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Premières
lectures
ALBINMICHELJEUNESSE
Àpartirde8ans

L’ÉCOLEDESLOISIRS
Mouche
Àpartirde6ans

Anne Cortey, ill. Vincent Bourgeau

Ole Könnecke, trad. de l’allemand
par Svea Winkler-Irigoin

Entre les gouttes
Ilpleutdanslaforêt.Quelletriste
journée!Chacunrestecloîtréchez
soi.Aussil’écureuila-t-iluneidée:
lesanimauxvontseretrouveretfaire
lafête.Ouitous,mêmele
martin-pêcheurgrognon.Lataupe
distribuelesinvitationsàl’abrien
passantparsesgaleries,lemerlese
chargedesinvitationsdanslesairset
l’écureuilprépareàmanger.Maistout
nesepassepasexactementcomme
prévu.Heureusementl’entraidese
faitnaturellement…Unpetitrécit
pleindebonnehumeur,aux
illustrationsdélicieuses,àliresous
uncoindeparapluieouenmangeant
descrêpes.A.E.

Marie-Aude Murail,
ill. Caroline Ayrault

La Maîtresse donne trop de
devoirs
Nouvelleéditiond’untitreparuen
1996àL’Écoledesloisirs,dansla
collectionMouche,sousletitre
Qui a peur de madame Lacriz ?, avec
alorsdesillustrationsdePhilippe
Dumas.Unemaîtressestressée
donneuneavalanchededevoirs
sophistiquésauxenfantsdesaclasse.
Solène,quibénéﬁciepourtantde
l’aidedesafamille,nes’ensortpas…
Unesituationqueconnaissent
beaucoupdefamilles,avecquelques
clinsd’œilauxadultes.L’écriture
enlevéerendleromanalerteet
vivant. V.E.etA.E.

ISBN 978-2-211-23310-1
7,50 €

tt

ISBN 978-2-226-39956-4
7,90 €
Existe en version numérique

yyy

ROMANs

L’ÉCOLEDESLOISIRS
Mouche
Àpartirde7ans

a.

Les Nouvelles aventures de
Lester & Bob (a)
OnconnaîtLester,lecanard,etBob,
l’ours,depuislepremiervolumede
leursaventuresparuen2016.Revoici
lesdeuxamisdansundeuxièmeopus
encoreplusséduisant.Lesteresttrès
sûrdelui,gourmand,unbrinégoïste
etseretrouvesouventdansde
fâcheusessituations;Bobest
imperturbable,calme,généreux.Huit
petitesaventures,huitsaynètes,avec
deschutesamusantes.Àlireautant
parletextequeparl’imagequinedit
pastoujourslamêmechosequele
texte.A.E.
ISBN 978-2-211-23241-8
8,50 €

yyy
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c.

L’ÉCOLEDESLOISIRS
Mouche
Àpartirde7ans

LELIVREDEPOCHEJEUNESSE
LeLivredepocheJeunesse,Junior
Àpartirde8ans

Brigitte Smadja, ill. Jérémie Moreau

Fanny Joly, ill. Joëlle Dreidemy

C’est mieux chez toi (b)

Opération mémé et autres
histoires

Deuxpetitescopinesd’école,Louise
etAmina.Louisevitdansunefamille
aisée,elleestﬁlleunique,choyée.La
familled’Aminaestplusmodeste,son
pèretravailleenAllemagne,etellevit
enFranceavecsamèreetsesdeux
« grands»frèrestrèsremuants.Louise
envieAminaetAminaaimeraitêtreà
laplacedeLouise…QuandAminaest
invitéeàdormirchezLouise,ellese
réjouit,maiselles’inquiète.Etquand
Louisevadormiràsontourchezsa
copine,Aminaretrouveleplaisirde
jouer,ycomprisavecsesfrères.Jolie
histoiretoutesimple,prochede
l’enfance.A.E.
ISBN 978-2-211-23307-1
7€

yyy

Voiciunrecueildetroiscourtes
histoirespubliéesentre1994et2009
danslarevueJ’aime lire, illustréesici
paruneseuleillustratrice.Beautravail
éditorial,leshistoiressontamusantes,
écritesd’unejolieplume,etles
illustrationsdonnentunebelleunité
àl’ensemble.A.E.
ISBN 978-2-01-911017-8
4,95 €
Existe en version numérique

tt
PÈRECASTOR-FLAMMARION
Àpartirde6ans
Julian Gough, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Rose-Marie
Vassallo, ill. Jim Field

Ourse & Lapin, t.2 : Un intrus dans
la vallée

b.

Aprèsl’hiverdupremiervolume,voici
maintenantleprintemps:lacouleur
vertedominedansl’illustration,mais
lamiseenpagesestmoinsréussie
quedanslepremiervolume–tropde
fondsgrisetsombresgênentla
lecture.Àl’ourseetaulapinviennent
s’ajouterunetortueetunpivertqui
faitunboucandetouslesdiablesen

creusantsonniddansl’écorced’un
arbre.Etcelafaitmalaux(grandes)
oreillesdeLapin-jamais-content!A.E.
ISBN 978-2-08-138952-6
10,50 €

tt
PKJ
Àpartirde6ans
Christian Jolibois,
ill. Christian Heinrich

Les P’tites Poules, t.16 : Les P’tites
Poules et la famille malpoulie (c)
Depuisqu’unefamilledegrands-ducs
s’estinstalléedanslegrenier
au-dessusdupoulailler,lespoules
doiventmettredes«pouleskiès»
pourdormir.Et,lematin,c’estautour
desoiseauxdenuitd’êtregênésparle
strident«Cocorico»dePitikok.
Lacohabitationestvraimentdiﬃcile!
Maissilespoulessontpaciﬁques,les
grands-ducssont«malpoulis»et
emploientlamanièreforte,jusqu’à
chasserlespouleshorsdechezelles.
Saufque…Unseizièmealbum
réjouissant,avecdesjeuxdemots
facilesmaisquifontmouche,àlire
aucrépusculeouàl’aube,selonson
humeur.A.E.
ISBN 978-2-266-28065-5
10,70 €
Existe en version numérique

yyy
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ACTESSUDJUNIOR
Àpartirde14ans

404ÉDITIONS
Àpartirde12ans

Emmanuelle Han

Dario Alcide

Kereban
DanslevillagedeKereban,on
découvreungisementd’akos,cequi
peutmettreuntermeàunegrave
criseénergétique.L’Empireestprêtà
toutpourempêcherça.Sabotagesqui
entraînentuneguerre…L’absurditéde
laguerreestdoublementmontrée :
danslescarnages,maisaussidanssa
manièredeﬁnir(totalementfortuite).
Suitederapports,conversations,
articlesdejournaux…Annoncé
comme«unenarration
complètementinédite,commevous
n’enavezjamaislue»,ceroman,paru
enmai2017,estpostérieuràIlluminae,
quiproposecemêmestyle,mais
manqueiciuneintriguehaletante
avecdespersonnagesattachants,
dumoinsjusqu’àlaguerre.Unroman
deSFatypique,presqueun
documentairesurlaguerre,
lapropagandeetl’hégémonie
économique.M.-A.P.
ISBN 979-10-324-0135-4
11,95 €

tt

La Sublime communauté,
t.1 : Les Affamés
Alorsquelaplanètedevient
inhabitable,demystérieusesportes
apparaissent,ouvrantverslesSix
Mondes,universinconnus.En
AmériqueduSud,auSaharaeten
Inde,troisenfantsarrachésàleur
familled’origineseretrouvent
impliquésdansladécouvertedeces
mondesparallèles.Empreintdemagie
etdemythologie,oscillantentre
dystopieetfantastique,unroman
exigeant,tantparlaqualitédeson
écriturequelalenteurassuméede
sesrévélations:destenantset
aboutissantsdelaSublime
communauté,l’onnesauraicique
peu.Intriguant,presquefrustrant,
unpremiertomequiselitcomme
unetrèslongueintroduction,
suscitantuneimpatientecuriosité
pourlasuite.S.B.
ISBN 978-2-330-08667-1
16 €
Existe en version numérique

yyy
ALBINMICHELJEUNESSE
Àpartirde8ans
Cerrie Burnell, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Mickey
Gaboriaud, ill. Laura Ellen Anderson

Harper, t.3 :
Harper et la forêt de la Nuit
Àlarecherched’uncadeauinédit
poursagrand-tante–unepartition
deharpejamaisinterprétée–Harper
seretrouvebientôtaucœurdela
forêtdelaNuit,oùsontgardésles
contesdefées.Amitié,aventureet
malédictionsonticiaurendez-vous
dansununiversféeriqueetsucréqui
n’estpassansrappelerlemonded’Oz.
S.B.
ISBN 978-2-226-40109-0
9,90 €
Existe en version numérique

r

AlbinMichelJeunesse
Litt’
Àpartirde12ans

a
Kwame Alexander, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Alice Delarbre

Frères
PourJoshetsonfrèrejumeauJordan,
13ans,lebasket-ballreprésentetoute
leurvie.Etc’estdefamille:leurpère
(uneanciennestarquidemeureà
jamais«LeBoss»bienqu’ilaitarrêté
prématurémentsacarrière)les
coacheavecpassionetexigence.
Maiscetteannée,Jordanesttombé
amoureuxd’uneﬁlleets’implique
moinsdanslesport,cequimetson
frèreencolère,jusqu’àlesbrouiller
gravement.Lesproblèmesdesanté
deleurpère,d’abordtenussecrets,
vontleséprouverencoreplus
durement.Cebeauromanexploreles
tourmentsdel’adolescenceavecune
voixtoutàfaitparticulière:ilestécrit
enverslibres,unepoésiequiparvient
àtraduireexactementcequevitJosh
lenarrateur.C’estmêmeune
expériencesurprenantetantletexte
sembleprendrevieavecl’histoire.
Commeleballondebasket,ilrebondit
etavancecoûtequecoûtejusqu’au
panier,rageusement,déﬁnitivement.
E.K.
ISBN 978-2-226-32850-2
13,50 €
Existe en version numérique
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ALBINMICHELJEUNESSE
Litt’
Àpartirde13ans

