARTIR DE 9 ANS C3
Séverine Vidal, ill. Marion Puech

298 La Drôle d’évasion

Le jeune Zach est passionné par l’histoire
mythique des trois prisonniers qui se sont
évadés de la prison d’Alcatraz en 1962. Il veut
prouver qu’ils ont réussi et pour cela se laisse
enfermer sur l’île lors d’une visite touristique
en 2014, pour reproduire l’évasion… Et il se
retrouve propulsé en 1962, aux côtés des éva-
dés ! Une aventure délirante et passionnante,
qui se lit facilement, avec des petites notes
humoristiques de Zach en bas de page, des
dessins «explicatifs» et beaucoup de bonne
humeur.
SARBACANE, PÉPIX
ISBN 978-2-84865-713-4
9,90 €

À PARTIR DE 9 ANS C3
Holly Webb, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Faustina Fiore, 
ill. Marion Lindsay
Maisie Hitchins, 

299 t.1 : L’Affaire des pièces volées
300 t.2 : L’Affaire du collier d’émeraude

Maisie, 11 ans, habite chez sa grand-mère.
Elle rêve de devenir détective, recueille un chiot
que son maître a tenté de noyer, et enquête
sur une affaire de monnaie volée dans la caisse
du boucher. Un court roman, bien ficelé, à la
portée des plus jeunes, avec un bon aperçu
des conditions de vie à Londres au XIXe siècle,
et des difficultés qu’ont les pauvres à survivre.
Le tome 2, lui aussi très réussi, explore le
monde du théâtre. Des personnages atta-
chants, des portraits bien typés…
FLAMMARION, CASTOR POCHE ROMANS
ISBN 978-2-08-130832-9
ISBN 978-2-08-130835-0
7,10 € chacun

À PARTIR DE 9 ANS C3
Jeanne Willis, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Lilas Nord, 
ill. Nathan Reed
Pingouins en pagaille, 

301 t.1 : Zizanie au zoo
302 t.2 : Opération poussins

Ne pas confondre les pingouins avec les
manchots ! Les uns volent et les autres pas.
Et des manchots, il y en a de toutes sortes
dans ce zoo menacé de disparition faute de
visiteurs. Inquiets les animaux se mobilisent
pour monter un spectacle afin d’attirer les
foules. C'est le début de nombreuses péri-

péties. Comique de situation et jeux de mots
en pagaille pour ces récits très accessibles aux
jeunes lecteurs, agrémentés de nombreuses
illustrations en noir et blanc.
NATHAN JEUNESSE, MES PREMIERS GRANDS
FORMATS
ISBN 978-2-09-255830-0
ISBN 978-2-09-255832-4
9,95 € chacun

11-12 ANS
À PARTIR DE 11 ANS C3 C4
Katherine Applegate, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Raphaële Eschenbrenner,
ill. Patricia Castelao

303 Le Seul et unique Ivan

Ivan, un gorille à dos argenté, raconte son
histoire : prisonnier de son étroite cage de-
puis de nombreuses années, il est l’attraction
d’un centre commercial. Il en a pris son parti
et observe son environnement, désabusé.
L’arrivée d’une jeune éléphante, qui doit
relancer la fréquentation du centre com-
mercial, sera l’élément déclencheur. Car Ivan
va trouver un moyen étonnant de les libérer
tous. Une étrange et lumineuse histoire de
loyauté et d’amitié, confortée par la voix du
gorille. C’est lui qui nous parle et on y croit.
Si proche, si loin.
SEUIL JEUNESSE, FICTION GRAND FORMAT
ISBN 979-10-235-0288-6
12,50 €

À PARTIR DE 12 ANS C4
Holly Black, Cassandra Clare, trad. 
de l’anglais (États-Unis) par Julie Lafon

304 Magisterium, t.1 : L’Épreuve de fer

Callum, qui a perdu sa mère dans une guerre
entre mages, est contraint d’intégrer le Ma-
gisterium, une école de sorcellerie. Avec l’aide
de son père, mage lui aussi, il a pourtant tout
fait pour échouer à l’examen d’entrée. Le
jeune garçon se prend néanmoins au jeu, se
fait des amis… et en découvre un peu plus
sur son identité. Dans la veine d’Harry Potter,
ce roman de fantasy bien écrit ravira les ama-
teurs : personnages attachants, rebondis-
sements et suspense maintenu jusqu’à la
révélation finale !
POCKET JEUNESSE – PKJ, GRANDS FORMATS
ISBN 978-2-266-23707-9  
17,90 €
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À partir de 12 ans C4
Edyth Bulbring, trad. de l’anglais (Afrique
du Sud) par Pascale Jusforgues

305 La nouvelle vie d’april-May

Arrivée à Johannesburg suite au divorce de
ses parents, April-May, 14 ans, d’un milieu
modeste, débarque dans un collège privé
ultra-chic grâce à une bourse au mérite.
Entre sa voisine de classe, très gentille mais
pas très rigolote, et sa prof principale qu’elle
ne peut pas supporter, April-May va-t-elle
s’adapter ? Une héroïne bien de son temps,
pleine de peps, et qui sait rebondir. On glane
au passage beaucoup d’informations sur
l’Afrique du Sud. Un roman réjouissant, vrai-
ment excellent dans sa forme.
Bayard JeUnesse
ISBN 978-2-7470-4887-3
12,90 €

À partir de 11 ans C3 C4
Luc Blanvillain

306 Journal d’un nul débutant

Nils est un enfant doué qui fait la fierté de
ses parents, mais il voudrait plus que tout
avoir une vie normale : jouer, regarder des
séries télévisées… Sa solution ? Devenir un
cancre ! Mais c’est difficile, sa véritable nature
reprenant vite le dessus… Situations cocasses,
séances chez le psychologue, et beaucoup
d’efforts pour séduire Mona, sa brillante
camarade de classe. Nils en arrive à la conclu-
sion qu’il existe «des techniques moins ris-
quées que l’échec pour réussir sa vie» !
L’ÉCoLe des Loisirs, NEUF
ISBN 978-2-211-21845-0
9,50 €

À partir de 11 ans C3 C4
Davide Cali

307 3 tyrans + 1 boloss = quelle vie !

Un boloss, c’est un loser, un ringard, quelqu’un
de coincé. Tom a élaboré une classification
des tyrans qu’il a connus depuis la Maternelle,
et de la façon dont il s’en est débarrassé en
trouvant leur point faible. Mais cette année,
avec Anatole, il a du mal. Anatole le copie,
s’attribue toutes ses idées… Tom n’en peut
plus et le hait (en silence). En discutant avec
la maîtresse, il comprend qu’Anatole est
peut-être plus fragile qu’odieux, et qu’il peut
même l’aider. L’amitié prend parfois des che-
mins détournés.
sarBaCane
ISBN 978-2-84865-730-1
7,95 €

ROMANS72
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À partir de 11 ans C3 C4
Chloé Cattelain

308 Ma vie à la baguette

Un roman original sur un jeune garçon en
quête d’identité, partagé entre la France, où
il est né, et la Chine, d’où sont originaires
ses parents. Entre Lille et Pékin, c’est avec
plaisir que le lecteur voit Kevin découvrir de
lourds secrets familiaux, rencontrer une
jeune fille qui sent la pomme et se remettre
peu à peu du décès de sa mère. Chloé Cat-
telain aborde avec une égale justesse les
problématiques liées aux rapports familiaux,
à la différence des cultures, à l’adolescence
et aux tabous de l’Histoire.
tHierry MaGnier
ISBN 978-2-36474-727-2
14,50 €

a

À partir de 12 ans C4
Wendy Constance, trad. de l'anglais 
par Marie Leymarie

309 pour l’honneur de la tribu

Un premier roman très réussi qui évoque
Ayla, enfant de la Terre– mais pour les enfants.
Au temps de la Préhistoire, Cheval Sauvage,
13 ans, habite avec sa tribu (une vingtaine
de personnes) dans un territoire entre Ro-
cheuses et Mississipi. Avec Mésange bleue,
qui s’est enfuie d’une autre tribu, ils voyagent
à la rencontre d’un autre peuple. Des per-
sonnages pleins d’humanité, auxquels on
s’attache immédiatement. Une réussite, avec
une description du cadre de vie de l’époque
bien documentée et jamais pesante.
GaLLiMard JeUnesse
ISBN 978-2-07-066353-8
14,90 €
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73

À partir de 12 ans C4
Cécile Hennerolles, ill. Sandrine Bonini

313 Vladimir et Clémence

Un petit bijou que ce roman illustré plein
de fantaisie, qui dépeint la rencontre, puis
l’histoire d’amour, entre un photographe
un peu rêveur et une jeune fille invisible.
Affleurent des interrogations sur l’amour, la
différence, le doute, et le chagrin d’amour
qui pousse l’artiste à la création et à un re-
gard nouveau sur le monde. Un charme dé-
licat émane de ce récit teinté de fantastique,
à l’écriture sensible et poétique, illustré
d’aquarelles délicieusement rétro.
Grasset JeUnesse, LECTEURS EN HERBE
ISBN 978-2-246-78709-9
14 €

a

À partir de 11 ans C3 C4
Barry Jonsberg, trad. de l’anglais (Australie)
par Marie Hermet

314 Le Bonheur de a à Z

Candice, 12 ans, porte sur le monde un regard
décalé, plein de bienveillance pour ses proches,
parents ou camarades d’école – qui pourtant
se moquent d’elle. Candice va décider, avec sa
candeur touchante, de rendre ses proches
heureux : faire sortir sa mère de sa dépression,
réconcilier son père et son oncle. Un roman
plein de fantaisie (les idées de Candice susci-
tent plus d’un sourire), émouvant et optimiste,
car l’opiniâtreté de Candice va finalement
porter ses fruits. Un ton qui sort de l’ordinaire.
FLaMMarion, TRIBAL
ISBN 978-2-08-130864-0
12,50 €

À partir de 12 ans C4
Ahmed Kalouaz

315 La Chanson pour sonny 
et autres nouvelles sportives

Ces neuf nouvelles rendent hommage au
courage de grands sportifs confrontés aux
événements de l’Histoire. Par une écriture
très évocatrice, elles mettent en scène des
adolescents, eux-mêmes sportifs, qui vont
à la découverte de ces grands noms et de la
dimension politique ou philosophique de
leur engagement, d’Abebe Bikila, le coureur
aux pieds nus éthiopien, à Tommie Smith et
John Carlos, les deux athlètes noirs au poing
levé sur le podium des J.O. de Mexico. Un très
beau recueil, fort et prenant.
roUerGUe, DOADO
ISBN 978-2-8126-0855-1
8,70 €

a

À partir de 11 ans C3 C4
Henry Clark, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Nathalie Bru

310 Ce qu’on a trouvé dans le canapé, 
puis comment on a sauvé le monde

De nos jours, River, 12 ans, et ses deux amis
habitent avec leurs familles un village déserté.
Près de leur arrêt de bus, ils trouvent un ca-
napé et, à l’intérieur, un crayon d’une couleur
rare, qui va déchaîner les collectionneurs…
Un roman inclassable, avec un second degré
constant. Il est question d’un monde parallèle,
d’addiction aux portables, de flash-mob, des
dangers de la pollution, le tout dans un tour-
billon d’aventures. Un premier roman profond
et riche dont le rythme ne faiblit pas.
Les Grandes personnes
ISBN 978-2-3619-3240-4
16,50 €

