
Premières 
lectures
Albin Michel Jeunesse
À partir de 7 ans

Annie Jay, ill. Ariane Delrieu
Jean Petit Marmiton : 
Du chocolat pour Zoé
Une série que l’on suit avec plaisir, et
qui cette fois invente la mousse au
chocolat. On est bien avec ces petits
marmitons de Versailles, qui déjouent
des méchants pas trop méchants et
nous initient au roman historique.
Une première lecture bien troussée
– dont les illustrations très enfantines
pourraient cependant un peu grandir
les personnages qui sont déjà dans le
monde du travail et, cette fois-ci,
dans une problématique timidement
amoureuse. M.L.

ISBN 978-2-226-39958-8
5,90 €
Existe en version numérique

tt

L’École des loisirs
Album de L’École des loisirs
À partir de 7 ans

a
Catharina Valckx, ill. Nicolas
Hubesch
Bruno : le jour où j’ai offert une
plante à un inconnu (a)
Entre album, roman et bande
dessinée, voici un roman graphique
joyeux, bienveillant, inventif. Chat
inaltérablement aimable, Bruno nous
entraîne à nouveau dans son univers
animalier anthropomorphisé et
citadin découvert il y a deux ans dans
Quelques jours de ma vie très
intéressante. Dignes héritiers du
Janosch d’À Panama tout est bien plus
beau, Catharina Valckx et Nicolas
Hubesch signent là une série de
première lecture formidablement
réussie, ce qui n’est pas la moindre
des prouesses. M.L.

ISBN 978-2-211-23395-8
13,50 €

Gallimard Jeunesse
À partir de 7 ans

Kim Leine, trad. du danois par Alain
Gnaedig, ill. Peter Bay Alexandersen
Le Garçon qui partit dans le Nord
avec son père à la recherche du
Père Noël
Le titre dit tout et le roman très
illustré – proche de la BD – qu’il
annonce est un joli moment de
lecture. Cette aventure groenlandaise
écrite par un Danois met en scène
avec doigté un moment partagé
entre un père et son fils. L’un croit au
père Noël, l’autre pas et chacun
reviendra de cette petite expédition
en pleine nature avec la même
conviction mais riche d’une
attachante aventure partagée. Alors
ces grosses traces dans la neige : le
père Noël ou un ours polaire ? À vous
de voir… M.L.

ISBN 978-2-07-508433-8
17,50 €

yyy
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ROMANS
ALICE JEUNESSE
Deuzio
À partir de 11 ans

Rodrigo Muñoz Avia, trad. de
l’espagnol par Anne Cohen Beucher
Un son a disparu
Jorge, 11 ans, est le meilleur ami
d’Éléonore, d’origine russe. Il tient son
prénom de l’auteur préféré de son
père, libraire : Georges Perec. Mais
voilà qu’Éléonore disparaît ! Le jeune
héros ne croît ni à une fugue, ni à un
départ spontané ! Il décide de
supprimer le « e » de sa parole et de
son écriture comme Perec dans son
roman La Disparition. 
Pari réussi ! L’auteur fait preuve d’une
grande inventivité et son héros
trouve un vocabulaire riche sans être
passéiste. L’enquête sur la disparition
de la fillette est assez classique mais
l’idée originale, complétée
d’explications sur la démarche de
Perec, intéressante. C.B.

ISBN 978-2-87426-338-5
13 €

yyy

Bayard Jeunesse
À partir de 9 ans 

Paloma Bordons, trad. de l’espagnol
par Isabelle Gugnon, ill. Jessica Das
Bazar chinois
Un roman humoristique qu’il faut
savoir décoder, où Jules raconte son
quotidien. Il habite dans une résidence
plutôt cossue, où Lin, une jeune
Chinoise de son âge, s’introduit
souvent pour profiter du terrain de
jeux réservé aux résidents. Mais elle
est rejetée, accusée de tous les maux
(casser les pots de fleurs, avoir des
poux ou des champignons…). Jules, qui
l’aime bien, mais ne veut pas être mis
au ban de sa bande, est bien indécis
sur la conduite à tenir. D’un ton léger
et humoristique, l’auteur dénonce les
préjugés et le racisme ordinaire, et la
lâcheté à suivre le troupeau, tellement
plus facile que le vrai courage d’être
soi-même. Sauf que le second degré
systématiquement employé ne sera
peut-être pas vraiment compris par

de jeunes lecteurs. Un roman qui
mérite en tout cas d’être « poussé » et
expliqué. M.-A.P.