ALBINMICHELJEUNESSE
Witty
Àpartirde9ans

a

David Walliams, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Valérie Le
Plouhinec, ill. Tony Ross

Rachael Lucas, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Céline
Alexandre

La Vie à 1000 décibels
Grace,16ans,lanarratrice,suitune
scolariténormale,aunemeilleure
amienormale,unefamillenormale,
maisaussidessenshyper-développés
(cequil’épuisesouvent),beaucoupde
doutesetdescrupulespourla
moindrechoseetl’impressiondene
pasavoirreçulemoded’emploidesa
vie:elleestautisteAsperger.On
penseforcémentauBizarre incident
du chien pendant la nuit, maisici,pas
d’intriguepolicière,c’est«seulement»
laviequotidienned’uneadolescente
(presque)commelesautres,qui
chercheàs’intégrer,etonesttouché
parletonvrai.Unetrèsjuste
peinture,quecesoitdanssarelation
avecsoncheval–pasquestionde
concourshippiqueoude
performance –,sesreculsouson
entourage,engrandepartie
bienveillant,avecdesadultesqui
saurontl’aideràsurmonterses
échecs,etsameilleureamiequi
l’appréciecommeelleest…Une
grandebouﬀéed’optimisme,surun
tonjusteetjamaisforcé.Etdecette
jeuneﬁllesedégageunebelleforce
devie.M.-A.P.
ISBN 978-2-226-39407-1
15 €
Existe en version numérique

Le Gang de minuit
CenouveauromandeDavidWalliams
apourcadreunaﬀreuxhôpital,
l’hôpitalLordD.Funt!Onretrouve
lesmêmesingrédientsetlesmêmes
ressortsquedanssesautrestitres,
toujoursaveclesillustrationsdeson
compliceTonyRoss,ainsiqueles
personnagesadultessinistresou
généreux(commeRaj,lemarchand
dejournaux,quiseglissedanstous
lesromansdel’auteur),etlesenfants,
petitshérosquiontheureusement
desrêves,ungrandsensdela
solidaritéetdelavivacité.Del’art
deparlerdesujetsgraves(unedes
petitesmaladessouﬀred’uncancer,
Tom,lehéros,nevoitjamaisses
parents)aveclégèreté,humouret
bienveillance.Délirantàsouhait!A.E.
ISBN 978-2-226-40108-3
14,50 €

yyy
Alice
Tertio
Àpartirde13ans
Marie Colot

Jusqu’ici tout va bien
Unromand’apprentissageen
24 heuresdelaviedeJozef,15ans,
arrêtépourattaqueàmainarmée.
Ils’échappeetpluslajournéeavance,
plusils’enferre.Inextremis,ilsuitles
conseilsdesesbouéesdesauvetage
–prostituée,clochard,policier,amie
etsœur–etaccepted’allerencentre
éducatif.Récitàlapremièrepersonne
desadescenteauxenfersavantune
issuequ’onimaginepositive.Une
écrituresoupleetalerte(peut-être
unpeutroplisseparmoments)qui
traduitlafaçondontl’auteurese
glissedanslapeaudecetadolescent
àladérive.V.E.
ISBN 978-2-87426-326-2
12 €

tt

Amaterra
Àpartirde9ans
Laure Monloubou

La Diamanterie ou les vacances
d’une fille bancale
Pénélope,collégienne,sesent
aﬀreusementbancale:unedeses
jambesestpluscourtequel’autreet
sahanchelafaitsouﬀrir.Lajeuneﬁlle
serefugievolontiersdansunevie
fusionnelleavecsamère.Maislavoilà
expédiéeàlacampagnepourles
vacances,chezdescousinsdont
ellen’apasgardéunbonsouvenir.
Pourtant,cetétéquicommence
malvaaiderPénélopeàsortirdesa
coquille,àfairelapaixavecsoncorps.
Dansuneécritureclassique,la
narratricenousattacheàelleetles
illustrationsdeRobinajoutentencore
delachaleuràcejolimomentde
lectureoùladécouvertedel’amour
estdélicatementmiseenscène.M.L.
ISBN 978-2-36856-105-8
12,50 €

tt
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BAYARDJEUNESSE
Àpartirde10ans

BayardJeunesse
Àpartirde9ans

BayardJeunesse
Àpartirde13ans

Katherine Applegate,
trad. de l’anglais (États-Unis)
par Karine Suhard-Guié

Tosca Menten, trad. du néerlandais
(Pays-Bas) par Vincent Folliet

Brian Selznick, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Diane Ménard

Dummie la momie,
t.1 : Le Scarabée d’or

Les Marvels (a)

Skiddy, mon ami imaginaire
Danscettefamilletrèspauvreles
parentsgalèrententrechômage
etpetitsboulots,maischerchentà
épargnerleursdeuxenfants,Robin,
unepetiteﬁlleencore,etJackson,
lenarrateur,10ans.L’argent
manquant,ilsdoiventvendretoutou
presque,quitterleurappartementet
dormirdansleurvoiture.Souventils
n’ontpasgrand-choseàmanger.
Jacksonvoitalorsressurgirsonami
imaginaire,ungros,trèsgroschatqui
luiparleetàquiilparletouten
sentantbienquecettesituationest
incongrue.Unromanoriginal,écrit
entroispartieset52trèscourts
chapitres,dansunetrèsbelleécriture,
maisavecdesallers/retours
(avant/maintenant/après)pas
toujoursfacilesàsuivre.
Ilyadoncdeuxsujets.Leplus
important,leplusdétailléetleplus
attachant:cetamiimaginaireetla
relationdel’enfantaveccechat
auquelilnecroitpascarc’estun
« scientiﬁque»quisebasesurlesfaits.
Pourtantilestbienobligéde
constaterquecetamiimaginaire
s’avère«réel»etqu’illuiapportedu
réconfort.L’autresujet–quipeut
déranger–c’estlapauvretéextrême,
cruemaisjamaisdésespérée.Onne
s’apitoiepas,maisonesttouchépar
cettefamillequiamalgrétoutdu
ressortetbeaucoupd’amourà
partager.Àlaﬁnduroman,siun
vagueespoirseproﬁle,lasituation
familialeresteproblématique.A.E.

Dummieestlamomied’unﬁlsde
pharaon,mortà9ans,quiareçuen
viatiqueunepierremagique.Ranimé
parlafoudre,ilseréfugiechezJules
etsonpèrequiacceptentl’existence
dupeuragoûtantDummie.Ilslui
apprennentleurlangueetlavieau
XXIe siècle,etl’inscriventàl’écoleen
lefaisantpasserpourungrandbrûlé.
Dummiesubitlesortdesnouveaux
quandilssontdiﬀérents,jusqu’àêtre
misendangerdemortparuneélève
jalouse.Unpremiertome
sympathiqueetinventif,quialterne
réalismeetimaginairedébridé.V.E.
ISBN 978-2-7470-5395-2
13,90 €
Existe en version numérique

yyy

Leromancommenceparunrécit
graphiqueaucrayonquiracontelavie
d’unefamilledecomédiensentre1766
et1990,suiviparunehistoire
mystérieusemaisquidonnelaclé
del’énigme,puislaﬁnestdenouveau
dessinée.LorsqueJosepharrivechez
sononcleAlbert,àLondres,ilne
soupçonnepasquesonétrange
maisonestcelled’unefamillequ’il
ainventée,ununiverstotalement
imaginé.Unromanoriginaldanssa
conception,déroutantparmoments
maisintriguant,quinousfaitattendre
la668e pagepourlivrertoutsonsens.
L’auteurs’estinspirédel’histoiredela
maisondeDennisServeràLondres,
muséequireconstituel’intérieurd’une
familledehuguenotsauXVIIIe siècle.
Lanarrationd’unepartiedel’histoire
endessinsfacilitelalecturemaisrend
parfoisdiﬃcileladistinctionentre
réalitéetimaginaire.C.Bo.
ISBN 978-2-7470-6602-0
19,90 €

yyy

ISBN 978-2-7470-6587-0
12,90 €
Existe en version numérique

tt

a.
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BAYARDJEUNESSE
Àpartirde13ans
Nicola Yoon, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Karine Suhard-Guié

The sun is also a star

BAYARDJEUNESSE
Àpartirde15ans
Mariko Yamamoto, trad. du
japonais par Jean-Baptiste Flamin

Les Sœurs Hiroshima
Ceromanestunrécitpopulaire
deguerre,iladoncétéécritàpartir
dutémoignaged’Aikko,recueillipar
l’auteur.Aikkoetsagrandesœur
viventàHiroshima.Lematindu
6 août1945unviolentﬂashde
lumièresuivid’unedétonation
assourdissantelessurprendetle
coursdeleurvieenestbouleversé
àjamais.Petitàpetitcerécitdécrit
bienlasurpriseetl’incompréhension
faceàl’ampleurdesdégâtshumains
etmatériels.Récitromancé,certes,
maisdiﬃcile,quinécessiteraitdes
explicationshistoriques,un
accompagnement.C.Bo.
ISBN 978-2-7470-4723-4
10,90 €

tt

L’histoiresedérouleenunejournée
etsecentresurdeuxpersonnages,
NatashaetDaniel.Elle,immigrée
clandestinedepuis10ans,estsurle
pointd’êtreexpulséedesÉtats-Unis.
Luiestd’originecoréenneetdoit
passerunentretienimportantpour
intégreruneprestigieuseuniversité.
Ilsserencontrentparhasardet
tombentamoureux.Leschapitres
alternentlepointdevuedesdeux
personnagesetsontparfois
interrompuspard’autrescourts
chapitresdanslesquelsl’auteurefait
intervenirdespersonnages
secondairesous’attardeàdes
réflexionssurlascienceetlaculture.
Dotéed’untalentnarratifaccompli,
elledonneuneprofondeurcertaine,
delachairàcequiauraitpuêtreune
romancedesplusconvenues.Elle
brasseavecuneréelleacuité
beaucoupdethèmes(immigration,
racisme,courseàlaréussite,
pressionparentale…). Untrèsbon
momentdelecture.E.K.
ISBN 978-2-7470-7264-9
16,90 €
Existe en version numérique

yyy
CASTELMORE
Àpartirde10ans
Ellie Irving, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Virginie
Paitrault, ill. Romain Ronzeau