À partir de 12 ans C4
Vincent Cuvellier

311 Ma tronche en slip

Ben, 17 ans, beau gosse, est repéré par une
agence de mannequins. Les choses s’en-
chaînent à toute allure, il part en Afrique du
Sud pour faire des photos, et se retrouve po-
sant en slip sur une affiche ! Il lui faut alors
assumer le regard de ses copains de lycée.
L’auteur a su trouver un ton qui semble na-
turel, avec un héros qui ne se prend pas la
tête et vit des émotions intimes – celles de
tous les adolescents – tout en démontant
le miroir aux alouettes de la célébrité. Enfin
un livre drôle pour les adolescents !
roUerGUe, DOADO
ISBN 978-2-8126-0669-4
8,70 €

À partir de 11 ans C3 C4
Benjamin Desmares

312 Cornichon Jim

Victor, ou plutôt Cornichon Jim, est un détective
privé en culottes courtes qui boit du lait et se
fait payer en boîtes de cachous. Malin mais
aussi terriblement maladroit et éternellement
dans la lune. Cela promet une aventure pour
le moins non conformiste ! Surtout lorsqu’un
inconnu lui demande de suivre sa mère, qui
s’avère être la très redoutée directrice de l’école
de Victor et que celle-ci n’a pas d’enfant !
Un ton décontracté pour une intrigue solide
(suspense, rebondissements, humour, ten-
dresse aussi) qui surprend jusqu’au bout.
roUerGUe, DACODAC
ISBN 978-2-8126-0851-3
14,50 €
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À PARTIR DE 11 ANS C3 C4
B.F. Parry, ill. Aleksi Briclot

318 Oniria, t.1 : Le Royaume des rêves
319 t.2 : Le Disparu d’Oza-Gora

Eliott, 12 ans, grâce à un pendentif spécial,
peut se rendre en chair et en os dans le
monde des rêves. Là ont pris vie tous les
rêves et cauchemars des humains. Ce monde
est en danger, et Eliott semble être celui qui
peut rétablir les choses – et du même coup
sauver son père dans le coma (dans notre
monde réel). Un univers de fantasy original,
qui s’appuie sur les clichés pour mieux les
renouveler. Beaucoup moins enfantin qu’il
y paraît d’abord, cet univers mêle l’absurde
sans limites de l’inconscient à une réflexion
sur la société. Beaucoup d’imagination, des
personnages attachants, du rythme…
HACHETTE / HILDEGARDE, HACHETTE ROMANS
AVENTURE
ISBN 978-2-01-203850-9
ISBN 978-2-01-204331-2
16,50 € chacun

À PARTIR DE 11 ANS C3 C4
Ellen Potter, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Emmanuèle Sandron

320 Torsepied

Trois enfants de 10 à 13 ans, livrés à eux-
mêmes – leur mère a disparu il y a des années
et leur père part en voyage – se retrouvent
chez une parente inconnue, à côté d’un
mystérieux château, berceau de la famille
Torsepied, victime dit-on d’une terrible ma-
lédiction – il a en fait été transformé en asile
de fous… Un roman bien écrit, qui passe d’un
genre à l’autre sans discontinuité et atteint
une profondeur inattendue, menant son lec-
teur plus loin que prévu. Rare.
ALICE, DEUZIO
ISBN 978-2-87426-222-7
14 €
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a

À PARTIR DE 11 ANS C3 C4
Michael Morpurgo, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Diane Ménard

316 Le Mystère de Lucy Lost

Morpurgo nous raconte l’histoire incroyable
de sa grand-mère, une survivante du Lusi-
tania, ce paquebot américain coulé au large
des îles Scilly (au sud-ouest de l’Angleterre)
par un sous-marin allemand en 1915.
Une petite fille gravement blessée et mutique
est retrouvée sur un des îlots inhabités de
l’archipel par un pêcheur et son fils. Alfie et
sa famille vont alors prendre soin d’elle. Au
rythme du douloureux travail de résilience
de Lucy, le récit est peu à peu entrecoupé de
flash-back sur sa vie d’avant, jusqu’au terrible
drame. Une écriture limpide, sans affèterie,
au service d’une histoire intense.
GALLIMARD JEUNESSE
ISBN 978-2-07-066420-7
15,50 €

a

À PARTIR DE 12 ANS C4
Susin Nielsen, trad. de l’anglais (Canada)
par Valérie Le Plouhinec

317 On est tous faits de molécules

En chapitres alternés, la voix de Stewart,
13 ans, scolairement surdoué, maladroit et
de bonne volonté ; et celle d’Ashley, 14 ans,
fashion victim superficielle et méprisante, qui
ne supporte pas que sa mère refasse sa vie
avec le père de Stewart, ni surtout que son
propre père les ait quittées pour assumer
son homosexualité. Cette comédie pleine
d’émotion aborde aussi, mine de rien, des
thèmes plus graves (harcèlement scolaire,
deuil et acceptation de la différence). Rare
et réjouissant.
HÉLIUM
ISBN 978-2-3300-3933-2
14,90 €
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ne croit, et sa banalité actuelle. Un délire
total et totalement assumé, hilarant pour
qui aime la parodie et connaît un peu la
fantasy.
seUiL JeUnesse
ISBN 979-10-235-0205-3
13,50 €

À partir de 12 ans C4
Maya Van Wagenen, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Cyril Laumonier

324 populaire : l’histoire vraie d’une geek 
devenue reine du vintage

Maya, 14 ans, est timide et solitaire. Ses pa-
rents lui offrent un Guide de popularité pour
adolescentes écrit il y a cinquante ans. Maya
se prend au jeu avec méthode : mois après
mois, elle expérimente avec plus ou moins
de succès les conseils du guide en matière
d’habillement, de soin de la peau, d’attitude
envers les autres. Et elle réussit à inventer
sa manière d’être. Un beau portrait d’ado-
lescente, mais aussi la croustillante chronique
de la vie au collège et d’une ville américaine
à la frontière du Mexique. Rafraîchissant !
M. LaFon
ISBN 978-2-7499-2284-3
14,95 €

À partir de 11 ans C3 C4
Vincent Villeminot, ill. Yann Autret
Ma famille normale, 

325 [t.1] : Contre les zombies
326 [t.2] : Contre les yétis

Cette famille «normale» est composée du
père, écrivain, 110 kg, de la mère, «La Petite
Personne», et de leur quatre enfants : Ma-
doLoup, 16 ans, la narratrice ; TheoPaïle étu-
diant à Sciences-Po, passionné par les séries
«Z» (zombies) et qui parle en geek ; une sœur
qui s’exprime en citations ; et la petite sur-
douée de 5 ans. Dans le premier tome ils
passent leurs vacances en Bretagne où les
goélands sont devenus fous et attaquent les
hommes. L’écriture mélange des expressions
sophistiquées avec un langage très basique
et la narration se déroule autant par le texte
que par les illustrations. C’est drôle, décalé,
on ne se lasse ni des répétitions comiques,
ni des notes en bas de page, ni des ratures…
Bienvenue dans ce monde complètement
délirant !
natHan JeUnesse
ISBN 978-2-09-255330-5
ISBN 978-2-09-255331-2
14,90 € chacun

11-12 ANS ROMANS

0-3 ans Cycle 1 : Petite, Moyenne et Grande sections Cycle 2 : CP/CE1/CE2 Cycle 3 : CM1/CM2/6e Cycle 4 : 5e/4e/3e Lycée

À partir de 12 ans C4
Guillaume Prévost

321 Force noire

Alma est une adolescente en rébellion contre
sa famille. Elle rencontre Bakary, un vieil
homme, noir, soldat de la guerre de 14-18. Il
lui raconte les combats, ses peurs, ses hési-
tations. À travers ce récit, Alma découvre
une très belle histoire d’amour et un lien
entre ce soldat et sa famille.
Ce roman historique original est centré sur
l’histoire de ces soldats venus d’Afrique pour
défendre « leur pays», la France. Le témoi-
gnage de Bakary fait vivre au jeune lecteur
une guerre différente, au plus près des émo-
tions et du ressenti des soldats. Le lecteur
ne s’attend pas à cette fin heureuse et un
peu magique !
GaLLiMard JeUnesse, ROMAN JUNIOR
ISBN 978-2-07-066125-1
12,50 €

À partir de 11 ans C3 C4
Arne Svingen, trad. du norvégien 
par Aude Pasquier

322 La Chanson du nez cassé

Bart a bientôt 13 ans, il n’a pas de copains à
l’école et essaie de passer inaperçu. Déjà,
quelle idée de s’appeler Bart comme dans
«Les Simpson» ! Il cache plusieurs secrets :
il vit seul avec sa maman, qui est obèse, et
le tout dans une cité ! Mais son plus grand
secret est qu’il veut devenir chanteur
d’opéra ! L’histoire de Bart est touchante
jusqu’à la réalisation de son rêve. L’auteur a
choisi un héros qui n’a pas une vie facile,
mais un optimisme désarmant.
On aimerait lire des romans positifs comme
celui-là plus souvent et pouvoir les faire lire
à des enfants aux vies difficiles.
MaGnard JeUnesse
ISBN 978-2-210-96007-7
12,90 €

À partir de 11 ans C3 C4
Jamie Thomson, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Yves Sarda, 
ill. Freya Hartas

323 dark Lord, t.1 : Un démon au collège

Un monstrueux démon est projeté à travers
les dimensions et se retrouve sur notre terre,
en Angleterre, dans le corps d’un garçon de
13 ans. Il est placé dans une gentille famille
(l’enfer !). Les situations cocasses s’enchaînent,
avec le décalage entre ce qu’il décrit (le
monde d’où il vient, mélange de Star Wars
et du Seigneur des Anneaux) et que personne

75
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À partir de 11 ans C3 C4
Jo Witek, ill. Margaux Motin

327 Mentine, t.1 : privée de réseau !
328 t.2 : Cette fois, c'est l'internat !

Mentine, 13 ans, surdouée, passe de justesse
en 3e. En guise de punition, ses parents
l’envoient en vacances dans le Larzac, chez
un vieil éleveur de brebis. Les débuts sont
difficiles, le bonhomme étant tout aussi têtu
que sa pensionnaire. Mais bientôt, Mentine
se prend au jeu. Dans le tome 2, sa rentrée
scolaire est si catastrophique sur le plan rela -
tionnel qu’elle est renvoyée. Elle intègre alors
une école expérimentale pour surdoués, en
Suisse. Une écriture humoristique au ton
enlevé – sans jamais tomber dans la cari-
cature –, pour un personnage haut en cou-
leur et qui sait changer son regard.
FLaMMarion JeUnesse
ISBN 978-2-08-133406-9
ISBN 978-2-08-136589-6
12 € chacun

À partir de 11 ans C3 C4
Yeong-Seo Yi, trad. du coréen 
par Françoise Nagel et Yeong-Hee Lim, 
ill. Dong-Seong Kim

329 Jang et les livres interdits

Le père de Jang est mort en prison : copiste,
il a copié des ouvrages chrétiens (interdits
en Corée au XIXe siècle), et refusé de dénoncer
ses commanditaires. Recueilli par le libraire
pour qui travaillait son père, Jang devient
son commis. À 11 ans, il découvre qu’il
compte aux yeux de beaucoup. Une ma-
gnifique illustration, par un artiste coréen,
ajoute au charme de ce récit à la fois dé-
paysant et possédant pourtant quelque
chose d’universel. Un ton très juste.
Bayard JeUnesse
ISBN 978-2-7470-3934-5
13,90 €

76
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a

À partir de 11 ans C3 C4
Malala Yousafzai et Patricia McCormick,
trad. de l’anglais (États-Unis) par Michel
Laporte

330 Moi, Malala : en luttant pour 
l’éducation, elle a changé le monde

Une lecture édifiante et très émouvante que
le journal de cette jeune Pakistanaise qui
lutte contre l’obscurantisme et pour l’édu-
cation des jeunes filles de son pays. On est
dans le réel avec la force des mots, de la voix
et de la détermination de cette belle personne.
On suit le quotidien de Malala, sa vie de
famille et les chamailleries avec ses frères,
l’école et cette soif d’apprendre qui l’habite,
ses amitiés quelquefois déçues… Et tout cela
au milieu du chaos qui s’installe, inexorable-
ment. Un livre fort, un récit de vie admirable.
HaCHette JeUnesse, TÉMOIGNAGES
ISBN 978-2-01-000831-3
11,90 €