ISBN 978-2-7470-6171-1 
9,90 €
Existe en version numérique

yyy

BAYARD JEUNESSE
À partir de 13 ans

a
Jeanne Willis, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Éric Chevreau
Shamanka : La Magie est partout
Ce livre regorge de belles aventures,
rocambolesques à souhait. Une jeune
orpheline passionnée de magie, élevée
par une tante cruelle (ancienne
contorsionniste), s’enfuit de sa geôle
pour retrouver son orang-outang qui
lui a été brusquement enlevée. Aidée
de cette dernière et d’une femme
étrange qui dissimule son visage
derrière un masque égyptien, elle
entreprend une quête qui la mènera
aux quatre coins du monde et lui
permettra de résoudre le mystère de
ses origines. Est-ce seulement ce que
veut nous raconter l’auteure ? Le récit
ingénieux ne cesse de nous donner
des indices pour mieux les escamoter.
La tâche (ou quête ?) du lecteur est
ardue ! Qu’est-ce que la magie ?
Qu’est-ce que l’illusion ? Qu’est-ce qui
est réel ? Le lecteur est emporté dans
un tourbillon, se questionne sans
cesse. Et la fin le surprend comme un
débutant ! Forcément il y a un truc se
dit-on une fois le livre refermé. On l’a
entraperçu un instant mais,
abracadabra !, il a disparu derrière
l’écran de fumée déployé avec
maestria par l’auteure devenue
prestidigitatrice. Je vous le livre : nous
sommes les magiciens de notre
propre vie ! Une vraie bonne idée que
de traduire ce roman paru en
Angleterre en 2007 par une auteure
dont on connaît surtout les albums.
E.K.

ISBN 978-2-7470-5282-5
15,90 €
Existe en version numérique

BULLES DE SAVON
À partir de 13 ans

a
Didier Pobel
Je volais je le jure
Grégoire, 17 ans, se réveille un matin
transformé en oiseau. Déconcerté, il
prend son envol et contemple de haut
sa vie d’avant. Rien de dramatique
dans cette version ailée et poétique
de La Métamorphose de Kafka. De la
distance et de l’humour dans cette
nouvelle vision du monde, par un
adolescent à l’approche de l’âge
adulte, qui livre ses considérations sur
sa vie passée et présente, jusqu’à la
chute finale, quand il lui faut renoncer
à sa condition d’oiseau et retourner
sur terre. Un texte court, une tonalité
originale et un jeu plaisant avec les
mots. On se laisse agréablement
emporter dans ce voyage en
adolescence, plutôt original, inspiré
d’une chanson de Jacques Brel. V.E.

ISBN 979-10-90597-83-9
14 €
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DREAMLAND
À partir de 15 ans

Sally Gardner, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Sophie Guyon,
ill. David Roberts
Le Maître des loups
Inspiré du conte «Le Briquet», d’Hans
Christian Andersen, qui lui-même
s’était inspiré d’«Aladin et La lampe
merveilleuse» dans Les Mille et une
nuits. Deux récits fondés sur le thème
de l’ascension sociale (grâce à la
possession d’un objet magique qui
exauce les vœux) pour un inconnu,
voire un vaurien, que rien ne
prédestinait au pouvoir et à la
richesse. Sally Gardner insère cette
trame dans un ensemble plus vaste et
nous livre un objet fictionnel
ténébreux, tragique. Elle réinterprète
et nous emporte. Le jeune soldat Otto
Hundebiss, fuyant les horreurs de La
Guerre de Trente ans, obtient certes
l’objet magique mais son destin sera
tout autre. Peut-être l’avait-il déjà
scellé en rencontrant la Mort « en
personne » dès les premières pages du
roman. Existe-t-il seulement un
chemin de retour pour lui, blessé, sans
abri, orphelin, anéanti et surtout
déshumanisé par la guerre ? Une
lecture puissante que les illustrations
en noir et blanc, terrifiantes, teintées
d’un rouge sanglant, viennent
renforcer. E.K.