L’Effet Matilda
Matilda,12ans,estaccuséede
tricherie:l’inventionqu’ellea
présentéeauconcoursdesciences
nepeutavoirétéréaliséeparelle,une
ﬁlle,puisqu’ilafalluutiliserunferà
souder!Elleapprendalorsquesa
grand-mèreétaitune
astrophysiciennequiadécouvertla
premièreplanèteextrasolaire,etque
sonchef,quis’estattribuésa
découverte,recevrapourceladans
deuxjourslePrixNobeldePhysique.
Matildadécided’alleràStockholm

avecsagrand-mèrepourfairevaloir
sesdroits.Undébuttrèsfort,
féministe,quimetaupremierplanles
femmesscientiﬁques,etleurdiﬃculté
àsefaireuneplacedansunmilieu
perçucommeréservéauxhommes.
Malheureusement,leresteduroman,
partroprocambolesque,peineà
convaincre.Sansargentnipasseport,
MatildaetMamieJoss,évadéedesa
maisonderetraite,empruntentdivers
moyensdelocomotion,camionnette,
yacht,montgolﬁère,voitureàpédales
rempliedeclowns(!)…etles
rencontresqu’ellesfontsontà
l’avenant.Quelledommageaprès
undébutsiprometteur.M.-A.P.
ISBN 978-2-36231-243-4
10,90 €
Existe en version numérique

r
CASTERMAN
Àpartirde12ans
Laurel Remington, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Cécile Moran

L’Ingrédient secret du bonheur
LamèredeScarlett(bientôt13ans)
tientunblogquirencontreungrand
succès.Elleyparledesonado
– généralement,desanecdotestrès
gênantesqueScarlettnesupporte
pasdevoirétaléesauxyeuxdetous,
etsurtoutdesélèvesdesaclasse.
Chezsavieillevoisinehospitalisée,
Scarlettdécouvreunemagniﬁque
cuisine,unlivrederecettes
alléchantes,qu’ellevatester…
Undébutplutôtlaborieuxpourune
histoiredeplusenplusplaisanteet
ﬁne,sansaucunmanichéisme:on
perçoitlesdiﬃcultésàcommuniquer
entrelesmembresd’unemême
famillequioublientcombienils
s’aiment.Onvoitparlesyeuxde
Scarlett,aveclecôtéexcessifmais
aussigénéreuxpropreaux
adolescents,émotionscomprises.
M.-A.P.
ISBN 978-2-203-12212-3
13,50 €
Existe en version numérique

tt
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DidierJeunesse
Àpartirde12ans
Tristan Koëgel

Le Complot du trident

Casterman
Àpartirde11ans
Scott Westerfeld, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Nathalie Huet

Horizon, t.1 : Crash, la survie n’est
pas un jeu
Premiervolumed’unesériequien
compterasept,l’histoiredébutepar
uncrashd’aviondontseulungroupe
dejeunesadolescentssortindemne.
Quandilsémergentdel’épave,tous
lesautrespassagersontdisparu.
Ilsseretrouventbloquésdansune
junglemystérieuse,pleinede
créaturesétrangesetdangereuses.
EntreLost etSa majesté des mouches,
cepremiertome(dontl’écrituredes
tomessuivantsseraconﬁéeà
d’autresauteurs)laisseunpeusur
safaim,lespersonnagessont
stéréotypésetlesenjeuxmincesou
déjàvus.Mêmesileschapitressont
courts,lechoixdedonnerlaparole
touràtouràchaqueadolescent
brouilleunpeulalecture.Peut-être
lespiègesd’untoutpremiertome
d’exposition ?Onattendmieuxdela
suite.E.K.
ISBN 978-2-226-39937-3
13,50 €
Existe en version numérique

r

LeromansepasseàRome,au
momentdesjeux.Unmystèreplane
surlavilleetsurl’entouragede
l’empereur:est-celapestequiest
arrivéedanslavilleouuncomplot
quiviseàtuerl’empereuretdétruire
Rome?
LuciusetsononclePublius,retirésà
lacampagne,sontrappelésàRome
poursecourirl’Empire.Aventures,
enquête,amoursontlesingrédients
decenouveauromandeTristan
Koëgel,quinousavaitséduitsavec
Bluebird dansuntoutautrestyle.
Icil’atmosphèreestplusdiﬃcile
àrendre.Unepremièrepartietrès
historiqueestnécessairepourbien
comprendreleroman.Lejeune
lecteurnedoitpassedémotiver,
ilfautpersévérer!C.Bo.
ISBN 978-2-278-08987-1
14,20 €
Existe en version numérique

tt

DidierJeunesse
Àpartirde11ans
Sjoerd Kuyper, trad. du néerlandais
par Emmanuèle Sandron

Hôtel Grand Amour
Vic,adolescentde13ans,atrois
sœurs,cequin’estpasfacile,d’autant
queleurmamanvientdemouriret
queleurpapaestvitehospitalisé!
Commentfairefaceàunetelle
situation?Lesenfantsvontse
retrousserlesmanches,leurobjectif:
sauverl’hôtelfamilial!Del’humour,
dessituationscocassesetdeshéros
attachantssontlesingrédientsde
cettehistoireadaptéeaucinémaaux
Pays-Bas.Letraitementdurécitest,
eneﬀet,trèscinématographique,
découpéenscènesavecdes
rebondissementssansdouteeﬃcaces
aucinémamaisunpeudéroutants
danslalecture.C.Bo.
ISBN 978-2-278-08564-4
15,50 €
Existe en version numérique

tt
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L’Écoledesloisirs
Médium
Àpartirde13ans

a
Thomas Lavachery

Bjorn aux armées,
t.3 : La Reconquête
Lecycledesarméess’achèvepour
Bjornàl’issuedecederniertome.
Letempsestvenudeclorecette
brillantesagadébutéeen2004(Bjorn
le Morphir, Bjorn aux enfers, 4tomes,
Bjorn aux armées, 3tomes,etun
spin-oﬀ,Ramulf paruen2015)etquia
connudeuxadaptationsBD
(CastermanpuisRuedeSèvres).Une
aventureuniqueetgrandiosequel’on
seplairaitbienàregarderaussisur
grandécran.Dansl’universtrèscodiﬁé
delafantasypouradolescent,Thomas
Lavacheryaouvertunevoiesingulière.
DansunMoyenÂgeréinventé,sasaga
fourmillecertesdetrolls,degnomes,
dedragons–onyrencontremême
uneépéequiparle!–maisl’auteury
racontesurtoutdesaventures.Durant
lestroisdernierstomes,ilnousa
plongésaucœurdesluttesdepouvoir,
àlarencontredechefscharismatiques,
stratègeshors-pairs,avecunsensaigu
desattitudesetexpressionsainsiqu’un
sointoutparticulieraccordéauxlieux
etcoutumesdespeuplesautochtones.
Etsesscènesdecombatssont
époustouﬂantes.Lesouﬄede
l’aventurecaresseetemportele
lecteurloinversdessteppeslointaines,
imaginées,maisquel’onseplairaità
parcourirpourdevrai.Découvertedu
monde,découvertedesoi,lasagade
Bjornesttoutcelaàlafois.E.K.
ISBN 978-2-211-23197-8
7,80 €

41

Bjorn, point final ?
Commencée en 2004, la formidable saga de Bjorn le Morphir semble
se clore avec la parution de ce neuvième opus. Mais est-ce si sûr ?
Thomas Lavachery lui-même n’en met pas sa main au feu…
Au début de cette saga, en aviez-vous
déjà toute la trame?
Quandj’aicommencéàrédigerl’histoire
inventéepourmonﬁls,enchangeant
d’ailleurspasmald’élémentsparrapport
aurécitinitial,jenesavaispasquecela
allaitdevenirunesaga.L’idéeagermé
lorsquejemesuisrenducompteàquel
pointjemesentaisbiendansl’universde
Bjorn. Fairevivrecespersonnagesme
rendaitheureux.J’aiconçulesgrandes
lignesdescyclesBjorn aux enfers etBjorn
aux armées alorsquejetravaillaisau
premiertome,quandBjornétaitaux
prisesaveclaDémoneblanche,laneige
maléﬁquede1065.
Dans cette dernière trilogie, vous
explorez la ﬁgure du chef: le roi Karl,
Tchortchi, Batachikhan et Bjorn
lui-même…
Lethèmedupouvoirm’atoujours
intéressé.Cequ’ilprovoquechezceux
quil’exercent,chezceuxquilesubissent
–commentilchange,etrarementpour
lemeilleur,lescomportementsetles
caractères.Bjornestunchefmalgrélui.
Iljouesonrôledebellemanière,maisen
forçantsanature.Jemesuisbeaucoup
servidemoi-même,demon
tempérament,pourimaginercertaines
réactionsduMorphir(jeneparlepasde
sonhéroïsme!).Tchortchiestlechef
idéal,hommedebienparexcellence,
pèrebienveillantpoursonpeuple–une
raretédontjeseraisbienenpeinede
vousdonnerlemodèle.Quantà
Batachickan,l’incarnationdumaldans
l’épisodeultime,ilm’aétéinspirépar
Tamerlan.Laconjonctiond’ungénie
multipleetsansscrupule,d’une
obsessiondeconquête etd’unmoment
historiquefavorable…Lessièclespassés
ontconnucelauncertainnombrede
fois.J’aiadorémettreenscène
Batachickhan.Commeromancier,ma
préférencevaauxpersonnages
complexesetauxcœurssimples–les
extrêmes,ensomme.