À PARTIR 
DE 13 ANS

À partir de 14 ans C4
Audren

331 Wild girl

Sûre de sa bonne étoile, Milly prend la route
du Far West pour exercer son nouveau mé-
tier d'institutrice. Impatiente de tourner le
dos à la bonne société de la côte Est, bien
trop corsetée à son goût, la toute jeune
femme débarque à Tolstoy, dans le Montana.
Positive, moderne, Milly se heurte bien vite
à l'encombrante et puritaine Mrs Johanson
mais rencontre aussi des personnages plus
attachants, au risque de tomber amoureuse
d'un de ses grands élèves… Un western fé-
ministe qui se lit avec enthousiasme, em-
mené par une héroïne qui a décidément rai-
son de croire à sa très bonne étoile.
aLBin MiCHeL JeUnesse, LITT'
ISBN 978-2-226-31851-0
15 €
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À partir de 13 ans C4
Paolo Bacigalupi, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Sara Doke

332 Zombie ball

Un roman malin qui réussit le pari risqué
d’assaisonner à la sauce zombie une dénon-
ciation de nos sociétés modernes, ici amé-
ricaine. On y trouve évoqués tour à tour la
malbouffe, les travailleurs clandestins, les
minorités ethniques, la violence familiale.
Tout cela se dévore d’une traite grâce à une
plume intelligente, alerte, beaucoup de dia-
logues et un sacré humour qui va de pair
avec un cynisme certain. Quelques scènes
bien gores en prime pour les amateurs ! Une
lecture plus précieuse qu’il y paraît.
aU diaBLe VaUVert, JEUNESSE
ISBN 978-2-84626-805-9
15 €

a

À partir de 13 ans C4
Clémentine Beauvais

333 Les petites reines

Le road-movie improbable de trois collé-
giennes unies dans l'adversité. Elles viennent
d'être élues boudins de l'année par leurs ca-
marades (?!) de classe. Mireille prend la tête
de la petite troupe avec un projet un peu
fou: rejoindre Paris à bicyclette (elles habitent
Bourg-en-Bresse) en vendant du boudin !
Une lecture enthousiasmante et sur les cha-
peaux de roues ! Une histoire un peu folle
qui tient ses promesses jusqu'à la dernière
ligne (autant de personnages, autant de vies
singulières, de quêtes…).
sarBaCane, EXPRIM’
ISBN 978-2-84865-768-4
15,50 €

a

À partir de 13 ans C4
Julie Berry, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Nathalie Peronny

334 La Vérité qui est en moi

Dans le village de Rosewell Station, Judith
réapparaît après quatre années d’une dispa-
rition inexpliquée. Elle est de retour seule,
alors qu’elles étaient deux à avoir disparu, et
muette, la langue mutilée. Maudite par les
villageois, elle est au mieux transparente, au
pire responsable de tous les maux qui vien-
draient les frapper. Pourtant, peu à peu, dans
la douleur, les fragments de l’histoire sont
mis au jour jusqu’à s’emboîter parfaitement
à travers le récit intérieur et singulier de Judith
qui, tout le long du livre, s’adresse exclusi-
vement à son seul amour, Lucas. Captivant.
Les Grandes personnes
ISBN 978-2-36193-270-1
16,50 €

À partir de 13 ans C4
Amélie Billon-Le Guennec

335 accident ?

Un roman court et rapide dans lequel le lecteur
a sa dose d’adrénaline. On forme un bloc
d’angoisse avec Lise qui se réveille immobilisée
au milieu d’une falaise, blessée, sans eau ni
vivres, avec son portable déchargé. Elle ne se
souvient de rien et croit entendre son beau-
père l’appeler. Or l’homme lui fait très peur.
A-t-il voulu la tuer? Elle se cache comme elle
peut. Sauvée, sur son lit d’hôpital, elle ne
connaîtra pas la vérité… et le lecteur non plus!
osKar, COURT MÉTRAGE
ISBN 979-10-214-0226-3
6 €

À partir de 13 ans C4
Éric Boisset

336 Les pierres de fumée, t.1 : La prédiction

«Les Pierres de fumée» est une frontière qui
sépare le monde des hommes et celui des roo-
majads, des lézards humanoïdes. Elea et Liam
sont des jumeaux aux pouvoirs magiques et
mystérieux, enlevés, séparés et convoités par
les deux peuples bien décidés à se faire la guerre.
Ce premier tome ouvre des pistes, propose des
personnages secondaires remarquables, les
chapitres alternent différents points de vue. La
lecture de ce foisonnant roman de fantasy laisse
un peu sur sa faim mais tous les ingrédients
sont présents pour une série passionnante.
MaGnard JeUnesse
ISBN 978-2-210-96100-5
16,90 €
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dans La MêMe CoLLeCtion Voir aUssi :
Fabien Clavel

340 Le Choix de Bérénice

D’après la pièce de Racine. Une invitation à
(re)découvrir les œuvres originales.
raGeot, IN LOVE
ISBN 978-2-7002-4284-3
ISBN 978-2-7002-4654-4
10,50 € chacun

À partir de 13 ans C4
Sharon Cameron, trad. de l'anglais
(États-Unis) par Vanessa Rubio-Barreau

341 darkwind, t.1 : Mécanique infernale

Katharine est orpheline dans l’Angleterre du
XIXe siècle. Elle dépend de sa tante et tutrice,
bien décidée à l’exploiter. La jeune héroïne
est envoyée au manoir de Darkwind, pour
espionner son oncle Tulman, richissime hé-
ritier de la famille. Savant fou mais néan-
moins philanthrope, cet oncle va détourner
Katharine de sa mission.
Sur fond historique, poison, intrigues, amours
et passions sont les ingrédients d’aventures
romantiques à souhait qui ne manqueront
pas de séduire les jeunes lectrices.
Bayard JeUnesse
ISBN 978-2-7470-3936-9
16,90 €

À partir de 13 ans C4
Jean-François Chabas

342 Les rêves rouges

Une petite ville canadienne en bordure d’une
réserve indienne et d’un lac où, selon la légende,
se cache un puissant et cruel serpent. Ici la
violence imprègne tout. Lachlan, collégien
élevé par sa mère qui a fui sa tribu, est
confronté au racisme anti Indien et menacé
par un tueur. C’est un été de folie où tout
tourne autour du monstre du lac qui prend
corps en révélant à ceux qui l’approchent la
noirceur de leur être profond. Un récit fort
avec de magnifiques personnages féminins
qui se battent et assument avec force leur
marginalité.
GaLLiMard JeUnesse, SCRIPTO
ISBN 978-2-07-066558-7
11,90 €

ROMANS

À partir de 13 ans C4
Dermot Bolger, trad. de l’anglais (Irlande)
par Marie Hermet

337 Le sort en est jeté

Joey, harcelé dans son précédent lycée,
change d’établissement. Il tombe amoureux
de la jeune Aisling et se retrouve sous l’emprise
de Shane, aussi fascinant et mystérieux que
Joey est vulnérable et influençable. Leurs trois
points de vue s’entrechoquent et se font écho.
On navigue entre présent et passé. L’auteur
de ce thriller fantastique étudie la psycho-
logie des adolescents, analyse finement les
liens qui les unissent et démonte les ressorts
de la manipulation. La tension perdure
jusqu’à la pirouette finale.
FLaMMarion, TRIBAL
ISBN 978-2-08-133002-3
13,50 €

À partir de 14 ans C4
Chris Bradford, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Antoine Pinchot

338 Bodyguard, t.1 : L’otage

Connor est recruté pour devenir garde du
corps et, comme les autres membres de son
unité, il sera indétectable car encore adoles-
cent. Le voilà chargé de la sécurité d’Alicia
Mendes, la fille du président des États-Unis.
Un récit parallèle nous apprend qu’un or -
ganisme yéménite intégriste prépare l’enlè-
vement de la jeune fille. Enlevé avec elle,
Connor parvient à la libérer. Entre Homeland
et Alex Rider, le premier volume de cette série
se lit sans faiblir, jusqu’à la surprise de la
conclusion…
CasterMan
ISBN 978-2-203-08357-8
15 €

À partir de 13 ans C4
Camille Brissot

339 Le Vent te prendra

Dans cette collection, les auteurs s’inspirent
d’un roman d’amour classique, ici Les Hauts
de Hurlevent d’Emily Brontë. Camille Brissot
replace cette histoire d’amour maudit et de
vengeance dans une cité mystérieuse et fu-
turiste avec d’immenses tours reliées par
des passerelles, perpétuellement battues
par des vents dangereux. L’exercice est pé-
rilleux mais l’auteure réussit à planter une
ambiance crédible et des personnages qui
iront au bout de leur passion.
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À partir de 13 ans C4
Orianne Charpentier

343 La Vie au bout des doigts

Ce roman historique se situe avant la Pre-
mière Guerre mondiale. Guenièvre, pen -
sionnaire depuis la mort de ses parents, est
rejetée par les autres, accusée de posséder
des pouvoirs. Sa grand-mère la recueille à
la campagne. La guerre survient et, à la fa-
veur de ce bouleversement, des mystères et
des secrets vont être levés. La guerre révèle
Guenièvre qui se bat pour elle et pour les
siens. D’une lecture très agréable, ce roman
ne cache rien aux jeunes lecteurs des réalités
de cette époque et les traumatismes liés à
la guerre y sont bien soulignés.
GaLLiMard JeUnesse, SCRIPTO
ISBN 978-2-07-066196-1
14,50 €

À partir de 13 ans C4
Marie Chartres

344 Comme un feu furieux

Galya, 16 ans, vit à Tiksi, tout au nord de la Si-
bérie où il fait nuit 24 heures sur 24. Sa mère
vient de mourir de façon mystérieuse, son
père peine à nourrir la famille, le frère aîné
s’enfonce dans la dépression… Pour lui remon-
ter le moral elle peut compter sur son petit
frère qui est un vrai rayon de soleil, et sur
son petit chien aux pattes folles. Et puis elle
a son rêve : devenir océanographe comme
son idole, le Commandant Cousteau. Ce
roman est dépaysant et son héroïne a foi en
ses rêves. Aucun doute, elle s’en sortira !
L’ÉCoLe des Loisirs, MÉDIUM GF
ISBN 978-2-211-21620-3
14 €

À partir de 13 ans C4
Gwladys Constant

345 Les tribulations d’un stylo plume

Mélissa reçoit, en cadeau de son père, un
magnifique stylo plume. Il lui est volé et passe
de propriétaire en propriétaire, faisant ainsi
le tour de la planète. Il écrit des lettres
d’amour, des recettes de cuisine, des mé-
moires ou encore accompagne un journaliste
autour du monde.
Chaque chapitre raconte, dans un style
sensible et poétique avec un jeu typogra-
phique intéressant, une aventure différente
de ce stylo. À l’heure du tout numérique,
donner à un stylo plume le rôle titre d’un
roman est un pari risqué mais réussi !
aLiCe, LE CHAPELIER FOU
ISBN 978-2-87426-251-7
11 €

ROMANSÀ PARTIR DE 13 ANS
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À partir de 13 ans C4
Xavier Deutsch