ISBN 978-2-3774-0029-4
14,90 €

yyy

L’ÉCOLE DES LOISIRS 
Neuf
À partir de 9 ans

Jacqueline Kelly, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Dominique Kugler,
ill. Daphné Collignon
Calpurnia, apprentie vétérinaire,
t.1 : Attention, mouffettes !
Pour les plus jeunes, déclinaison en
Neuf des deux tomes de Calpurnia
parus en Médium. Ce n’est pas un
extrait mais un épisode inédit,
chronologiquement postérieur, la
présence du vétérinaire l’atteste.
Travis, 11 ans, adopte deux
mouffettes… Amusant, plein

d’enseignement sur le règne animal
et la vie rurale au Texas à la fin du
XIXe siècle – ce qui est très bien pour
faire découvrir aux plus jeunes le
monde de ces romans. Mais hélas, la
fin est bâclée, et l’histoire reste
bancale. Et si Calpurnia apparaît
comme une fillette pleine de
ressources, l’accent n’est pas mis sur
sa place en tant que fille, ce qui était
pourtant la problématique la plus
intéressante des deux gros volumes.
M.-A.P.

ISBN 978-2-211-23453-5 
10 €

tt

EYROLLES
À partir de 14 ans

Sous la direction de Manu Causse et
Séverine Vidal
16 nuances de première fois
Après l’excellent recueil traduit de
l’anglais et publié chez Gallimard en
2011 sous le titre La Première fois, voici
sur le même thème la version made
in France. Seize récits confiés à seize
auteurs réputés (Clémentine
Beauvais, Benoît Broyaert, Antoine
Dole, Axl Cendres, Rachel Corenblit…)
pour nous parler de ce moment
unique, ce saut dans l’inconnu qui
hante les pensées adolescentes. Une

belle et salutaire liberté de ton irrigue
des récits très variés, qui surprennent
parfois par leur humour débridé ou
leur onirisme, bref, inventifs et pour la
plupart positifs à l’exception de deux
d’entre eux qui abordent le viol et
l’avortement. La dernière nouvelle,
empruntant au registre de la
science-fiction (dans sa veine
dystopique), nous prouve joliment
que l’amour charnel se réinvente à
chaque rencontre. E.K.

ISBN 978-2-212-56737-3
14,90 €
Existe en version numérique

yyy

FLEURUS
À partir de 12 ans 

Esme Kerr, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Charlotte
Grossetête
Les Mystères du Pensionnat, 
t.2 : Disparition à minuit
On retrouve avec grand plaisir Edie
pour sa deuxième année en pension.
Anastasia doit emménager dans un
autre dortoir, et Janet, une nouvelle
très désinvolte dans son
comportement, sympathise avec Edie.
Lorsque les furets d’Anastasia
disparaissent, Edie est accusée, mise
en quarantaine… et croise la route
d’un groupe de zadistes qui se battent
contre la destruction de la forêt, que
Janet rejoint par goût de la provoc’. La
tension va aller crescendo. Lors d’une
inondation, Edie fait preuve de bon
sens et de courage. Un bon volume
qui, comme le précédent, mélange vie
de pension, énigme et danger
extérieur, et assaisonné des
problèmes d’Edie avec ce qui lui reste
de famille. Un gros parfum de réel,
même les odieux cousins se révélant
moins manichéens que prévu. M.-A.P.

ISBN 978-2-2151-3273-8 
15,90 €

yyy
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FLEURUS
À partir de 14 ans

Anne Lanoë
Des lendemains qui chantent
Une fresque historique et
sentimentale située, pour ce premier
tome, dans le Paris d’avant le Front
populaire, entre la montée des ligues
fascistes et de la gauche. Dora, 18 ans,
veut devenir reporter-photographe.
Elle doit choisir entre soutenir sa
famille qui a fui la Russie après 1917 en
épousant le beau et riche mais
tuberculeux Dimitri, et son envie de
liberté. Une intéressante plongée
dans ces années 1933-1936, des
personnages hauts en couleur
– quoique peu nuancés. L’ensemble
est très cinématographique et peut
aider les jeunes lecteurs à
comprendre l’ambiance du moment.
Seront-ils déroutés par l’aspect très
référentiel mais intéressant du
roman? V.E.

ISBN 978-2-2151-3458-9
15,90 €

tt

FLEURUS
À partir de 10 ans 

Janis Mackay, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Marie Tillol
[Time travelers, t.1 :] Agatha
Black, 1812
Décembre 2012, dans une petite ville
d’Ecosse ; Saul, 11 ans, rencontre
Agatha, qui tombe littéralement sur
lui, paniquée. Elle dit venir de 1812, son
père, savant raté, ayant découvert
comment voyager dans le temps. Elle
ignore tout de la technologie, mais
allume un feu sans allumettes, et dort
sans avoir peur dans une cabane (la
cachette de Saul). Il la fait passer pour
son cousin, lui coupant les cheveux et
lui prêtant de vieux habits, et tente de
la faire repartir dans son époque. Un
mélange des genres, avec une touche
d’angoisse, une touche d’humour, et
aussi un je-ne-sais-quoi qui serre le
cœur. Mais aussi une fin heureuse, et
des valeurs positives mises en avant :
débrouillardise et surtout solidarité et
générosité. Quoique rien ne l’annonce
dans le livre, ce roman est le premier

d’une trilogie. Espérons que l’éditeur
se décide à traduire et publier les
deux autres. M.-A.P.