C’est aussi une réﬂexion sur la
loyauté, la ﬁdélité…
Jenesaispassil’onpeutparlerde
réﬂexion.Laloyautéestlà,entoutcas,
caractérisantmeshérosàl’exceptiondu
frèreduBjorn,Gunnar.Cedernier,
capabledebelleschoses,retombe
régulièrementdanssestravers.La
jalousieetl’ambitionledominentalors
etiltourneledosàtout:famille,patrie…
Dansleromand’aventures,lafamilledu
protagonistepassesouventausecond
planoudisparaît.J’aivouluqueBjorn
conservedesrelationsfortesavecles
sienstoutenfaisantlarencontreplus
classiquedecompagnonsàlavie,àla
mort:SravtogLongs-Bras,Ketillle
Rougeetunepoignéed’autres.
La page de Bjorn est-elle tournée ?
Jepensequeoui,mêmesijenepeux
pasenêtreabsolumentsûr.Bjorna
18 ansaumomentoùjel’abandonneà
sondestin ;ilestencorejeuneetplein
defougue,mêmesilesépreuvesl’ont
marqué.J’avaisd’ailleurspenséàun
troisièmecycle,ilyalongtempsde
cela,quienverraitBjorndansune
Amériqueimaginaire.Mongrand-père
étaitunferventaméricaniste,
collectionneur,conservateurdemusée
et,commeétudiantenHistoirede
l’art,j’aieulachancedemelier
d’amitiéavecunprofesseur
d’exception,aujourd’huidisparu:
MichelGraulich.Bref,l’Amérique
précolombiennemepassionne,et
l’idéed’yenvoyermonMorphirme
titilleencoreàl’occasion.Sijeme
lanceunjour,cequiestsommetoute
peuprobable,ceseradanslongtemps.
Pourlors,jetravailleàungrandroman
polynésienoùjemettraiàproﬁtma
petitecultureethnologiqueetmes
connaissancessurl’ÎledePâques,où
mongrand-pèreséjournaplusieurs
moisentantqu’archéologueen1934…
Propos recueillis par Emmanuelle Kabala
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L’ÉCOLEDESLOISIRS
Neuf
Àpartirde10ans

FLEURUS
Àpartirde14ans

a

Erwan Seznec, ill. Vincent Bourgeau

Steven Camden, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Camille Roze

Les Fondus de l’Arctique
Onritbeaucoupdansceroman,vraie
parodiedesromansd’exploration…
Antoineettroisautrescollégiensont
remportéleconcoursorganiséparles
PanésCelsius:unmoisdecroisière
surunnavired’explorationjusqu’au
Groenland.Àlafaveurdeces
aventureshumoristiques,l’auteur
multiplielecomiquedesituation,
laparodie,lesdialoguesquifont
mouche…Malheureusement,ilaplus
demalavecl’arcnarratifdontlaﬁn
déçoit.Queldommage,c’était
pourtanttrèsprometteur.M.-A.P.

It’s about love

ISBN 978-2-211-23315-6
12 €

tt
L’Écoledesloisirs
Neuf
Àpartirde8ans
Matthieu Sylvander,
ill. Perceval Barrier

Béatrice l’intrépide et le délicieux
François Les Bas Bleus
AprèsBéatrice l’intrépide paruen2016,
revoicil’«HéroïneSolitaire»qui
arpentelemonde,juchéesursa
jumentVéronique,àl’aﬀûtdebonnes
causes.Ellen’aimerientantquese
battrecontrelesméchantsettrouver
dessolutionspoursecourirdes
personnesendiﬃculté.Sesaventures
sedéroulentauMoyenÂge,maisles
auteursnesontpasàquelques
anachronismesprès:jeuxvidéodans
lepremiertome,téléphoneetpizza
danslesecond.Tonenlevé,
illustrationssimples,eﬃcaceset
drôles:impossiblederestersérieux!
Undeuxièmetomeplusconvaincant
quelepremier,parunduo
d’auteur/illustrateurquiinventedes
livresparticulièrementsavoureux.A.E.
ISBN 978-2-211-23354-5
12,50 €

yyy

FLAMMARIONJEUNESSE
Àpartirde15ans
Hubert Ben Kemoun

Piégés entre les murs de la nuit
LavillaEdendevientledécord’un
huisclosoùlesrencontres
improbablessemultiplient.Aïchaet
Enzoseretrouventencompagniede
deuxsœurs,émigrantesclandestines,
NouretFréha.Ilsserontauxprises
avecRomain,Billy,ElliotetBruno,
enmaldecambriole.Commentse
comporterfaceaudangerimminent?
Qu’est-cequelecourage?
N’avons-nouspastousledroità
l’erreur?Secondvoletdelasérie
« Piégés»,cerécittoutendialogues
courtsetpercutants,voireassez
rudesetcrus,nepeutqu’emporter,
intrigueretfaireréagir.S.M.
ISBN 978-2-0814-1525-6
13 €
Existe en version numérique

yyy

LarencontreimprobabledeLukeet
Leia–commedansStar Wars –dans
unromanquijouesurlescodes
cinématographiques.Lukeentreen
classedecinéma,dansunautre
quartierqueceluiendéshérenceoù
ilvit.Commentfranchirlesfrontières
sociales,etpasseroutrelescodesdu
milieuoùvitLeia ?Lukecompose
égalementavecsaproprehistoire
familiale,leretourdesonfrèreMarc,
adulédetous,quisortdeprison,
leretourducaïdducoinquiveut
sevengerd’eux,sesamisquile
considèrentcommetraîtreàson
milieu.L’histoireestentrecoupée
descènesduscénarioqueLukeécrit
poursonprofesseurdecinéma,dont
iladécouvertqu’ilvientdumême
quartierquelui,oud’épisodes
racontésparLeia.Uneécriture
originaleetunecomposition
complexequipeutdérouter,mais
l’auteurréussitàdonnercohérence,
rythmeetdynamismeàunrécit
captivant.V.E.
ISBN 978-2-215-13359-9
16,90 €
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Fleurus
Àpartirde10ans
Jo Franklin, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Charlotte
Grossetête

Les Robes, le rose, les paillettes…
moi, jamais !
ToutvamalpourJaxxencette
rentréeen6e !Sameilleureamie
SophiecopineavecArabella,la
pimbêchedelaclasse,samère
aimeraitqu’elleportedesjupes,elle
estobligéed’abandonnerlefootball
aveclesgarçonspourjoueraunetball
aveclesﬁllesdesaclasse…Surtout,
satanteadoréeKatie,quiestcomme
sagrandesœur,luiannoncequ’elleva
semarier…etlasecondedemoiselle
d’honneur,quin’estautrequ’Arabella,
niècedufuturmarié,sepiquedetout
organiseravecsamère,duchoixdela
robedemariéeàceluideleurs
costumesrosepâle…
Unromanfeel good surdes
thématiquesbienconnuesmais
revisitéesavecsensibilitéetune
bonnedosed’humour,dansunstyle
ﬂuideetenlevé.E.G.
ISBN 978-2-215-13311-7
14,90 €

tt
LESFOURMISROUGES
Àpartirde10ans
Christophe Swal

L’Ours et le trappeur (a)
AuﬁnfonddesMontagnes
Rocheuses,untrappeurrencontre
unoursdotédelaparole,musicien
etchanteur.Au-delàdel’amitiéentre
hommeetanimal,unedélicateet
mélancoliqueparabolesurcequifait
l’humanité:Mortimerleplantigrade
àlavoixenchanteresseresteassujetti
àsanaturepremièreetcontraintà
l’hibernation,quandJacquesle
chasseurbourrus’ouvrepeuàpeuau
monde.D’unegrandedouceur,les
illustrationsajoutentàl’onirismede
cebeauromangraphique.S.B.

a.

GALLIMARDJEUNESSE
Àpartirde8ans

GALLIMARDJEUNESSE
Àpartirde13ans

Lou Kuenzler, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Marie Leymarie,
ill. Kimberley Scott

Philip Pullman, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Jean Esch,
ill. Chris Wormell

Princesse Catastrophe,
t.3 : Troisième trimestre à
Hautes-Tours

La Trilogie de la poussière.
Livre 1 : La Belle Sauvage

LaprincesseRose,toujoursaussi
maladroiteetaussigrandcœur,
commenceson3e trimestreà
l’internatdesPrincesses.Au
programme,natation,sousl’égide
dessirènes.Scarlett,sameilleure
amie,apeurdel’eaumaisest
mystérieusementattiréeparlamer…
Untomebeaucoupplusprenantque
lesprécédents,certesilyatoujours
del’humouretduseconddegré,des
maladressesdeRose,desasticotages
avecsacousinepimbêche,maisilya
aussiunenjeuplusgrave:choisirde
sauverquelqu’unaurisquedetout
perdre.L’amitiépasseavanttout:
jolimessage.Etenarrière-plan,des
relentsderacismed’uneabyssale
stupidité,quiserontrepoussés
fermementparl’équipedes
enseignantes.M.-A.P.
ISBN 978-2-07-508647-9
12,50 €

yyy

PrequeldelatrilogieÀ la Croisée des
Mondes, nousretrouvonsLyra,à
6 mois,conﬁéeauPrieuréSainte
Rosamund,justeenfacedel’auberge
LaTruite.Malcolm,11ans,estﬁlsdes
aubergistes,toujoursprêtàaiderau
Prieuré.Làiltombesouslecharme
deLyraetdécidedelaprotéger
enversetcontretout.Àborddu
canoë« LaBelleSauvage »,suiteàdes
inondationsapocalyptiques,Malcolm
etAlice,lajeunecuisinière,vont
enleverLyraetlasauverdemultiples
dangers.
Onredécouvreavecautantdeplaisir
l’universdePhilipPullmanavecses
mystères,sespartispriscontrele
pouvoirreligieux.Lesjeuneshéros
sontàlafoisdansleconcretetprêts
àtenterl’impossibleetàtoutperdre
poursauverLyra.Nepasconseillerla
lecturedecettetrilogieavantÀ la
Croisée des Mondes, carelledévoile
unegrandepartdesmystèresqui
entourentLyra.C.Bo.