346 Hope

1952, dans une ville du Wyoming, le jeune
Joseph décide de partir à la recherche de la
nouvelle pin-up du calendrier qu’il vient de
découvrir. Il baptise cette nouvelle âme-sœur
Hope. C’est comme une évidence, encore
toute mystérieuse, qui s’est imposée à lui,
pleine de promesses. Dans une langue soignée,
qui révèle une attention tout en élégance
portée aux mots eux-mêmes, Xavier Deutsch
nous dévoile ce miracle de la littérature :
comment une vie, si singulière soit-elle, rejoint,
sous la plume de l’écrivain, l’universel.
MiJade, ZONE J
ISBN 978-2-87423-096-7
11 €

À partir de 14 ans C4
Endre Lund Eriksen, trad. du norvégien 
par Aude Pasquier

347 L’Été où papa est devenu gay

Pendant les vacances d’été, Arvid découvre
que son père, fraîchement séparé de sa mère,
est attiré par leur voisin Roger. Avec Indiane,
la fille de celui-ci, dont il redoute de devenir
le frère, il va d’abord tenter de les éloigner
l’un de l’autre… et finira par accepter que
son père vive librement son amour. Sous
forme de journal intime, les questionnements
des adolescents sur l’amitié, la sexualité, sont
posés de manière directe et juste, drôle et
crue à la fois, avec une verve, une auto -
dérision et un humour réjouissants !
tHierry MaGnier, GRAND FORMAT
ISBN 978-2-36474-517-9
17,90 €

a

À partir de 14 ans C4
Élise Fontenaille-N’Diaye

348 eben ou les yeux de la nuit

Eben a les yeux bleu parce qu’une de ses
aïeules a été violée par un général allemand.
Bouleversé par cette hérédité, Eben, jeune
Namibien descendant des Hereros, relate le
génocide perpétré contre son peuple au
début du XXe siècle par les colons allemands:
ce terrain d’expériences de purification
ethnique préfigura le nazisme. Pour exhumer
ces faits historiques tragiques, l’auteur, qui
s’est appuyé sur un rapport officiel de 1918,
met en avant la force de la vie et l’importance
de la transmission culturelle.
roUerGUe, DOADO
ISBN 978-2-8126-0742-4
8,30 €
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À partir de 13 ans C3 C4
Olivier Gay

352 Le noir est ma couleur, t.1 : Le pari
353 t.2 : La Menace
354 t.3 : La riposte
355 t.4 : L’Évasion

Une série de fantasy à la française, qui se
déroule pour sa plus grande part à Paris,
quartier Montparnasse, dans une classe de
3e : Alexandre, le « bad boy » de la classe,
décide de draguer Manon, quinze ans, la
meilleure élève. Il ignore qu’elle appartient
à une famille de mages, qui contrôlent la
magie à partir du spectre des couleurs.
Alexandre va se trouver malgré lui mêlé à
leurs histoires. Deux héros complémentaires,
à la personnalité affirmée, dans une histoire
originale qui mélange habilement le côté
« vie quotidienne » et le côté fantastique –
avec une pointe d’humour et une forte dose
de suspense.
raGeot
ISBN 978-2-7002-4283-6
ISBN 978-2-7002-4287-4
ISBN 978-2-7002-4925-5
ISBN 978-2-7002-4933-0
11,90 € chacun

À partir de 13 ans C4
Yves Grevet

356 Celle qui sentait venir l’orage

Un roman historique étonnant qui a pour
cadre l’Italie du Nord à la fin du XIXe siècle.
Accusés de meurtre, les parents de la jeune
Frida viennent d’être pendus. Elle est recueil -
lie par un médecin, mais se rend compte
qu’elle est un objet d’étude. Selon une théorie
qui a vraiment existé, ce dernier entend
prouver qu’on peut repérer un criminel à son
physique et que cet état se transmet de
façon héréditaire. Une aventure pleine de
rebondissements écrite de façon enlevée,
avec des passages forts sur la mort, l’exclu-
sion, la superstition.
syros JeUnesse
ISBN 978-2-74-851677-7
16,90 €
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À partir de 14 ans C4
Timothée de Fombelle

349 Le Livre de perle

Au cœur de ce roman, l’amour fou d’Iliån,
jeune prince déclassé, et d’Oliå, merveilleuse
fée qui aura toujours 15 ans. Pourchassés,
séparés, les deux amoureux sont envoyés
en exil dans notre monde, à l’orée des années
1940. Le prince devient Joshua Perle, confi-
seur, Résistant, et surtout infatigable chas-
seur de preuves qu’il existe des passages
entre le monde de féerie et le nôtre. La jeune
fée, elle, protège en secret l’homme qu’elle
aime et dont elle n’a pas le droit d’être vue.
Pour que les deux amoureux soient réunis,
il faudra que le romancier lui-même entre
en jeu et accepte de croire aux sortilèges…
Une épopée délicate et romantique à lire
avec attention.
Pépite du roman du Salon du livre et de la
presse pour la jeunesse de Montreuil 2014.
GaLLiMard JeUnesse
ISBN 978-2-07-066293-7
16 €

a

À partir de 14 ans C4
Michelle Gagnon, trad. de l’anglais 
par Julien Chèvre
expérience noa torson, 

350 t.1 : ne t’arrête pas
351 t.2 : ne regarde pas

Sans le savoir, Noa et Peter sont liés par leur
réseau de hackers. Pourchassés, les deux
adolescents se rejoignent et comprennent
que leurs poursuivants sont les mêmes. Dès
lors, ils s’entraident pour faire front à leur
ennemi : une puissante firme qui, pour trou-
ver le remède à une épidémie qui touche les
adolescents, est prête à toutes les ignomi-
nies. Y compris sacrifier des enfants auxquels
personne ne tient, comme Noa – qui n’est
d’ailleurs pas sans rappeler Lisbeth Salander
de Millenium. Un thriller efficace !
natHan JeUnesse
ISBN 978-2-09-255277-3
ISBN 978-2-09-255278-0
16,90 € chacun
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À partir de 14 ans C4
Christian Jeltsch et Olaf Kraemer, 
trad. de l’allemand par Genia Català

362 abaton, t.1 : au-delà de la peur

Après avoir gagné un concours, trois adoles-
cents se rencontrent près de Berlin, dans un
camp d’aventure qui s’avère géré par une or-
ganisation secrète. Linus décide de fuir, bientôt
suivi par Simon et Edda – des héros atta-
chants et affirmés, lancés chacun dans une
quête personnelle et filiale. Premier volume
d'une trilogie de science-fiction, ce roman
initiatique où plane le poids de l’histoire al-
lemande aborde des enjeux forts liés aux
questions d’eugénisme. Sa construction am-
bitieuse, très cinématographique, entretient
brillamment le suspense !
La Joie de Lire, ENCRAGE
ISBN 978-2-88908-240-7
19,90 €

À partir de 13 ans C4
Sandrine Kao

363 Le pull

À la séparation de ses parents, Soline a dé-
ménagé et, dans son nouveau collège, elle
s’efface en se cachant dans un vieux pull tout
déformé. Jusqu’au jour où, poussée par une
amie, elle fait un effort vestimentaire. Elle
se sent toujours insignifiante, mais le regard
des autres change et un «grand» de Troi-
sième la touche avec un sourire sadique. A-
t-elle rêvé? L’a-t-il vraiment touchée? Les
contacts physiques se font plus insistants
mais Soline ne réagit pas parce qu’elle doute,
qu’elle n’a personne à qui se confier et que
la honte et le dégoût s’installent. Un harcè-
lement «ordinaire» et des attouchements :
bien sûr que c’est grave !
syros JeUnesse, TEMPO +
ISBN 978-2-7485-1674-6
6,30 €
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a

À partir de 13 ans C4
Johan Heliot

357 CieL 1.0 : L’Hiver des machines
358 CieL 2.0 : Le printemps de l’espoir

Et si cette hyper-connection que nous ap-
pelons «cloud» – et que le romancier a ici re-
baptisée CIEL – se mettait à jouer contre les
humains qu’elle est supposée assister ? C’est
avec les cinq membres d’une famille que nous
suivons cette rébellion. Chacun à sa façon va
affronter cette guerre d’un genre nouveau
et la complémentarité des points de vue et
des rôles permet au lecteur de se déplacer
habilement dans le scénario. À suivre…
GULF streaM
ISBN 978-2-35488-238-9/ ISBN 978-2-35488-242-6
16 €

À partir de 13 ans C4
Johan Heliot

359 Les substituts, t.1
360 Les substituts, t.2

Dans le premier tome, Tya libére les Substituts
de l’asservissement dont ils étaient victimes,
tenus en laisse par une puce implantée à la
base du cou, bloquant leurs capacités intel-
lectuelles. Désormais elle les guide vers le
Sanctuaire, mais, au sein même du groupe, la
trahison ne tarde pas à s’inviter. Laissée pour
morte, Tya poursuivra seule sa quête. Une
dystopie moins lisse que la plupart des titres
du genre : des personnages incarnés dans
un monde qui n’est pas prétexte, des enjeux
forts : Johan Heliot confirme son talent.
seUiL JeUnesse, FICTION GRAND FORMAT
ISBN 979-10-235-0047-9
ISBN 978-2-02-110268-0
14,50 € et 17 €

À partir de 13 ans C4
Annie Jay

361 Le Comédien de Molière

Ce récit se déroule durant les huit dernières
années de la vie de Molière. Michel Baron,
dont Annie Jay a fait son narrateur, fut un
bel enfant et un acteur prodige que Molière
accueillit à 12 ans et qu’il traita comme un
fils. Michel resta auprès de lui jusqu’à sa mort,
apprenant à la fois le jeu théâtral et la vie.
L’écriture, riche, agrémentée d’expressions
d’époque, sert un récit instructif jamais
démonstratif, mi roman d’apprentissage mi
roman historique.
HaCHette, LE LIVRE DE POCHE JEUNESSE
ISBN 978-2-01-328526-1
4,95 €
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avec son lot de rebondissements haletants,
un cadre développé avec une très grande
justesse, et une héroïne attachante qui ne
renonce jamais aux choix qu’elle a faits.
Certes violent, ce dyptique fait réfléchir sur
l’organisation des sociétés et sur l’humanité.
Rare et fort.
LUMen
ISBN 978-2-37102-015-3
ISBN 978-2-37102-039-9
15 € chacun

a

À partir de 13 ans C4
Claire Mazard

368 Une arme dans la tête

On ne peut pas lâcher le jeune Apollinaire,
arrivé dans un foyer en France après avoir
fui l’Afrique où il avait été enrôlé malgré lui
comme soldat. L’adolescent a «une arme dans
la tête» : son pire ennemi c’est lui-même, il
ne se pardonne pas ce qu’il a fait, il n’arrive
pas à en parler. Un vieux professeur, charmé
par son prénom, lui offre Alcools d’Apollinaire.
La lecture des poèmes permet au jeune de
mettre les mots d’un autre sur sa propre
histoire. Une lecture forte tant on a l’impres -
sion d’avoir le jeune homme juste en face
de soi.
FLaMMarion, TRIBAL
ISBN 978-2-08-126113-6
10,50 €

a

À partir de 13 ans C4
Erin McCahan, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Anne Guitton

369 Cool sweet hot love

Josy est une surdouée de 15 ans qui va à mi-
temps à la fac et à mi-temps au lycée. Elle
se pose de nombreuses questions, notam-
ment sur les langages de chacun des groupes
qu’elle fréquente dans sa vie familiale, scolaire
et amicale. Un roman très original qui parle
en fin de compte de l’intégration et de la
différence, de l’amitié vraie et d’un certain
nombre d’autres choses de la vie. Rafraî-
chissant, grâce au ton et à la personnalité
de Josy, et profond.
natHan, GRAND FORMAT
ISBN 978-2-09-254830-1
16,90 €

a

À partir de 14 ans C4
Tristan Koëgel

364 Les sandales de rama

Upendra, jeune Népalais, futur guide de treks,
vend des confiseries devant les temples de
Katmandou avec Arjun, son ami Intouchable.
Il s’éprend de Satiya promise à un riche bijou -
tier. Cet été-là verra leurs destins boule -
versés : Arjun rallie l’armée et Upendra
croyant Satiya morte gagne les sommets
himalayens à la recherche de lui-même…
À la fois roman d’amour, d’amitié et conte
philosophique en écho au Ramayana, ce récit
initiatique, documenté sans être didactique,
nous ouvre les portes du Népal contem -
porain.
didier JeUnesse
ISBN 978-2-278-05939-3
14,20 €