ISBN 978-2-2151-3432-9
15,90 €

tt

Gallimard Jeunesse
À partir de 13 ans

John Green, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Catherine Gibert
Tortues à l’infini
Comment se remettre du succès
phénoménal de Nos étoiles contraires ?
Six ans ont été nécessaires à John
Green (mais c’est un homme aux
multiples activités) pour l’écriture de
son nouveau roman. Rien de
réellement nouveau : la crise
existentielle est là, de même que les
références culturelles à foison, la
poésie jusqu’à… l’observation des
constellations ! La mièvrerie guette
pense-t-on, mais on avait oublié un
instant cette formidable capacité de
l’auteur à parler juste sous une plume
à la fois intelligente et authentique.
La voix de cette adolescente en
souffrance sonne vrai (sûrement
parce qu’elle est en partie celle de
l’auteur comme il l’explique dans sa
postface). L’identité, la lutte avec ses
démons intérieurs, la perte, la force
de l’amitié, de l’amour sont au cœur
de ce roman, exprimés si
puissamment et avec des fulgurances
qui font dire au lecteur : là c’est moi,
et là aussi, et là encore ! E.K.

ISBN 978-2-07-509744-4
21 €

yyy

GALLIMARD JEUNESSE
Grand format littérature
À partir de 10 ans

Mark Huckerby et Nick Ostler, 
trad. de l’anglais (Royaume-Uni) 
par Sophie Brun
Alfie, défenseur du royaume, 
t.1 : Chevalier blanc contre
Dragon noir
Gauche et timide, Alfie, 14 ans, accède
au trône à la mort de son père. Le
jeune homme découvre alors la face
cachée de la Grande-Bretagne,
menacée par un dragon assoiffé de
pouvoir : héritier malgré lui de
pouvoirs magiques, le maladroit Alfie
doit endosser le rôle du Défenseur du
royaume. Entre dessin animé et
univers de David Walliams, un roman
d’aventure où se combinent
rebondissements et humour british.
Très habile, le dénouement ouvre
brillamment vers la suite de cette
trilogie fantastique. S.B.

ISBN 978-2-07-508043-9
16 €

tt
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GALLIMARD JEUNESSE
Grand format littérature
À partir de 10 ans

Kieran Larwood, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Catherine
Gibert, ill. David Wyatt
La Légende de Podkin le brave,
t.1 : Naissance d’un chef
Une fantasy animalière prometteuse
qui vient jouer sur le terrain de deux
célèbres séries à succès : La Guerre des
clans et Les Gardiens de Ga’hoole. Ici, les
protagonistes sont des souris : le
jeune Podkin est le fils d’un chef
guerrier. Un jour il lui succèdera mais
pour l’instant il préfère s’amuser et
n’écoute rien de ce qu’on veut lui
enseigner en prévision de son rôle
futur. Jusqu’à ce que son terrier soit
attaqué par les Gorm, de redoutables
lapins vêtus de métal. C’est très bien
fait, avec un récit enchâssé : les
exploits de Podkin sont racontés des
années plus tard par un barde à un
groupe de souriceaux conquis. Ce qui
permet au jeune lecteur de souffler
après des scènes assez noires, car le
Mal est à l’œuvre et « dévore » chaque
clan l’un après l’autre. Alors, Podkin,
digne successeur de Ripitchip, l’une
des plus fines lames de Narnia ? On
l’espère. E.K.

ISBN 978-2-07-508882-4
14,50 €

yyy

GALLIMARD JEUNESSE
Roman Cadet
À partir de 8 ans 

Aurélie Gerlach, ill. Jess Pauwels 
Anna Z42, t.2 : Sauver Willix
Anna (qui a un papa terrien et une
maman extraterrestre) emmène
Karim, son meilleur ami terrien, sur
sa planète Aquatix, le temps d’un
week-end. Mais dans une animalerie,
Karim vole Willix, un poulpe sauvage,
avec l’intention de le relâcher dans
son milieu naturel… sauf que la
bestiole s’échappe, et grossit
démesurément. Des aventures où les
enfants se mettent plusieurs fois
gravement en danger, mais tout finit
au mieux, Willix retrouve sa maman
et son habitat naturel, Anna est
punie pour ses bêtises, et le tout est
enrobé de beaucoup d’humour plus
ou moins allusif (cf. le titre de ce
volume) et de second degré. Très
plaisant à lire. M.-A.P.