ISBN 978-2-36902-085-1
15 €

ISBN 978-2-07-509126-8
22 €

yyy

yyy
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GALLIMARDJEUNESSE
Grandformatlittérature
Àpartirde14ans

GallimardJeunesse
Grandformatlittérature
Àpartirde11ans

Erik L’Homme

Viviane Moore, Stéphane Berland

Nouvelle Sparte

Le Maître de l’arc

Lemonded’avants’estabîmédans
unecatastropheplanétaireimprécise.
Denouvellessociétéssontapparues,
parfoisbâtiessurlessouvenirsd’un
glorieuxpassé.Ilenvaainsidela
NouvelleSparte,capitaledela
Baïkalide.C’estdanscemonderude,
oùl’hommenavigueentresagesse
antiqueetallianceaveclanatureque
lejeuneValère,Alexial’intrépide
– dontilestamoureux–etleursamis
SkéliosetDryssvontdevoirgrandiret
trouverleurplace.Mondeutopiqueet
fragile,frappépardemystérieux
attentatsdontValère,envoyédans
lacitéantagonistedeParadise,va
devoirdécouvrirlesinstigateurs.
Lestylefaitd’archaïsmessyntaxiques
etdel’emploisystématiquedemots
valisesrendlalecturedurécitunpeu
pesante.Maislesjeuneslecteursqui
accepterontdeselaisseremporter
parcetteécritureparticulièreseront
payésduplaisirdelireunroman
descience-ﬁctionauxcouleursde
peplumdontlespersonnagessont
attachants.S.M.

Josselinrêvedepuistoujoursdedevenir
archer,sonpères’yopposemaisse
laisseconvaincre.Pendantson
apprentissage,lejeunegarçonest
témoind’unmeurtre,celuid’un
serviteurdeJacquesCartier,unIndien
ramenéduNouveauMonde.Roman
historiqueavecentoiledefondlemilieu
desarchers,delafabricationdesarcsà
leurviequotidienne.Pasdelourdeur
danslapartiehistorique,lemélange
avecl’enquêteetlesaventuresdujeune
hérosesttrèsréussi.Unroman
agréableàlire,originalparlemilieu
décritquiplairasansaucundouteaux
jeuneslecteurs.C.Bo.

ISBN 978-2-07-509066-7
13,50 €

tt

ISBN 978-2-07-508680-6
13,50 €

yyy
HACHETTEROMANS
Àpartirde8ans
Anne Gutman et Georg Hallensleben

Les Couzinzines : l’été
Danscepremierromanécritpardes
auteursquel’onconnaîtpourleurs
albums(« GaspardetLisa »)neuf
cousinsetcousinespassentleurs
vacancesavecleursparentsdansune
grandemaisonfamiliale.C’estl’aîné,
Achille,10ans,quiraconte.EtAchille
abeaucoupderesponsabilitéscarles
plusjeunessontencoretrèspetits.
Petitesscènesdevacances,glacesà
gogo,petitsetgrosdéfautsdesuns
etdesautres…EtpourAchille,dont
lesparentsontdivorcé,unmystère.
Unetribusympathique,joyeuse,avec
desillustrationsdynamiques,mais
quelquesmaladressesd’écrituredont
desrépétitionsunpeulourdes,et
surtoutunmanquede
communicationentrelesparents
etAchillequel’onadumalàtrouver
crédible.A.E.
ISBN 978-2-01-700717-3
11,90 €
Existe en version numérique

tt

HACHETTEROMANS
Àpartirde11ans
James Patterson et Martin
Chatterton, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Aurélie Devillers,
ill. Daniel Griffo

Le Plus pire voyage de ma vie
Unromanaussidrôle,cen’estpas
courant!Rafeagagnéunconcours:
troissemainesenAustralie,oùil
devraréaliseruneœuvreartistique
quiseraexposée.Maisdanslafamille
oùilestlogé,ilyadeuxjeunes,vraies
caricaturesd’Australiens–surfeurs,
beaux–pleinsdeméprispourRafe
quipréfèresympathiseravec«les
Exclus»(nibeaux,niméprisants)
quiluiressemblent.Lesloosers
sauronttirerleurépingledujeudans
unbrillantfeud’artiﬁceﬁnal!Plein
d’idéesreçuesd’unAméricainsur
l’AustralieetlesAustraliens,traitées
avecunseconddegréréjouissant.
L’idéequelesmoinspourvusparlavie
peuventaussivivreunevie
intéressanteets’amuser,çafait
toujoursdubien.M.-A.P.
ISBN 978-2-01-702837-6
11,90 €
Existe en version numérique

tt

006_111_Critiques298.qxp_Mise en page 1 18/12/2017 16:55 Page45

NOUVEAUTÉS ROMANS
HACHETTEROMANS
Àpartirde11ans

a
James Patterson et Chris
Grabenstein, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Amélie Sarn,
ill. Laura Park

Moi, marrant ?!
Excellentesurprisequeceroman
dontlacouverturenepayepasde
mine.Jamieaimeraconterdes
blagues.Ilvamêmeparticiperàun
concoursd’humoristesenherbe.
Légerdétail:ilsedéplaceenfauteuil
roulantetvitenfamilled’accueil
(chezsononcleetsatante)avecun
cousinbrutalquil’aprisengrippe.Un
quotidienquipourraitêtresinistre,
sanssonsensdel’humouretsesamis
decollège.Onrit,onpleure,mais
l’émotionn’estjamaislourde.Aufur
etàmesuredelanarration(bien
tenueetbienillustrée),Jamiedévoile
sonhistoire:l’accidentdevoiturequi
atuésesparentsetsapetitesœuret
l’aprivédel’usagedesesjambes,son
annéederééducationdansuncentre
oùl’espoirapurenaître…Uncôté
« viequotidienne»trèshumoristique
– malgrélagravitéduthème–
associéàune«successstory»à
l’américaineplaisante.Untome2est
annoncémaiscelui-cipeutsesuﬃre
àlui-même.M.-A.P.
ISBN 978-2-01-700711-1
11,90 €
Existe en version numérique
HACHETTEROMANS
Àpartirde11ans
Lauren St John, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Hélène Lenoir

Les Enquêtes de Laura Marlin,
t.1 : Une bouteille à la mer
Laura,orpheline,atoujoursvécu
enfoyer–vieternesansêtre
malheureuse.Quandonluidécouvre
unoncle,elleparthabiterchezlui,au
ﬁnfonddelaCornouaille.Elle
s’adaptetrèsvite,adoresanouvelle
vie,etsefaitunami,Tariq,unjeune
Pakistanaisétrange,quineparlepas
l’anglaismaissemblelecomprendre.
Ilaétérecueilliparuncouple
d’épiciersarrivésduPakistanaveclui.

45
Maisvoilàqu’illarejette…Lauraveut
comprendre.Elledécouvreuntraﬁc
d’enfants-esclaves,etilsfrôlerontla
mort.Debonnesaventuresdeplusen
plustrépidantes,oùmêmelesfaibles
ontleurplace,unepsychologie
fouillée(leressentideLauraest
excellemmentrendu),etcomme
toujoursaveccetauteur,uneplace
importantelaisséeauxanimaux,ici
leschiens.M.-A.P.
ISBN 978-2-01-700726-5
13,90 €
Existe en version numérique

yyy
HÉLIUM
Àpartirde12ans
Marie-Ève de Grave, gravures
de Jean-Jacques de Grave

L’Histoire de Ned Kelly
Dansl’AustralieduXIXe siècle,
l’histoirevéridiquedeNedKelly,ﬁlsde
misérablescolons,voleurdechevaux,
meurtrier,maisaussibanditaugrand
cœur,symboledelarésistancecontre
l’Empirebritannique.Outrelesujetdu
récit,c’estl’historiquedelacréation
del’œuvrequis’aﬃrmeiciparson
originalité,laredécouvertede
gravuresréaliséesparsonpère,
l’artisteJean-JacquesdeGrave,ayant
poussél’auteureàécrirel’histoirede
cebanditanarchiste.Puissamment
expressives,ceslinogravuresennoir
etblanccontribuentàlabeautédece
romangraphiqueauformattouten
hauteur.S.B.
ISBN 978-2-330-08672-5
19,90 €

yyy

LOCUSSOLUS
Junior
Àpartirde13ans
Tristan Pichard

T:me zone
ManonetDavid,nésun29février,
découvrentlejourdeleurs14ans
queceuxquisontnéscejour-là
viventchaqueannéeunejournée
supplémentaire.Ilsseréunissenttous
pour24hdefêtesurleparvisdela
cathédrale.Unbanditdangereux
(néaussiun29février)enproﬁte
pours’évaderettenterd’assassiner
untémoin,Manoncroisesaroute…
Unbonroman,pleindecoupsde
théâtre,avecuneManontrèscrédible
danssonpersonnaged’adorebelle:
cettejeunemaisond’éditionbretonne
surprendagréablement.Unpetitair
de«24heures»(etpourcause!)àla
saucefantastiquesurunfond
extrêmementréaliste–onpassede
« viequotidienne»à«thriller»sans
s’enapercevoir–avecunetouche
d’humour.M.-A.P.
ISBN 978-2-36834-091-2
9,90 €

yyy
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MagnardJeunesse
Presto
Àpartirde9ans