À partir de 13 ans C4
Thomas Lavachery

365 ramulf

Ce roman est l’histoire d’un guerrier malgré
lui, celle d’un benêt forcé de fuir pour sauver
sa peau. Cette fuite le révèle peu à peu à lui-
même et aux autres. Dans un Moyen Âge
imaginaire, non loin des lieux dans lesquels
évolue Bjorn le Morphir (du même auteur),
l’aventure est sans temps mort : affrontements
violents, trahisons, mais aussi rencontres
déterminantes, sens de l’honneur et de l’ami-
tié, fraternité. On vibre. Une lecture comme
on les aime !
L’ÉCoLe des Loisirs, MÉDIUM GF
ISBN 978-2-211-21727-9
19,80 €

À partir de 14 ans C4
Demitria Lunetta, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Maud Ortalda

366 in the after
367 in the end

À la suite d’une invasion de créatures an-
thropophages, Amy, 15 ans, recueille une pe-
tite fille. Pendant trois ans, elles survivent
vaille que vaille et sont finalement récupérées
par des humains organisés en ville idéale…
Pour Amy, habituée à prendre ses propres
décisions, cela tourne vite au cauchemar. In-
ternée en asile psychiatrique, elle s’enfuit et
rallie une ancienne prison où ex-prisonniers,
gardiens et réfugiés survivent en appliquant
la loi du plus fort. Un page turner efficace, qui
renouvelle le genre des dystopies post-
apocalyptiques et des histoires de zombies,
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À partir de 14 ans C4
Antonia Michaelis, trad. de l’allemand 
par Brigitte Déchin

370 La Lune du tigre

Sans fortune, la belle Raka est mariée à un
riche marchand. Mais Raka n’est plus vierge
et quand son mari comprendra qu’il a été
dupé, nul doute qu’il la tuera. En attendant
cette issue funeste, Raka prend pour confi-
dent Lagan, le bel eunuque du harem. Au fil
des nuits, comme Shéhérazade jadis, Raka
conte au jeune homme l’histoire de Farhad.
Pour sauver une princesse prisonnière, ce
voleur malchanceux et poltron doit apporter
une étrange pierre rouge à son geôlier. L’Inde
encore anglaise offre à l’habile et généreuse
romancière un terrain de jeu d’une incroyable
richesse. Peu à peu, les deux récits s’imbriquent
pour en démultiplier le romanesque. Un
roman lumineux.
Les Grandes personnes
ISBN 978-2-36193-313-5
17,50 €

À partir de 13 ans C4
Christophe Miraucourt

371 Crime tattoo

Un thriller haletant, dans lequel le lecteur, pas
plus qu’Antoine, le héros involontaire de cette
histoire, n’a le temps de reprendre son souffle.
En quelques minutes, il réchappe d’une ex-
plosion, croit son père – tatoueur de génie –
mort, se retrouve à l’hôpital d’où il doit s’enfuir
à peine soigné sur un scooter conduit par
une jeune femme au look à la fois gothique
et ninja. Et cela ne fait que commencer…
raGeot, HEURE NOIRE
ISBN 978-2-7002-3925-6
7,30 €

À partir de 13 ans C4
Lorris Murail

372 douze ans, sept mois et onze jours

Jack a deux passions, le base-ball et sa voiture.
Depuis douze ans il est devenu étrange, voire
violent. Sa femme a fui et lui-même abandonne
son fils Walden, 12 ans, dans une cabane d’une
forêt sauvage avec quelques vivres et une
carabine. Est-ce une blague ? Une épreuve pour
l’endurcir suivant l’exemple du philosophe
Thoreau ? L’a-t-il vraiment abandonné ? Le
roman tourne au thriller et ballotte le lecteur
au gré des interrogations et angoisses de Wal-
den. Un roman original au rythme trépidant.
pKJ, GRANDS FORMATS
ISBN 978-2-266-25354-3
13,90 €

À partir de 13 ans C4
Pauline Penot

373 L’Été de mes nuits blanches

Gaël juge sa vie morne et sans intérêt. Il croyait
qu’il suffisait de grandir pour avoir une vie
excitante. Insomniaque, il s’apitoie sur son
sort, mais manie en maître l’autodérision.
Sans projet pour l’été, il se retrouve embauché
au château de Blois. C’est aussi l’occasion
d’apprendre à apprécier sa belle-mère qui lui
fait découvrir un frère d’âme dans la poésie de
François Villon. À la fin de l’été Gaël a changé
son regard, tout lui semble plus beau, plus
lumineux. Le futur peut enfin s’envisager.
tHierry MaGnier, ROMAN
ISBN 978-2-36474-551-3
9,50 €

À partir de 13 ans C4
Xavier-Laurent Petit

374 Un monde sauvage

Un beau récit d’aventure et d’initiation. Felitsa
accompagne régulièrement sa mère dans ses
tournées d’inspection. Celle-ci est garde fores -
tier dans une réserve au bout de la taïga russe
et doit lutter, à armes inégales et dérisoires,
contre des braconniers suréquipés. Un roman
qui combine de belle manière force (dont celles
d’une nature très prégnante) et subtilité. Celle
de l’esprit, l’intelligence de Felitsa qui choisit
son camp en entrant dans le monde adulte.
Une lecture émouvante et dépaysante.
L’ÉCoLe des Loisirs, MÉDIUM GF
ISBN 978-2-211-22427-7
15,80 €

À partir de 13 ans C4
Katherine Roberts, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Blandine Longre
La Fille du roi arthur, 

375 t.1 : L’Épée de lumière

Le Roi Arthur est mort, tué par son neveu
Mordred, il n’a pas de fils. Et s’il avait une
fille ? Personne ne veut y croire et pourtant,
Rhianna est bien la fille cachée du Roi Arthur.
Téméraire et déterminée, elle doit s’emparer
d’Excalibur, l’épée d’Arthur.
Poursuites, combats entre chevaliers, mais
aussi magie, elfes et aventures ponctuent ce
récit. La damoiselle a du mal à s’imposer mais
son tempérament de feu et son charme ont
gain de cause. L’auteur sait créer la surprise
avec originalité, on est séduit par l’audace
des personnages.
HaCHette, ROMANS
ISBN 978-2-01-204312-1
13,95 €
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À partir de 13 ans C4
Meg Rosoff, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Valérie Le Plouhinec

376 au bout du voyage

Pour les vacances, Mila accompagne son
père à New York. Ils doivent retrouver là-
bas le plus vieil ami de ce dernier, Matthew.
Mais il se trouve qu’à leur arrivée, ce fameux
copain a disparu. Heureusement, Mila adore
résoudre les énigmes. Un roman singulier
qui propose une belle héroïne (comme dans
Maintenant c’est ma vie), qui ne s’avoue jamais
vaincue et qui dénoue en partie l’intrigue
qui engluait les adultes. 
aLBin MiCHeL JeUnesse, WIZ
ISBN 978-2-226-25792-5
13,90 € 

À partir de 13 ans C4
Nastasia Rugani

377 tous les héros s’appellent phénix

Son professeur raccompagne Phénix, la nar-
ratrice, et sa petite sœur dans son auto im-
peccable. Si Phénix reste réservée, sa sœur
et leur mère démissionnaire sont éblouies
par le charisme de cet homme au faux air
de Cary Grant. Une fois installé chez elles, il
se révèle manipulateur et dominateur. Phé-
nix se perd dans la folie de ce bourreau dont
elle subit les ordres, menaces et coups en
silence… Ce roman psychologique et lyrique
débute comme une comédie de Capra avant
d’évoquer La Nuit du chasseur de Laughton.
L’ÉCoLe des Loisirs, MÉDIUM
ISBN 978-2-211-21952-5
15 €

À partir de 13 ans C4

N.H. Senzai, trad. de l’anglais (États-Unis) 
par Valérie Latour-Burney

378 si loin de Kaboul

Sous la dictature des Talibans, une famille
afghane doit fuir Kaboul. Mais dans la préci-
pitation, la petite Mariam disparaît. Ils ne sont
plus que quatre quand ils parviennent en Cali -
fornie. Saufs mais désespérés. Fadi, certain de
porter la responsabilité de cette perte, imagine
tout ce qu’il peut pour retrouver sa petite sœur.
La romancière suit le jeune Afghan dans cette
quête et dans sa découverte de sa nouvelle
vie américaine que le 11 septembre 2001 vient
bouleverser (être Afghan aux USA en 2001 est
tout sauf simple)… Précis, sans emphase inutile,
ce roman est captivant et opportun.
MaGnard JeUnesse
ISBN 978-2-210-96145-6
14,90 €

À partir de 13 ans C4
Quitterie Simon

379 Un ours dans la bergerie

Elias, fils d’un éleveur de moutons des Pyré -
nées, trouve un jour un ourson blessé. Il prend
soin de lui en secret, jusqu’au jour où il est
découvert par des chasseurs. Devant le rejet
dont sa famille est victime, il mesure l’ampleur
des conséquences de son geste et prend une
décision radicale… Écrit du point de vue de
l’adolescent, ce roman d’apprentissage fort
et prenant explore les enjeux de la protection
de l’ours dans les Pyrénées dans toute leur
complexité.
tHierry MaGnier, ROMAN
ISBN 978-2-36474-674-9
7,50 €

À partir de 13 ans C4
Holly Goldberg Sloan, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Julie Lopez

380 La Vie par 7

Willow Chance est une enfant adoptée, ten-
drement aimée par ses parents et particu-
lièrement douée. C’est dans le bureau d’un
conseiller pédagogique qu’elle apprend le
décès de ses parents dans un accident de
voiture. Elle va faire lentement le chemin de
la reconstruction à l’aide de ce maladroit
conseiller, pourtant réticent, mais aussi d’une
famille vietnamienne qui la recueille provi-
soirement. Sans oublier un chauffeur de taxi
qui la considère comme son ange personnel.
Car la famille, c’est aussi celle que l’on se crée
ou qui vient à nous sans qu’on l’ait demandée.
GaLLiMard JeUnesse, HORS-SÉRIE
LITTÉRATURE
ISBN 978-2-07-065771-1
17,50 €

À partir de 13 ans C4
Caroline Solé

381 La pyramide des besoins humains

Christopher, un adolescent qui a fugué et vit
dans la rue, est le héros involontaire d’un jeu
de télé-réalité pour lequel les candidats sont
sélectionnés selon leur capacité à rendre
compte de la façon dont ils satisfont leurs
besoins humains. Un récit à la première
personne qui oscille entre jeu (via Internet)
et réalité d'un jeune SDF, avec de nombreux
flash-back. Pour réfléchir sur l'adolescence,
la société, la notion de notoriété éphémère
et d'anonymat impossible à l'heure des
réseaux sociaux.
L’ÉCoLe des Loisirs, MÉDIUM GF
ISBN 978-2-211-22197-9
12,80 €
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Vient de paraître !