ISBN 978-2-07-508800-8 
6,20 €

tt

GALLIMARD JEUNESSE
Roman Cadet
À partir de 8 ans 

Christophe Mauri, ill. Aurore
Damant 
La Famille royale, t.4 : Un, deux,
trois… soleil !
Journée du Patrimoine : parce que
leur grand-mère va visiter le musée
des Grands personnages, et s’attend à
y trouver leurs statues de cire,
parents et enfants de la famille royale
s’y précipitent pour prendre la pose et
jouer leur propre rôle, immobiles
comme des statues. Mais cette
année, la grand-mère s’attarde, et le
musée se remplit de visiteurs… Des
péripéties complètement loufoques,
pour une petite histoire (60 pages
abondamment illustrées) qui ne se
prend pas au sérieux, et dans laquelle
les royaux adultes font autant – voire
plus – de bêtises que leurs enfants
princiers. Mais rien de tel pour
surprendre quelques secrets… Le coup
de théâtre final est des plus
amusants, et cet opus est le plus

réussi de la série. Joyeusement
délirant. M.-A.P.

ISBN 978-2-07-508805-3
6,20 €

yyy

GALLIMARD JEUNESSE
Scripto
À partir de 14 ans

a
Isabelle Pandazopoulos
Trois filles en colère
Une plongée dans la période
1966-1968 en 79 lettres échangées
entre trois jeunes filles ou avec leur
entourage. Le lecteur est projeté dans
le Paris agité d’avant mai 1968, un
Berlin coupé par le Mur, avec des
familles brisées par le communisme,
ou à Athènes, qui bascule de la guerre
civile dans la dictature des colonels et
le meurtre des communistes grecs.
Cette superbe fresque
historico-politique, illustrée par des
photographies d’époque, dévoile les
choix personnels, sentimentaux,
familiaux et politiques qui se
dessinent pour ces trois jeunes filles
dotées de fortes personnalités, à
l’aube de leur vie d’adulte dans un
monde en mutation. Un roman
épistolaire foisonnant dans un style
enlevé et sobre. V.E.

ISBN 978-2-07-508915-9
13,50 €
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GULF STREAM
À partir de 13 ans 

Jean-Baptiste de Panafieu
L’Éveil : Stade 3
La suite de l’évolution des animaux
devenus intelligents. Tandis que
certaines multinationales d’élevage
tentent de rebondir, les animaux des
zoos et parcs animaliers se
regroupent en une longue marche
pour rejoindre la Camargue afin d’y
expérimenter un gouvernement
autonome. Mais ils sont partagés sur
la place à laisser aux humains in fine.
Si le récit se focalise de moins en
moins sur le groupe d’humains, c’est
que les animaux ont maintenant
suffisamment de recul et
d’autonomie pour prendre leurs
propres décisions, et que les humains
n’assurent qu’un soutien logistique ou
de conseil. Moins d’action peut-être
(encore que quelques péripéties vont
faire monter l’adrénaline) et une
réflexion plus poussée
– philosophique – sur l’intelligence et
la manière de l’utiliser, l’usage du
pouvoir, le respect de celui qui est
différent et la construction d’une
société. Une intéressante manière de
clore la trilogie. M.-A.P.

ISBN 978-2-35488-472-7 
16,50 €
Existe en version numérique

tt

LUMEN
À partir de 13 ans 

Shannon Messenger, trad. de
l’anglais (États-Unis) par Mathilde
Tamae-Bouhon
Gardiens des cités perdues, 
t.6 : Nocturna
Sophie a retrouvé sa petite sœur
(Amy, 12 ans) et l’emmène chez les
Elfes pour la protéger. À la fois course
contre la montre pour retrouver leurs
parents qui ont été enlevés, poursuite
des divers fils narratifs noués dans les
tomes précédents (entre autres le fait
que les garçons elfes soient amoureux
de Sophie qui ne s’en rend pas
toujours compte), créatures diverses
(cette fois, ce sont les ogres qui sont
au premier plan, et ils se révèlent

capables d’humour, qui l’eût cru ?),
touche d’humour et tension
croissante, sans aucun manichéisme,
des sentiments et une psychologie
excellemment rendus, avec des
moments d’intense émotion et un
bon nombre de coups de théâtre
préparés mine de rien : 750 pages qui
passent à la vitesse de l’éclair.
Magistral ! M.-A.P.