DELAMARTINIÈREJEUNESSE
FictionJ.
Àpartirde10ans

Jo Hoestlandt

Barbara Dee, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Axelle Demoulin
et Nicolas Ancion

Si je résume
Danslesannées1960,desparents
bienveillantsdécidentdes’installerà
lacampagnepouréleverleurnichée
detroisenfants.Maisvueparl’aînée
deleursﬁlles,cettedécisionestun
véritableséisme.En90pagesquise
lisentd’unsouﬄe,lapetiteJode
douzeansnousretracesonchemin
pourdevenircequ’elleest
aujourd’hui,uneécrivainehabileà
conjuguerleverbe«vivre»etleverbe
«aimer»«sansl’aided’aucuneécole,
saufcelledelavie».Comment
devient-onécrivain?Impossible
derépondreàcettemystérieuse
questionautrementqu’enécoutant
ceuxqui,pourl’êtredevenus,ontla
bonneidéedenousleraconter.
L’histoiredeJoHoestlandtestfaite
dedéracinement,desolitude,de
sensibilité,degouailleetdelectures
quilabouleversentaupointdelui
faireprendrelestylo.Inspirantet
précieux.M.L.
ISBN 978-2-210-96398-6
5,30 €
Existe en version numérique

yyy

Petits mensonges entre copines
Samèreestmorteaccidentellement
et,mêmesielleestentourée,Lia
supportemaldegrandirsansmère
àl’âgedespremièresrèglesoudes
premiersémois.Ellerefuselacolopour
allerchezsagentilleetétrangetante,
qu’ellefuitaussi,toutcommeses
amies.Petitàpetit,levraiﬁl
conducteurapparaît,mêlantdeuil
diﬃcile,peurduchangementet
diﬃcultéàrenonceràdesamitiés
toxiques.Ilfaudraleromanentierpour
quetoutretrouvesajusteplace.V.E.
ISBN 978-2-7324-8436-5
13,50 €
Existe en version numérique

tt
DELAMARTINIÈREJEUNESSE
FictionJ.
Àpartirde15ans
Jaime Reed, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Frédérique Fraisse

Keep me in mind
Àlasuited’unaccident,Ellia,jeuneado
noire,choyée,stardesonlycée,est
atteinted’amnésiepartielle.Lesdeux
annéesquiontprécédéledramesont
partiesauxoubliettes!Liam,sonpetit
amiblanc,issud’unmilieudéfavorisé,
vadevoirpartiràsareconquête.Dans
cerécitàdeuxvoix,celledeLiam
alternantaveccelled’Ellia,Ellia
s’interroge,avecdrôlerieetoptimisme
surcetteﬁlled’avantquiluisemblesi
étrangère.QuantàLiam,ilestperdu
maisnebaissepaslesbras.Toutense
réfugiantdansl’écritured’unroman,
celuidesarelationavecEllia,iln’hésite
pasuninstantàl’aﬀronter,àl’épauler.
Autraversdesdiﬀérencesculturelles
etsociales,unétrangedialoguese
renouechapitreaprèschapitre.Un
récitsensible.S.M.
ISBN 978-2-7324-8295-8
16 €
Existe en version numérique

tt

MILANJEUNESSE
Àpartirde8ans

a
Bernard Friot, ill. Charlotte Frereau

Paroles de baskets (et autres
objets bavards)
Unjour,l’auteuraimaginéle
personnaged’Enzo,unpetitgarçon
àquisesobjetsfamiliersparlenttour
àtour,aurythmedecourtschapitres.
D’abordsonréveil,puissonoreiller,
unverre,sesbaskets,etc.Unejolieet
agréablefaçond’entrerdanslavie
d’Enzo,avecsesdiﬃcultés,sesjoies,
lessentimentsqu’illuifaut
apprivoiser.Unlivrequiencouragele
lecteuràcontinuerl’histoired’Enzo…
oulasienne.Ceromanabordedes
sujetsprofondsaveclégèreté,grâce
àdesdialoguesquisonnentjusteet
uneprésentationaéréeetjoliment
illustrée.V.E.
ISBN 978-2-7459-9485-1
9,90 €
Existe en version numérique
MILANJEUNESSE
Àpartirde10ans
Booki Vivat, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Emmanuelle
Pingault

Flippée, t.1 : La Pire 6e de ma vie
Abientreen6e,ellemanquede
conﬁanceenelle,coincéeentreson
grandfrèretrèscooletsonadorable
petitesœur,samèrenel’écoutepas…
Etlacantineestsupernulle.Abimet
enplaceunsystèmedetrocde
pique-nique.Etsilesadultess’en
mêlentetl’interdisent,Abiacompris
qu’ellen’estpasdénuéedetalentset
a«trouvésaplace»,etdesamis.
L’illustrationetlatypographiesont
partieprenantedel’histoire,letout
réaliséparl’auteure–bravoàla
traductriceetauxmaquettistespour
l’adaptationparfaitedece
quasi-romangraphique.Surlethème
sirebattudel’entréeen6e,ceroman
tiresonépingledujeudefaçon
magistrale.M.-A.P.
ISBN 978-2-7459-8670-2
13,50 €

yyy
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MilanJeunesse
Romansados
Àpartirde14ans

NATHANJEUNESSE
Àpartirde12ans

Malorie Blackman, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Amélie Sarn

Gary Cook, t.1 : Le Pont des
Oubliés

Romain Quirot et Antoine Jaunin

Sombres étoiles
Àborddeleurvaisseauspatial,Olivia
etsonfrèreAidantententde
retournersurTerreaprèsqu’un
mystérieuxvirusatuétoutlemonde,
ycomprisleursparents.Surleur
route,ilsportentsecoursàungroupe
d’hommesmenacésparles
dangereuxetxénophobesMazones.
Grâceaucourageetàl’ingéniosité
d’Olivia,laplupartdesréfugiés
montentàbord.Maisceux-ci
serévèlentêtredeshors-la-loi
recherchésetelledoitchoisir:
lesramenersurTerre(oùilsseront
arrêtés)oufaireundétourde
plusieursmoispouratteindre
uneplanètehospitalière?Etqu’en
sera-t-ildeNathan,legarçonpour
quielleressentuneattraction
instantanéeetsurpuissante,une
attractionqu’ilressentaussi?
L’histoired’amourestaucœurdu
roman(l’auteuredits’êtreinspirée
d’Othello),avecdesscènesintimes
trèsexplicites.Lelivreestaussiun
thrillereﬃcace(del’actionetun
meurtrieràattraper),doubléd’une
vraieréﬂexionsurlepouvoiretla
culpabilité,laloyautéetlecourage,
laperteetlechagrin.E.K.
ISBN
16,90 €
Existe en version numérique

yyy

LEMUSCADIER
Restervivant
Àpartirde14ans
Tess Corsac

Gary,15ans,vitsouslePontdes
Oubliésdansunmondeinondé.Les
conditionsdeviesontdeplusenplus
dures.Tandisquedansdemythiques
Toursblancheshabiteraientles
privilégiésquiquittentlaTerreàbord
denavettesgéantes.Dansceroman
«grandécran»,onal’impressionà
chaquepagequeRomainQuirot,
réalisateuretscénariste,écritundessin
animédesStudioGhibliparfaitement
calibré(subtildosageémotion-actionunbrind’humour;despersonnages
touchantsetd’autresgrotesques;
quelquespéripétiesspectaculairespas
vraimentnécessaires).Maisunmonde
biencampéetdeshérosattachants–
Garyvamûriretdeveniracteurdesa
vie.DelabonneSFpost-apocalyptique
d’aventure.M.-A.P.

Emma
DansuneFrancepost-apocalyptique,
vers2150-2180,lessurvivantsàune
épidémiemondialesesontorganisés
commeilspouvaient.Lesporteursdu
virussontimpitoyablementexclus.
Azur,15ans,quittepourlapremière
foissonvillage,avecson
presque-frèreBasile;àToulouse,
elleestséparéedeBasile,infectéà
soninsu.Azurrejointlaguildedes
« Furets »,quiexplorentleszones
abandonnées.Malgréquelques
légèresmaladresses,c’estunpremier
romanréaliste(l’auteure,19ans,est
étudianteenmédecine)etabouti,
dontl’actionnefaiblitpas,etqui
proposeenoutreuneintéressante
etintelligenteréﬂexionsurcequ’est
unêtrehumain.Azur,parses
expériencespropresoulesrécits
qu’elleentend,découvrepeuàpeu
lacomplexitédecettesociété.
Onespèreunesuite.M.-A.P.
ISBN 979-10-90685-16-1
16,50 €

yyy

ISBN 978-2-09-257386-0
17,95 €

tt
NathanJeunesse
Grandformat
Àpartirde12ans
Sharon Cameron, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Alexandra Maillard

La Cité de l’oubli : Tous les 12 ans
ils oublient… pas moi
Danscemondedystopiquede
Canaan,touslesdouzeans,chaque
habitantoubliequiilétait.Chacun
détientdoncunlivre,auquelilest
physiquementattaché,quirelate
toutesonhistoire.Quisommes-nous
sansnotremémoire ?Commentvivre
enayanttoutoublié–safamille,ses
amis,sesproches,leschosesquel’on
aimaitethaïssait…?Unpointde
départpassionnantquiremuele
lecteuretpermetàceromandetirer
sonépingledujeu,mêmesilereste
estassezprévisible(l’histoired’amour,
larébelliondel’héroïne,laremiseen
causedupouvoir).E.K.
ISBN 978-2-09-257519-2
17,95 €

tt
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NATHANJEUNESSE
Grandformat
Àpartirde10ans

POULPEFICTIONS
Àpartirde10ans

Susie Morgenstern, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Lilas Nord

Greg James et Chris Smith,
trad. de l’anglais (Royaume-Uni) par
Chloé Billon, ill. Erica Salcedo Saiz

La Petite dernière

Kid normal

Susie,10ans,estlabenjaminedetrois
sœurs.Deschapitrescourts,qui
brossentlequotidienaveclaplume
alertedel’auteure,dansdes
chroniquesclairement
autobiographiques.Quotidienen
demi-teinte,parfoisassaisonnéd’une
pointedenostalgie,maisdécritde
manièregénéralementhumoristique
–saufpourcequin’estdrôleen
aucuncas,quandSusiesefaitinsulter
danslarueparunantisémite.Àcôté
delapeintured’unefamilleoùon
s’aimeetoùonsedispute(lapetite
dernièresesentsouventbien
« transparente»),c’estaussicelledela
vieauxÉtats-Unisdanslesannées
1950,quidonneuncôté
documentaireàceschroniques.
L’auteureaexceptionnellementécrit
enanglais,salanguematernelle,eta
illustréelle-mêmesonœuvre,façon
pointilliste.M.-A.P.