Et tout ce qu'il faut savoir avant
d'inviter un auteur, 

organiser un atelier d'écriture, 
mettre en place une e-rencontre...

en vente dans toutes les librairies  (diffusion Gallimard) 
ou à commander sur notre site  lajoieparleslivres.bnf.fr
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ISBN 978-2-35494-068-3

Par quel chemin arrive-t-on 
au métier d’écrivain ?
Avec quel désir s’adresse-t-on 
à un lecteur qui n’est pas encore
adulte ?
À quelle responsabilité oblige 
ce lecteur particulier ?
Quelle place occupe-t-il dans 
l’esprit de l’auteur au travail ?
Comment se négocie l’étrange
frontière qui sépare la littérature
jeunesse de la littérature adulte ?
Au fil d’entretiens passionnants,
22 auteurs répondent 
à ces questions. 
Ils dévoilent avec profondeur 
et sincérité la littérature 
telle qu’elle s’écrit. 

Jean-Philippe Arrou-Vignod

Jeanne Benameur

Anne-Laure Bondoux

Shaïne Cassim

Fabrice Colin

Vincent Cuvellier

Valérie Dayre

Agnès Desarthe

Marie Desplechin

Anne Fine

Timothée de Fombelle

Bernard Friot

Johan Heliot

Christophe Honoré

Bart Moeyaert

Michael Morpurgo

Jean-Claude Mourlevat

Marie-Aude Murail

Mikaël Ollivier

Xavier-Laurent Petit

François Place

Karin Serres

Ce hors-série de La Revue des livres pour enfants est publié 
par le Centre national de la littérature pour la jeunesse. 

Il reprend des entretiens et interviews menés entre 2007 et 2015, 
pour la plupart inédits.
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À partir de 13 ans C4
Elizabeth Stewart, trad. de l’anglais
(Canada) par Jean Esch

382 Justice pour Louie sam

1884, à la frontière entre les États-Unis et le
Canada, les relations entre Indiens natifs et
colons sont encore fragiles, tendues. Dans
cette cité de colons, un homme est mort.
Sans enquête d’aucune sorte, un coupable
est désigné : l’Indien Louie Sam. Le jeune
George Gillies assiste à la chasse à l’homme
puis au lynchage du garçon. Ce récit est inspiré
d’une histoire vraie qui ne verra son dénoue-
ment qu’en 2006 avec la reconnaissance de
l’innocence de Louie Sam. Il nous rappelle de
façon dure mais nécessaire combien la
Conquête de l’Ouest se fit au prix du sang.
tHierry MaGnier, GRAND FORMAT
ISBN 978-2-36474-508-7
18,50 €

À partir de 13 ans C4
Jean-Christophe Tixier

383 La traversée

Leur choix : rester chez eux où ils n’ont aucun
avenir, où la guerre tue, où les filles sont
violées… ou partir. Et pour cela, fuir et s’en
remettre à des passeurs sans scrupules. Ce
roman sur les migrants montre aussi tout ce
qui précède « la traversée». C’est une histoire
universelle qui nous est proposée à travers
celle de Sam, grand adolescent qui se retrouve
capitaine d’une embarcation en mauvais
état et surchargée. Suite au naufrage, cer-
tains passagers meurent, d’autres survivent,
mais où sont-ils ? À leur point de départ ?
En Italie ? Le lecteur ne le sait pas plus que
Sam, car l’auteur nous met dans la situation
des migrants qui « ignorent de quoi la minute
suivante de leur vie sera faite».
raGeot
ISBN 978-2-7002-4935-4
9,50 €

ROMANSÀ PARTIR DE 13 ANS
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Les romans de l’exil
partir, fuir, tout quitter, recommencer,
accueillir… Le thème de l’exil et de l’im -
migration est depuis longtemps pré-
sent dans le roman jeunesse, de eglal
errera (Les Premiers jours, actes sud
Junior, 2002) à anne-Laure Bondoux
(Le Temps des miracles, Bayard jeunesse,
2009). 
en prise avec le monde qui l’entoure, le
romancier est souvent le premier à se
saisir des drames qui le traversent,
bien avant que les documentaires et la
bande dessinée viennent les éclairer à
leur tour. Largement revisité par les au-
teurs cette année, nous avons consacré
une bibliographie au thème «exil et im-
migration» sur notre site dès le mois
de septembre (onglet ressources nu -
mériques, Bibliographies, thèmes) et
cette sélection annuelle témoigne elle
aussi de cette actualité.
si ces sujets s’inscrivent naturellement
dans une écriture réaliste (La Traversée,
Si loin de Kaboul), certains auteurs les
décalent du côté du récit théâtral (Les
Vitalabri), de la symbolisation (Seul avec
mon chien) ou même de la fable ani-
malière (Les Compagnons de la pluie)…
notre sélection de romans accueille
aussi le témoignage de Malala yousa -
fzai (prix nobel de la paix 2014) que
les jeunes lecteurs liront avec passion
et respect, et nous ne manquerons
pas d’y ajouter le fort témoignage
d’eugène, auteur suisse né en rouma-
nie (La Vallée de la jeunesse), que vous
trou verez dans les rééditions et qui
nous avait échappé à sa première édi-
tion en 2007. 
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malgré sa répulsion pour ce garçon fourbe
et cruel. Elle fera le choix difficile de l’exil. Un
très beau roman dans une Tolède pleine de
couleurs et d’odeurs.
L’ÉCoLe des Loisirs, MÉDIUM GF
ISBN 978-2-211-21247-2
16 €

À partir de 14 ans C4
Isabelle Wlodarczyk

387 L’allée du bout du monde

Ce roman historique se déroule au XVIIe siècle
durant la deuxième guerre civile entre
royalistes et parlementaires anglais. Les des-
tins de Robin et Dorothy Osborne, nés dans
une famille bourgeoise royaliste, et celui du
jeune William Temple s’entrecroisent. Amitiés,
trahison, espionnage, complots, amours
contrariées, les rebondissements se multi-
plient. Le récit documenté, les tournures
recherchées, l’élégance de l’écriture et le
vocabulaire précieux contribuent au plaisir
de la lecture.
pHiLoMèLe
ISBN 978-2-918803-36-2
13 €

À partir de 13 ans C4
Kinga Wyrzykowska

388 Memor, le monde d’après

Le frère de Tomek est mort. Un matin, l’ado-
lescent se rend compte que la seule photo
qu'il possède de son frère s'efface et que la
pierre, que lui avait confiée une vieille
dame en lui disant qu’elle avait un pouvoir,
commence à chauffer. Tomek se retrouve
au royaume des morts et comprend que son
frère a besoin de lui. L'auteur a imaginé un
monde parallèle divisé en catégories, en
fonction de l'importance que chaque mort
conserve dans le souvenir des « vivants ».
Rien de morbide dans ce roman d'aventures
rondement mené qui s’interroge sur le sou-
venir des êtres perdus.
Bayard JeUnesse
ISBN 978-2-7470-5000-5
14,90 €

a

À partir de 13 ans C4
Korneï Tchoukovski, trad. du russe 
par Odile Belkeddar, ill. Philippe Dumas

384 L’insigne d’argent

Dans une magnifique édition, Korneï Tchou-
kovski (1882-1969 – journaliste, critique lit-
téraire, traducteur passionné de la langue
anglaise et enseignant) nous raconte ses
jeunes années, à la fin du XIXe siècle. Plus par-
ticulièrement ce moment clé où il fut renvoyé
de l’école pour une fausse raison. Chaque
délicieux court chapitre retarde le moment
fatidique où il devra annoncer son renvoi à sa
mère. Que deviendra-t-il ? Échappera-t-il à
son destin ? Sa soif d’apprendre, son amour
de la littérature mais aussi sa volonté et son
indignation lui offriront une autre vie.
L’ÉCoLe des Loisirs, MÉDIUM GF
ISBN 978-2-211-21214-4
17,50 €

a

À partir de 14 ans C4
Jenny Valentine, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Marie-Claude Mapaula

385 Broken soup

Depuis le décès de son frère aîné, Rowan a
pris en charge sa mère dépressive et sa petite
sœur. Un jour, à l’épicerie, un inconnu lui
tend le négatif d’une photographie. C’est la
naissance d’une amitié avec Harper, puis
avec Bee, une jeune fille de son collège, qui
la pousse à tirer ce négatif. Autour de l’image
retrouvée de son frère décédé, des liens forts
vont se tisser. Ce roman initiatique aborde
avec délicatesse et sensibilité la perte d’un
proche et ses effets dévastateurs. On le
quitte sur une impression lumineuse et
pleine d’espoir.
L’ÉCoLe des Loisirs, MÉDIUM GF
ISBN 978-2-211-09781-9
17 €

À partir de 13 ans C4
Eva Wiseman, trad. de l’anglais (Canada)
par Diane Ménard

386 Le dernier chant

En 1491, Isabel, 15 ans, mène une vie insouciante
en Espagne où jusque-là vivaient en har-
monie Juifs, Musulmans et Catholiques. Elle
découvre ses origines juives quand l’Inqui-
sition débusque des Juifs convertis au catho -
licisme qui pratiquent en secret leur religion.
Ses parents, pour la protéger, veulent la
marier à Luis, d’une famille « sans tache»,
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À PARTIR 
DE 15 ANS

À partir de 15 ans LyC
Gilles Abier

389 Comment je me suis débarrassé 
de ma mère

Des portraits d’enfants matures et respon-
sables confrontés à des mères surprotectrices
(comme celle qui s’incruste sur le compte
Facebook de sa fille), ou à des mères irres-
ponsables et dangereuses. Ainsi dans la
première nouvelle, particulièrement habile,
l’auteur nous laisse penser qu’un adolescent
a commis l’irréparable et qu’il ne sait pas
comment l’avouer à sa mère. Le dénouement
est tout autre et nous surprend. Dans d’autres
nouvelles, les pervers sont des enfants.
aCtes sUd JUnior, ADO
ISBN 978-2-330-05082-5
12 €

À partir de 15 ans LyC
Matthew Crow, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Marie Hermet

390 sans prévenir

Sur la même trame que le roman de John
Green Nos étoiles contraires, Matthew Crow
réussit avec subtilité à faire entendre sa voix
et une certaine douceur bienveillante. Il débute
son récit juste avant l’apparition de la maladie
et nous faisons connaissance avec Francis,
15 ans, le narrateur. Puis c’est l’arrivée de la
maladie, la rencontre avec Ambre, malade elle
aussi, mais à la personnalité si différente. On
les suit pas à pas dans leur volonté de tirer le
meilleur de chaque bon moment qu’ils peuvent
connaître. Une belle intensité de lecture.
GaLLiMard JeUnesse, SCRIPTO
ISBN 978-2-07-065877-0
11,90 €

À partir de 15 ans LyC
Antoine Dole

391 tout foutre en l’air

Sourde aux cris de ses parents, l’adolescente
claque la porte et rejoint Olivier, de 4 ans
son aîné. Ils ont connecté leurs deux solitudes
sur Internet. Il l’a convaincue de quitter avec
lui un monde qui l’accable et l’entraîne vers
une tour en construction. Ils grimpent sans
s’arrêter. Mais plus l’issue approche, plus la
détermination de la narratrice vacille. Le
désir de vivre la rattrape. Le tempo haletant

de son monologue intérieur, qui épouse son
souffle saccadé, intensifie le suspense.
aCtes sUd JUnior, D’UNE SEULE VOIX
ISBN 978-2-330-03891-5
9 €

a

À partir de 15 ans LyC
Malika Ferdjoukh

392 Broadway Limited, t.1 : Un dîner 
avec Cary Grant

Si le lecteur a envie de débarquer à New York
en 1948, de se glisser dans les coulisses des
théâtres, clubs de jazz et cinémas à peine sortis
de la guerre, il est à la bonne adresse dans
cette pension «Giboulée». Pension qui accueille
Jocelyn, jeune Français aspirant musicien. Sur
fond de maccarthysme et de ségrégation
raciale, Jocelyn découvre New York et entre
dans la ronde des pensionnaires de Mrs Merle.
Les amours, les ambitions, les secrets… Un
roman choral attachant construit avec brio.
L’ÉCoLe des Loisirs, MÉDIUM GF
ISBN 978-2-211-22314-0
19,50 €