Suiteàunmalentendu,Murphse
retrouvedansuneécolebizarre…
Ildécouvrebientôtquechacundes
élèvesaunsuperpouvoirqu’il
apprendàdévelopper–quecesoit
voler,créerdestempêtesoufaire
apparaîtredespetitschevaux(!).
Luivasesentirmissurlatouche,
etpourtant,ilsaurasauverla
situationaveclesamisqu’ils’estfaits
–desjeunesdontlepouvoirsemblait
neserviràrien,toutaussiloosers que
lui –lorsqu’unhomme-guêpevoudra
prendrelepouvoir.Unromanaux
intentionsclairementparodiques,qui
jouesurlescodesdessuper-héroset
neseprendpasausérieux,pourun
messagesympathique:l’unionfaitla
force,chacunauntalent(etles
meilleursnesontpasforcémentles
plusspectaculaires),etriennevaut
l’amitiépourfairebarrageaux
méchants.M.-A.P.

Unbrefroman(58pages
abondammentillustrées)quisait
créerlasurprise,bienmenéet
crédible.M.-A.P.
ISBN 979-10-91330-36-7
8€

yyy

ISBN 978-2-09-257384-6
13,95 €

POCKETJEUNESSE–PKJ
Àpartirde11ans

tt

Terry Libenson, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Catherine Nabokov

LAPALISSADE
Roman
Àpartirde9ans

Invisible Emmie : carnet d’une
looseuse qui ne compte pas le
rester

Sandra Le Guen, ill. Thanh Portal

Unrécitillustréàlalimiteduroman
graphique,oùalternentlepointde
vued’Emmie,13ans,timide,mutique,
solitaireàlamaisoncommeau
collègeetceluideKatieàquitout
réussit.Emmie,douéepourledessin,
illustresaviepleined’angoisseset
veutsurmontersasolitudeetles
moqueriesqu’ellesubit.Leroman
setermineparunechuteinattendue.
Unromansympathique,surunsujet
certesrebattumaisjolimenttraité.
Laprésenceimportantedudessin
apporteunetouchepersonnelleet
humoristique.V.E.

La Couleur du vélo
PourNoël,toutelafamille(oncle,
tanteetcousinscompris)seréunit
chezlesgrands-parents.Anaïsa8ans
etreçoitle«vélodegrands»qu’elle
ademandé…maisrose,alorsqu’elle
détestecettecouleur.Lerécitbascule
alors,carsielleaprisleroseen
aversion,cen’estpasparcaprice,
maisparcequelacouleurluirappelle
sonpère,mortbrutalement(onne
saurapascomment)unjourdumois
demaidernier.Legrand-père,etsa
Maman,vontlaconsoler,enlui
proposantderepeindrelevélo–en
violetetorange.Momentde
complicitéaveclesadultes,quilui
permetdedoucementfairesondeuil.

ISBN 978-2-266-27255-1
13,90 €
Existe en version numérique

yyy

ISBN 978-2-37742-014-8
14,95 €
Existe en version numérique

tt
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Hélène Montardre

ROUERGUE
DoAdo
Àpartirde11ans

Salvator
Salvatorfamille
Àpartirde8ans

Marche à l’étoile

Rachel Corenblit

a

Billy,15ans,estesclavedansleSud
desÉtats-Unis.Enmourant,sa
grand-mèreluirévèlelesecretdesa
naissance.Suiteàunmalentenduil
s’enfuit,avecpourseulguidel’étoile
polaire.Desannéesplustard,son
journalarriveentrelesmainsde
Jasper,jeuneétudiantaméricain.
Jaspervapartiràlarecherchedeses
origines,surlestracesdesonaïeul,
jusqu’enFrance,éclairantainsitout
unpandel’histoiredel’esclavage.
C’estunromand’aventuremaisaussi
unromand’apprentissage,unequête
d’identitécaptivante.L’imbrication
desdeuxhistoiresestremarquable,
etsesdeuxhérosattachants.C.Bo.
ISBN 978-2-7002-5624-6
14,90 €
Existe en version numérique

yyy
Rouergue
Doado
Àpartirde15ans

Encore plus de bonheur
OnavaitquittéAngelaàlaﬁndu
premiervolume(Que du bonheur !,
2016),aprèsuneannéedeSeconde
plutôtratée.Nouslaretrouvonspour
notreplusgrandplaisir,toujoursen
Seconde(elleneredoublepas,hein,
elleest«maintenue»!),dansde
bonnesdispositions.Maisson
optimismeestviteremplacéparsa
tendancenaturelleànepascroire
enelle,àseconsidérercommeune
« boulette»etàécarterceuxqui
l’aiment.Etcerisesurlegâteau,
samèreluiannoncequ’ellevitune
histoired’amouravecunefemme.
Unesuiteunpeumoinsréussie,
maisquiselitavecplaisir,lesourire
auxlèvres.A.E.
ISBN 978-2-8126-1482-8
12 €

tt

Gwladys Constant

ROUERGUE
Doado
Àpartirde13ans

Passionnément, à ma folie

Ahmed Kalouaz

L’histoired’unamourtoxiqueraconté
parGwen,peuàpeupousséeau
suicideparWilliam,jeunehomme
perversquiladévaloriseàsespropres
yeuxetl’isoledeceuxquil’aiment.
Leromansuitlalenteguérisonde
Gwen,enunrécitassezposé,bien
mené,avec,commesouventchez
cetteauteure,unevolonté
pédagogiqueeﬃcaceetcrédible.
Gwencomprendpeuàpeucequilui
estarrivéetcommentcebeaujeune
hommedangereuxaprocédé.
Unromaneﬃcace.M.L.
ISBN 978-2-8126-1490-3
13,20 €

tt

Uppercut
Tempéramentbagarreuretscolarité
chaotique,Erwanerredecollègeen
collègejusqu’àarriverdansun
internatpourélèvesdiﬃciles.Sa
rencontreaveclerudeGilbert,éleveur
dechevaux,seral’occasiond’une
renaissance.Sujetmaintesfoistraité,
leproposséduitcependantparson
stylefrancetdirect;omniprésentes,
lesréférencesaumondedelaboxe
donnentàconnaîtrelaviedeRubin
Carter,boxeurnoirinjustement
condamnépourmeurtre,ﬁgure
emblématiqueduracismeexercé
enverslesAfro-Américains.S.B.
ISBN 978-2-8126-1491-0
11 €

yyy

John Yeoman, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Cécile Dutheil
de La Rochère, ill. Quentin Blake

L’Ours et l’ermite
UninéditdeYeomanetBlake,
quelbonheur!Paruen1984,iln’avait
jamaisétépubliéenFrance.Un
ermitesolitaires’ennuieetoﬀreses
servicesentantqueprofesseur.
Unoursunpeumaladroitetbenêt
yrépond.S’ensuiventdemultiples
(més)aventurestrèsamusantes,
oùchacundesenseignements
soigneusementplaniﬁésdel’ermite
estruinéparl’oursbienintentionné,
maisvraimentpasmalin.Toutdans
leself-control,l’ermiteconservesa
bonhommieetsabienveillanceetle
livres’achèvejoliment.Dansunvrai
prolongementdutexte,les
illustrationsdeQuentinBlake,
espièglesetexpressivescommeilse
doit,fontmerveille.E.K.
ISBN 978-2-7067-1562-4
12 €

006_111_Critiques298.qxp_Mise en page 1 18/12/2017 16:55 Page50

50

RLPE 298

SARBACANE
Pépixnoir
Àpartirde9ans

SYROS
MiniSyros,Soon+
Àpartirde10ans

Marie-Catherine Daniel,
ill. Timothée Leman

Camille Brissot

Les Aériens

Dansunefêteforaineauxattractions
high-tech, Charlie,laﬁllelaplus
populairedelaclasse,etSam,l’ado
dégingandédonttoutlemondese
moque,échangentfortuitementleurs
corps.D’oùunesériedepéripéties,
avecuncompteàrebours(auboutde
72 h,l’échangedevientdéﬁnitif).Et
biensûr,Charlieserendcompteque
Samestsympaetqu’ilyaplus
importantdanslaviequed’êtreàla
dernièremode…Pasvraimentde
surprise,maisunbonpetitromande
SF,sympathiqueàlire,dansun
environnementdeviequotidienne.
Parfaitpourdécouvrirlegenre.M.-A.P.

Alexandreestrejetédetousceuxqui
rendentsonfrèreresponsabledela
mortdel’und’euxdansunaccident,
saufdeSarah,lanouvelle.Le
fantastiques’enmêle,carils
communiquentparhasardavecles
vents,viaCourantd’airquilesmet
engardecontreBlizzardquiveut
détruirelaville.Heureusement,
lepèredeSarah,inventeurgénial,
ainventéunappareilquipeutles
sauver.Uneécriturequis’allègeauﬁl
d’unrécitinvraisemblablemaisqui
sonnejustepourcequitoucheàla
psychologiedesprotagonistes,
humainsouvents,etleursrapports
d’amitiéoudehaine.Dususpenseet
unbonrythmepourceromanqui
joueaveclescodesdufantastique.
V.E.
ISBN 978-2-37731-004-3
10,90 €

yyy

Dans la peau de Sam

SeuilJeunesse
Fictions
Àpartirde11ans

a
Robert Paul Weston,
trad. de l’anglais (Canada)
par Rosalind Elland-Goldsmith

Voyage à Zorgamazoo
Katrina,abandonnéeparsesparents,
vitsouslacouped’unehorrible
tutrice,qui,excédéeparl’imagination
débordantedelaﬁllette–ellevoit
desmonstresunpeupartout–,
décidedelafairelobotomiser.Katrina
prendlafuite.Elleesttiréed’une
mauvaiserencontreparunmonstre,
justement,Morty,dernierZorglede
sonespèce,partienquêtedupaysde
ZorgamazooetdesZorglesdisparus.
Katrinadécidedel’accompagnerdans
cetterechercheseméederencontres,
dedangersetd’embûches.
Unrécitdefantasyexceptionnel,qui
apourparticularitéd’être
intégralementversiﬁé.Undéﬁde
traductionrelevébrillammentpour
desaventuresrythmées,pleines
d’humouretderebondissements,
dansunelangueinventiveetimagée!
E.G.
ISBN 979-10-235-0910-6
13,90 €
Existe en version numérique

ISBN 978-2-7485-2395-9
5€
Existe en version numérique

tt
Talentshauts
LesHéroïques
Àpartirde13ans
Florence Cadier

Dans l’ourlet de nos jupes
ÀLilleen1914,Adèle,16ans,etsa
sœurLéontinesontorphelines.Alors
quelesAllemandsenvahissentlaville,
lesdeuxjeunesﬁlless’engagent
commeinﬁrmières.MaisAdèleveut
allerplusloin.Aidéed’Albert,
brancardier,elleintègreunréseau
d’espionnage.C’estlerécitdecet
engagement,desrisquesencourus
parlajeuneﬁlleetsurtoutde
l’importancedesfemmesdanscette
lutteméconnue.L’auteures’est
inspiréedel’histoiredeLouisede
Bettignies,fondatriceduRéseau
Alice,quimourraencampen
septembre1918.Adèleestunebelle
héroïnepassionnée,uneadolescente
quidécouvreenmêmetemps
l’engagement,lasolitude,lesatrocités
delaguerremaisaussil’amour.C.Bo.
ISBN 978-2-36266-198-3
15 €

yyy
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TALENTSHAUTS
LesHéroïques
Àpartirde15ans

ThierryMagnier
Petitepoche
Àpartirde8ans

Cathy Ytak

a

D’un trait de fusain
Années1990,Paris,dansuneécole
d’art,quatrelycéens,Mary,Monelle,
JulienetSamyvontêtrebrutalement
confrontésausida.Joos,leurmodèle
ducoursdedessinestvictimedusida.
Au-delàdecedrame,cesontles
doutesetlesespoirsd’ungroupe
d’adolescentsquinoussontdonnésà
lire,entrerèglessocialeset
marginalité.L’amouretl’amitiésont
aucœurdecerécitécritdansunstyle
crusurfondd’intoléranceetde
militantisme.Au-delàdel’anecdote,
ils’agitd’unvéritablehymneàlavie
sansoptimismemielleux.Autravers
d’uneacceptationterrible,celledela
mort.Nimisérabilisme,nirébellion
simpliste.Unmagniﬁqueromanà
méditer,terribleetsijuste.S.M.
ISBN 978-2-36266-197-6
16 €
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TALENTSHAUTS
Livresetégaux
Àpartirde10ans
Élisabeth Brami, ill. KMie

Mauvaise pioche
Elsa,lanarratrice,atroissœursaînées
etunpeudemalàtrouversaplace.
Inconsciemment,elleauraitaimé
satisfaireledésirdesesparentsd’avoir
enﬁnungarçon.Viequotidienne,
adultesbienveillants(sesparentset
unepsychologue),etsurpriseﬁnale…
Unproposunpeudémonstratifmais
beaucoupdepepsetd’humour–les
illustrationscomplétantparfaitement
cecôté.Unbonpetitroman,quiveut
faireréﬂéchirsurlaplacedesfemmes
danslasociétémaisvautsurtoutpour
sonhumouretsanarrationdu
quotidiend’unefamillenombreuse.
Avecunhommageamusantet
assuméauxQuatre ﬁlles du Docteur
March versionfrançaise.M.-A.P.
ISBN 978-2-36266-220-1
9€

tt

Thierry Dedieu

Le Cheval qui galopait sous la
terre

THIERRYMAGNIER
Grandformat
Àpartirde12ans
Christophe Léon

Et j’irai loin, bien loin
Unefamilledécouvredanssamaison,
prèsdeCalais,unejeuneﬁlleafghane
etsonpère,malade.Aprèshésitation,
ellelesaideàgagnerl’Angleterre.
Ernest,adolescentjusque-làcritique
etrenfermé,découvresesparents
sousunautrejouretprend
consciencedecequisepassehors
desonpetitmondeconfortable.
Uneissuepositivepourcesréfugiés,
maisl’histoiredeCarlos,gamin
violentquiintervientdanslerécit,
resteensuspens,commesilasociété
restaitimpuissanteàgérerlahainede
cejeuneRomsédentarisé,maisexclu.
Unromand’actualitéquiposela
questiondel’engagementetdela
responsabilitéindividuelleet
collective.V.E.
ISBN 979-10-352-0066-4
12,90 €

tt

Décidément,ThierryDedieusaitdonc
toutfaire !Depuisquesonchevala
étévendupourdescendretirerles
wagonnetsaufonddelamine,
Petit-Jeans’estjuréd’ydescendre
àsontour.Désormaisilatreizeans,
lejourestvenu.Ilvaenﬁnrevoirson
amiquisurvitdansuneobscuritéet
uneexiguïtéinsoutenables.Ilsrefont
connaissance,lechevalestenpiteux
état.Maismaintenantqu’ill’a
retrouvé,Petit-Jeannelaisserapas
soncompagnondépérir…Danssa
simplicitéexemplaire,letextefrappe
justeetfort(duraussi).Droitaubut,
auxtripes,ilprivilégielessensations:
lemomentoùlechevalredécouvre
lavueestgrandiose.Unrécitlibrequi
chanteleretouràlavie,ledésirde
vie.E.K.
ISBN 979-10-352-0071-8
3,90 €
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Classiques
illustrés
LACOOPÉRATIVE
Àpartirde8ans
Carlo Collodi, trad. de l’italien par
Philippe Giraudon, ill. Enrico
Mazzanti

Histoires allègres
Bellesurprisequededécouvrirces
histoirestraduitespourlapremière
foisenfrançais,maispubliéesen
volumeen1887.Écritesàl’origine
pourleGiornale per i bambini, ceshuit
récitsdivers–histoires,théâtre,
souvenirs–nesontpassansévoquer
Pinocchio. Onyretrouved’ailleursla
féebleue.Avecsesadressesau
lecteur,onyreconnaîtaussiceton
alerteetenjouépourraconteravec
beaucoupd’inventivitéles
mésaventuresdetousces
personnagesquin’enfontqu’àleur
têteaulieudesuivreledroitchemin!
L’auteurs’yposemalicieusementen
contrepointdelamorale,ﬁdèleen
celaaucomportementdupetit
garçonespièglequ’ildécritavoirété
dansl’undesrécits.Réjouissante
lecture!C.Be.
ISBN 979-10-95066-16-3
19 €
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a.

MeMo
Àpartirde7ans

a
Karel Čapek, trad. du tchèque par
Xavier Galmiche, ill. Josef Čapek

Cinq contes pas comme les
autres
S’inspirantdel’universdescontes
traditionnels,cescinqcontesfont
revivreavecunegrandefantaisie
ondinsetondines,roussalka,fée,
magicien,touspersonnagesd’un
folkloreslaveentraindetomberdans
l’oublidanslesannées1930,époque
del’écrituredecescontes.D’oùleur
tonàlafoisironiqueetmélancolique.
Desillustrationsautraitsimple
accompagnentuneécritureinventive
remarquablementtraduite,qui
imagineavecbeaucoupd’humouret
d’originalitéunnouveaudestinàces
personnages.
Voiraussilarubrique« Retrouvailles »,
page101.C.Be.
ISBN 978-2-35289-341-7
14 €

SARBACANE
LesGrandsclassiquesillustrés
Àpartirde10ans
Herman Melville, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Jean Muray,
ill. Anton Lomaev

Moby Dick (a)
Degrandesillustrationspleinespages
fonttoutl’attraitdecetteadaptation
pourlejeunepublic,dontcegrandet
grosalbumreprendunetraductionde
1954.Lacélébrissimeépopée
maritimeàlapoursuitedelabaleine
blancheainspiréàl’illustrateur
biélorusse,forméàl’Académiedes
Beaux-Artsdesonpays,desimages
d’uneimpressionnanteréalitéteintée
defantastique.Visages,paysages
maritimesetscènesdevie
témoignentd’unebellemaîtrisedu
dessinettransportentlelecteurau
cœurdecepalpitantrécit.C.Be.
ISBN 978-2-37731-019-7
29,90 €
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