À partir de 15 ans LyC
Yves Grevet

393 U4 : Koridwen

Florence Hinckel
394 U4 : yannis

Carole Trébor
395 U4 : Jules

Vincent Villeminot
396 U4 : stéphane

Quatre volumes, à lire dans l’ordre de son choix.
Seuls les adolescents de 15 à 18 ans ont sur-
vécu à une épidémie qui a tué la majorité
de la population mondiale. Dans ce monde
livré au pillage, où tous les repères ont dis-
paru, que faire pour que ce cauchemar cesse?
Chaque roman a pour narrateur un des quatre
personnages-titres, qui va au fil des pages
rencontrer les trois autres, le côté SF haletant
de ce survival très réaliste étant pour deux
des volumes mâtiné de fantastique (chez Gre-
vet et Hinckel). Il y a certes une violence expo -
nentielle, mais les personnages sont nuancés,
d’une épaisseur singulière. Un page turner
efficace et singulier, avec une atmosphère
très lourde, qui pose de vraies questions sur
l’organisation de la société, mais surtout un
beau travail d’écriture et un projet original.
natHan JeUnesse / syros JeUnesse, GRAND
FORMAT
ISBN 978-2-7485-1658-6/ ISBN 978-2-09-255616-0
ISBN 978-2-7485-1657-9 / ISBN 978-2-09-255615-3
16,90 € chacun
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a

À partir de 15 ans LyC
Jenny Jägerfeld, trad. du suédois par Agneta
Ségol et Marianne Ségol-Samoy

401 Mère forte à agitée

Un point de départ insolite : Maja se coupe
le bout du pouce en cours de sculpture et
ce petit, cet infime bout manquant va la
poursuivre tout le long du roman. Un fil
rouge, métaphore de l’absence (sa mère dis-
paraît du jour au lendemain), du manque,
mais aussi de ce quelque chose à laisser
derrière soi en grandissant. Maja lutte, prend
des coups et progresse. Un roman écrit avec
une précision quasi chirurgicale : rarement
les cinq sens auront été à ce point sollicités.
Brillant, amusant, extrêmement touchant,
très personnel et qui va là où on ne l’attend
pas.
tHierry MaGnier, ROMAN
ISBN 978-2-36474-560-5
17,50 €

À partir de 15 ans LyC
Emily Lockhart, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Nathalie Peronny

402 nous les menteurs

Une île privée de la côte Est des USA. C’est
là que nous entraîne Cadence Sinclair qui
forme avec ses cousins Johnny et Mirren, et
Gat – pièce rapportée dans cette richissime
famille – un joyeux quatuor d’adolescents.
Pourtant la petite bande a de plus en plus
de mal à supporter les déchirements des
adultes qui ne parlent plus que d’héritage.
Dans leur naïveté insensée et radicale, les
ados passent à l’action un soir où ils ont trop
bu. Mais ça ne marche pas comme prévu.
Cadence en ressort amnésique et passable-
ment choquée, tout le roman portant sur sa
(re)découverte de ce qui s’est réellement
passé. Un roman virtuose à l’ambiance
lourde.
GaLLiMard JeUnesse
ISBN 978-2-07-066313-2
14,50 €

À partir de 15 ans LyC
Gaia Guasti

397 La Voix de la meute, t.1 : Les remplaçants
398 t.2 : Les prédateurs
399 et t.3 : Les origines

Des loups-garous, une vengeance, une ma-
lédiction transmise d’âge en âge… Réunis-
sant tous les ingrédients de la bit-lit, une
trilogie qui, par son traitement inédit,
presque psychanalytique, renouvelle bril-
lamment le genre. Incarnation de la pulsion
– peur, colère, désir… – qui submerge Mila,
Ludo et Tristan, hymne à la vie sauvage
contre un monde trop policé, la transfor-
mation animale dessine une métaphore
subtile de l’adolescence. Un récit servi par
une écriture affutée, aux éclats poétiques. 
tHierry MaGnier
ISBN 978-2-36474-460-8
ISBN 978-2-36474-538-4
ISBN 978-2-36474-660-2
14,50 € chacun

a

À partir de 15 ans LyC
Anne Houdy

400 Lucien Lucien

Qui est donc ce petit Lucien qui raconte avec
tant de subtilité son désarroi d’enfant perdu
comme on le dirait d’un colis qui n’arrive pas
où il faudrait ? Défaillante, sa mère l’a envoyé
dans une famille d’accueil et s’avère incapable
de le retrouver. Malheureux, Lucien tombe
malade, laissant désemparé le couple cabossé
qui l’héberge. Tout cela s’est passé dans les
années soixante et l’apprendre nous donne
la clef de cette enfance reconstruite long-
temps après. La toute fin du récit laisse de-
viner que la mère et l’enfant vont rétablir
leur lien rompu.
aLiCe, LE CHAPELIER FOU
ISBN 978-2-87426-230-2
11,50 €
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À partir de 15 ans LyC
Fred Paronuzzi

406 dans les cordes

Treize nouvelles et le sport sous toutes ses
coutures. Exploit, souffrance, illusions, dé-
passement, hystérie, spectacle… Tout y est
et l’écriture tient largement la distance. Les
ados qui préfèrent le sport à la lecture ont
de quoi faire.
tHierry MaGnier, NOUVELLES
ISBN 978-2-36474-537-7
10,10 €

À partir de 15 ans LyC
Keto Von Waberer, trad. de l’allemand 
par Jacqueline Chambon

407 Mingus

Un beau roman, âpre comme peut l’être la
science-fiction. On progresse à tâtons, tel
Mingus, ce héros d’une nouvelle ère, lui
aussi « nouvellement né ». Issu des mani-
pulations génétiques d’un savant génial, il
est mi-homme, mi-lion. Il a tout à découvrir.
Étrange, redoutable, séducteur, il est le
catalyseur de ce monde chaotique. Un nou-
veau messie ? Un roman passionnant par
sa construction sur le mode polyphonique,
brassant des thèmes forts, avec une suprême
récompense : une poésie merveilleuse pour
un monde meilleur.
roUerGUe, EPIK
ISBN 978-2-8126-0746-2
15,90 €

À partir de 15 ans LyC
Jo Witek

408 trop tôt

C’est dans la voiture qui la conduit à l’hôpital
pour avorter que Pia repense à tous les évé-
nements qui l’ont amenée à cette décision
qui la terrifie, mais qu’elle assume pleine-
ment. À 15 ans, Pia avait hâte de plaire aux
garçons. Partie en boîte de nuit, en cachette
de ses parents, elle est tombée sous le
charme d’un garçon et a perdu tout contrôle.
Ce roman, ni complaisant ni larmoyant, parle
de l’amour physique comme d’une belle
chose, bouleversante, même s’il a ici des
conséquences dramatiques.
taLents HaUts, EGO
ISBN 978-2-36266-126-6
7 €

À partir de 15 ans LyC
Benoît Minville

403 Les Géants

Sur la côte basque, Marius et Esteban, pas-
sionnés de surf, sont liés d’une amitié forte
depuis l’enfance, tout comme leurs pères,
ouvrier et pêcheur. La sortie de prison du
grand-père de Marius, ancien parrain du
milieu marseillais, porteur d’un lourd secret,
va bouleverser la vie des deux clans et signer
l’irruption de la violence. Héros ordinaires
attachants et personnages archétypaux,
écriture enlevée et ponctuée d’humour : ce
polar social à valeur initiatique se place sous
le signe des grands films de gangsters !
sarBaCane, EXPRIM’
ISBN 978-2-84865-756-1
15,50 €

a

À partir de 15 ans LyC
Patrick Ness, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Bruno Krebs

404 et plus encore

Le roman débute ainsi : après s’être pourtant
noyé, Seth se réveille nu, seul et dans sa maison
d'enfance. Cependant, tout est déserté et re-
couvert d'une épaisse couche de poussière.
Comment est-ce possible ? Où est-il ? Un
brillant roman de science-fiction qui interroge
la réalité. En existe-t-il une seule et unique?
L’auteur, on le sait depuis sa trilogie Le Chaos
en marche, ne nous a pas habitués à la facilité.
Son nouveau roman n’échappe pas à la règle:
tout simplement vertigineux.
GaLLiMard JeUnesse
ISBN 978-2-07-066170-1
19,50 €

À partir de 15 ans LyC
Jérôme Noirez

405 Brainless

Mort en ingérant du maïs, Brainless res-
suscite ! Diagnostic : coma homéostatique
juvénile, un mal qui frappe les adolescents
américains. Le jeune subvivant alimente son
cerveau de viande crue et s’injecte du formol
pour conserver son corps. Mais comparé aux
lycéens qui l’entoure il n’a rien d’un monstre…
L’auteur multiplie les références, pousse le
gore à l’extrême, peint une jeunesse égarée
à travers le portrait d’une poignée d’adoles-
cents et compose une satire sociale caustique
et réjouissante.
GULF streaM, ÉLECTROGÈNE
ISBN 978-2-35488-248-8
16 €
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Alice !
il y a 150 ans naissait Les Aventures d'Alice
au pays des merveilles sous la plume de
Lewis Carroll. de nombreux éditeurs
se sont emparés de cet anniversaire
en faisant paraître ou reparaître dif -
férentes versions de ce grand classique.
de l'adaptation la plus minimaliste au
texte intégral, du modeste livre de
poche au beau livre à la présentation
soignée, en passant par des déclinai-
sons sous forme de frise en papier dé-
coupé, (œuvre de sébastien G. orsini
chez Lirabelle, voir n°57 de cette sélec-
tion), de manga ou d'application numé -
rique, alice semble tout permettre.
Mais la variété est aussi dans la tra-
duction du texte en français. La pre-
mière, demandée par Lewis Carroll
lui-même (Henri Bué, 1869), est tou-
jours disponible chez divers éditeurs.
quant à la dimension surréaliste du
texte, elle continue d'inspirer les plus
grands illustrateurs, à preuve une
toute récente livraison chez Hélium
avec l'étonnante interprétation de
la grande artiste contemporaine ja-
ponaise, yayoi Kusama. Critique de
cet ouvrage à paraître dans notre
prochain numéro (n°286).

© John Tenniel

CLASSIQUES
ILLUSTRÉS
a

À partir de 5 ans C2
Tove Jansson, trad. du suédois par Kersti 
et Anne Sée Chaplet

409 L'Été dramatique de Moomin

Traduction actualisée de la première édition
de 1980 pour cette cinquième histoire du
petit monde de Moomin le Troll. Suspense
et frissons animent ces aventures au fil de
l'eau au temps du solstice d'été.
Le petit LÉZard
ISBN 978-2-35348-055-5
14 €

a

À partir de 11 ans C3
Stéphanie Corinna Bille, ill. Hannes Binder

410 Le pantin noir

Ce récit d'une grande qualité littéraire, dont
la première édition date de 1981, raconte la
fascination d'une adolescente rebelle pour
un jeune homme à l'allure de pantin, ren-
contré un soir de foire. D'une nature sensible,
campée avec une grande profondeur psy-
chologique, l'héroïne est obsédée par ce
personnage à la conduite mystérieuse. Une
tension s'installe, renforcée par la narration
habilement construite et les images en noir
en blanc qui confèrent au récit une ambiance
étrange et onirique.
La Joie de Lire
ISBN 978-2-88908-247-6
15,90 €

a

À partir de 11 ans C4
Robert Louis Stevenson, trad. de l'anglais
(Royaume-Uni) par Jacques Papy, 
ill. François Place

411 L’île au trésor

Préfacée par Anne-Laure Bondoux et dans
une collection qui se veut de référence, une
édition de poche largement illustrée, comme
celle de 1994, et dans un texte transmis par
un grand traducteur.
GaLLiMard JeUnesse, BIBLIOTHÈQUE
GALLIMARD JEUNESSE
ISBN 978-2-07-066282-1
18,90 €

⌟
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À partir de 10 ans C3
Bernard Friot, ill. Zelda Zonk

416 J’aime / j’déteste [2] le français
417 J’aime / j’déteste [3] les maths 

et la musique
MiLan JeUnesse
ISBN 978-2-7459-6275-1
ISBN 978-2-7459-7718-2
5,90 € chacun

À partir de 10 ans C3
Tommy Greenwald, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Virginie Cantin
Les Bons plans de Charlie Jackson, 

418 t.3 : pour survivre en colo d’été
MiLan JeUnesse
ISBN 978-2-7459-6820-3
12,90 €

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

419 t.6 : Bons baisers d’outre-tombe
420 t.7 : La Monstrueuse farce du Loch ness

aLBin MiCHeL JeUnesse, WITTY
ISBN 978-2-226-25787-1
ISBN 978-2-226-31536-6
8,50 € chacun

À partir de 10 ans C3
James Patterson et Chris Tebbetts, 
trad. de l’anglais (États-Unis) 
par Aude Lemoine, ill. Laura Park

421 Bientôt la 4eme : La pire colo de ma vie !
HaCHette, AVENTURE
ISBN 978-2-01-203937-7
11,90 €

À partir de 9 ans C3
Paul Thiès, ill. Nathaële Vogel

422 Bangor, t.3 : La Fortune à tout prix
raGeot, ROMANS
ISBN 978-2-7002-4778-7
6,45 €

SUITES 
DE SÉRIES 
ET DE SAGAS

6-8 ANS
a

À partir de 6 ans C2 P
Colas Gutman, ill. Marc Boutavant

412 Chien pourri [5] à paris
L’ÉCoLe des Loisirs, MOUCHE
ISBN 978-2-211-22078-1
8 €

À partir de 7 ans C2 P
Kasuo Iwamura, trad. du japonais 
par Patrick Honnoré, ill. de l’auteur

413 Les amis de la colline Beausoleil, 
t.5 : narcisse rusard
MiJade, ROMANS ILLUSTRÉS
ISBN 978-2-87423-042-4
6 €

9-10 ANS
a

À partir de 9 ans C3
Marion Brunet, ill. Till Charlier

414 L’ogre au pull [2] rose griotte
sarBaCane, PÉPIX
ISBN 978-2-84865-767-7
10,90 €

À partir de 10 ans C3
Sophie Dieuaide, ill. Alberto Pagliaro
Les enquêtes de tim & Chloé, 

415 t.7 : Cours, et ne te retourne pas !
CasterMan, CASTERMAN POCHE
ISBN 978-2-203-02080-1
5,95 €
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À partir de 11 ans C3
Zoe Kelvedon, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Raphaëlle Vigneron
Un ranch pour Kate, 

427 t.5 : Un retour orageux
428 t.6 : Grain de folie

FLaMMarion, GRAND FORMAT
ISBN 978-2-08-127210-1
ISBN 978-2-08-130300-3
13 € et 13,50 €

À partir de 12 ans C4
Taï-Marc Le Thanh

429 Jonah, t.4 : La nuit des fugitifs
didier JeUnesse
ISBN 978-2-278-05951-5
16 €

À partir de 11 ans C3
Shannon Messenger, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Mathilde Bouhon

430 Gardiens des cités perdues, t.2 : exil
LUMen
ISBN 978-2-37102-027-6
15 €

À partir de 12 ans C3 C4
Éric Simard
Le Cycle des destins, 

431 t.2 : thanos et Jewell
syros JeUnesse, GRAND FORMAT
ISBN 978-2-7485-1463-6
15,90 €

À partir de 11 ans C3
Clete Barrett Smith, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Sophie Dieuaide, 
ill. Christian Slade

432 aliens [2] en folie
pKJ
ISBN 978-2-266-24693-4
14,90 €

11-12 ANS

À partir de 11 ans C3
Jeanne Birdsall, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Juliette Lê, 
ill. David Frankland

423 Les penderwicks [t.3] à pointe-Mouette :
Les Vacances de quatre sœurs, 
d’un garçon très charmant et d’un chien 
turbulent
pKJ
ISBN 978-2-266-23703-1
14,50 €

À partir de 12 ans C3 C4
Catherine Cuenca
La Malédiction de la pierre de lune, 

424 t.3 : naples
GULF streaM
ISBN 978-2-35488-258-7
14,50 €

À partir de 12 ans C3 C4
Yann Darko
Chat noir, 

425 t.2 : Le naufragé de l’île maudite
GaLLiMard JeUnesse, HORS SÉRIE
LITTÉRATURE
ISBN 978-2-07-066575-4
11,90 €

À partir de 12 ans C3 C4
John Flanagan, trad. de l’anglais (Australie)
par Blandine Longre

426 L’apprenti d’araluen, t.12 : rôdeur royal

Dernier volume de la série.
HaCHette JeUnesse
ISBN 978-2-01-204441-8
14,50 €
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À PARTIR 
DE 13 ANS

À partir de 13 ans C4
Charlotte Bousquet

433 Lune et l’ombre, t.2 : Forger le lien
GULF streaM
ISBN 978-2-35488-231-0
13,90 €

À partir de 13 ans C4
Harlan Coben, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Cécile Arnaud
Une aventure de Mickey Bolitar, 

434 t.3 : À toute épreuve
pKJ
ISBN 978-2-266-25339-0
18,90 €

À partir de 13 ans C4
Claire Mazard
La Commissaire raczynski, 

435 t.6 : Massacre chez les anges
osKar, OSKAR POLAR
ISBN 979-10-214-0319-2
12,95 €

À partir de 13 ans C4
Karim Ressouni-Demigneux

436 La Cité, t.4 : La dernière éclipse
437 t.5 : La Bulle

Derniers tomes de la série.
rUe dU Monde
ISBN 978-2-35504-268-3
ISBN 978-2-35504-333-8
17,80 € / 16,50 €

a

À partir de 13 ans C4
Pascal Ruter

438 Le Cœur en braille, t.2 : trois ans avant

Précédemment paru sous le titre : Du bonheur
à l’envers
didier JeUnesse
ISBN 978-2-278-05954-6
14,20 € 

a

À partir de 13 ans C4
Pascal Ruter

439 Le Cœur en braille, t.3 : quatre ans après

Dernier tome de la série.
didier JeUnesse
ISBN 978-2-278-05947-8
14,20 € 

À partir de 13 ans C4
Guido Sgardoli, trad. de l’italien 
par Faustina Fiore

440 typos, t.2 : poison noir
FLaMMarion, GRAND FORMAT
ISBN 978-2-0812-9526-1
13 €

À PARTIR 
DE 15 ANS

À partir de 15 ans LyC
Ingelin Røssland, trad. du néo-norvégien
par Jean-Baptiste Coursaud

441 Chasse à l’ange

Deuxième opus après Aile d’ange (2013)
roUerGUe, DOADO NOIR
ISBN 978-2-8126-0719-6
13,50 €
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À PARTIR DE 10 ANS C3
Chris Donner, ill. Alex Sanders

444 Lettres de mon petit frère (suivi de)
La Disparition d’une maîtresse

Deux titres parus respectivement en 1991 et
en 1990.
L’ÉCOLE DES LOISIRS
ISBN 978-2-211-21837-5
13,50 €

À PARTIR DE 10 ANS C3
Chris Donner

445 Le Trésor américain

Réécriture du Trésor de Moctezuma, paru en 1997.
L’ÉCOLE DES LOISIRS, NEUF
ISBN 978-2-211-21701-9
8,50 €

À PARTIR DE 9 ANS C3
Olivier Muller, ill. Benjamin Adam

446 Berthus, t.1 : Agent secret
447 t.2 : Mission explosive !
448 t.3 : Bazar au Tapistan

Premières publications dans le magazine
D Lire à partir de 2005, puis en édition chez
Bayard Jeunesse.
GALLIMARD JEUNESSE, FOLIO CADET,
PREMIERS ROMANS
ISBN 978-2-07-065613-47/ ISBN 978-2-07-065614-1
ISBN 978-2-07-066173-2
5,50 € chacun

446

RÉÉDITIONS,
NOUVELLES
ÉDITIONS

6-8 ANS
À PARTIR DE 8 ANS C2
Claude Gutman, ill. Ronan Badel

442 Les Extraordinaires aventures de tous 
les jours

Cette édition reprend des textes court parus
pour deux d’entre eux (La Discussion ; Une
folle envie) en 1993 chez Casterman et pour
les quatre autres (Le Mensonge ; Tout seul ;
Le Soir ; Mon animal) en 2003 chez Pocket
Jeunesse.
FLAMMARION – PÈRE CASTOR, CASTOR POCHE
ISBN 978-2-0813-4439-6
6,60 €

9-10 ANS
a

À PARTIR DE 9 ANS C3
Amélie Couture, ill. Marc Boutavant

443 La Grève de la vie

Première édition en 2002.
ACTES SUD JUNIOR, LES PREMIERS ROMANS,
BENJAMIN
ISBN 978-2-330-03255-5
6,90 €

P Première lectureVersion numérique 
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0-3 ans Cycle 1 : Petite, Moyenne et Grande sections Cycle 2 : CP/CE1/CE2 Cycle 3 : CM1/CM2/6e Cycle 4 : 5e/4e/3e Lycée

97

Responsable de la rubrique :Marie Lallouet
Rédacteurs : Catherine Bessi, Séverine Billot, Corinne Bouquin, Aline Eisenegger, Viviane Ezratty, Elisa Ghennam,
Emmanuelle Kabala, Marie Lallouet, Christine Lemée, Marie-Ange Pompignoli et Jacques Vidal-Naquet

À PARTIR 
DE 15 ANS
a

À partir de 15 ans LyC
Eugène

452 La Vallée de la jeunesse

Première édition en 2007, dans la collection
« Rétroviseur ». La vie de l’écrivain Eugène est
un roman en soi. Il la raconte dans ce livre, de
l’âge de 5 ans, alors qu’il est encore en Rou -
manie (avant d’émigrer en Suisse), jusqu’à
la mort de son père, date à laquelle il «quitte
sa jeunesse». Cette autobiographie est pas-
sionnante et très originale car il la raconte
à travers 20 «objets» : 10 positifs (un lancer
de tomates mémorable ; son carnet de
voyages), et 10 qui sont douloureux (l’abé-
cédaire roumain qui lui est brutalement ar-
raché ; l’aiguille à ponction pour soigner sa
polyarthrite juvénile). Passionnant !
La Joie de Lire, ENCRAGE
ISBN 978-2-88908-279-7
14 €

11-12 ANS

À partir de 11 ans C3 C4
Lygia Bojunga, trad. du portugais (Brésil)
par Noémi Kopp-Tanaka

449 La Maison de la marraine

Première édition en 1982 aux éditions
Messidor-La Farandole.
KanJiL
ISBN 978-2-91604625-9
14 €

À partir de 12 ans C4
Bernard Gheur

450 Le Lieutenant souriant

Première édition en édition générale chez
Renaudot en 1990, puis en collection jeunesse
en Belgique chez Labor en 1998 et 2008.
MiJade, ZONE J
ISBN 978-2-87423-090-5
7 €

À PARTIR 
DE 13 ANS
a

À partir de 13 ans C4
Bernard Friot

451 rien dire

Première édition en 2007
aCtes sUd JUnior, D’UNE SEULE VOIX
ISBN 978-2-330-03250-0
9 €
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