ISBN 978-2-37102-141-9 
16 €
Existe en version numérique

yyy

MAGNARD JEUNESSE
À partir de 9 ans 

Philippe Limon, ill. Clémence
Monnet
Léonard et l’oiseau bleu
Léonard et sa sœur jumelle Pénélope
découvrent un oiseau bleu blessé, ils
décident de le soigner. Le garçon a
toujours été passionné par les oiseaux
et a un rêve : voler. Les deux enfants
vont bien s’occuper de cet oiseau et
lui réapprendre à voler mais un jour il
va falloir le laisser partir.
L’Oiseau bleu se rapproche de
Léonard, le détachant un peu de sa
sœur, il va lui parler, lui raconter le
pays d’où il vient et le voyage qu’il a à
faire. L’oiseau partira et reviendra
pour apprendre à voler à Léonard et

l’emmener avec lui dans son voyage. 
Roman court, histoire simple mais
bien écrite sur l’amitié entre l’oiseau
et l’enfant, la relation frère-sœur, le
rêve de voler. C.B.

ISBN 978-2-210-96373-3
10,90 €
Existe en version numérique

tt

MICHEL LAFON
À partir de 8 ans

Tom Fletcher, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Éric Betsch, 
ill. Shane Devries
Le Noëlosaure
Un joli conte de Noël passablement
déjanté par un jeune auteur
touche-à-tout (parolier, chanteur et
guitariste d’un groupe de rock
anglais). Certes il ne prend pas de
risques en réunissant deux héros
incontestés de l’imaginaire des plus
jeunes : le Père Noël et les dinosaures
(!), mais ce mariage improbable
fonctionne. Avec beaucoup
d’imagination et de l’humour, of
course, sans oublier une pincée de
bons sentiments, on est dans la plus
pure tradition anglaise : on pense à
Roald Dahl, ou plus récemment à
David Walliams bien sûr, mais en plus
tendre, moins corrosif ou
irrévérencieux. À suivre. E.K.

ISBN 978-2-7499-3320-7
14,95 €
Existe en version numérique

tt
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Le Muscadier 
Rester vivant
À partir de 12 ans 

a
Anne-Françoise de Bruyne
La Théorie de l’élastique
Clara, jeune Belge de 11 ans pleine
d’imagination, vit dans un
questionnement constant. La
rencontre avec un réfugié afghan de
15 ans lui ouvre les yeux sur le monde
qui l’entoure et ravive son désir de
retrouver son propre père, travailleur
humanitaire, qu’elle n’a pas connu.
Elle fugue mais sa mère (en train de
refaire sa vie), son grand-père (qui lui
a parlé d’un étrange Américain qui
répond à toutes les questions et à qui
Clara écrit) ou ses rencontres lui
feront reprendre pied dans le monde
réel. On a envie de croire à cette
histoire joliment écrite du point de
vue de Clara, en train de sortir de
l’enfance et entourée d’adultes
aimants et responsables. Ce roman
nuancé sur les liens humains ne
gomme pas la tragédie de ce que
vivent les réfugiés mais évite avec
justesse le pathos. V.E.

ISBN 979-10-90685-75-8
12,50 €

Le Muscadier 
Rester vivant
À partir de 13 ans

Hervé Mestron
L’Aigle noir
Ouistreham sous la pluie cela peut
être romantique ou terriblement
déprimant selon l’état d’esprit dans
lequel on se trouve. Et pour Billie,
adolescente introvertie et mal dans
sa peau ce n’est pas la joie. Malgré
des parents attentifs, elle n’y arrive
pas. Seul le chant semble être un
chemin vers l’épanouissement.
Hartman, son professeur de musique,
fraîchement arrivé dans la localité
normande, le comprend et veut
l’aider. Mais, décidément, la vie n’est
pas simple et le drame fondé sur le
malentendu et les préjugés ne va pas
tarder à faire son entrée. Voici un
récit à l’écriture pudique, raffinée, qui
aborde des thèmes durs qui mettent

en exergue la difficulté de
communiquer entre adultes et
adolescents. S.M.

ISBN 979-10-90685-98-7
8,50 €

yyy

NATHAN
À partir de 13 ans 

Jean-François Chabas
Les Chroniques de Zi, t.1 : Phelan
L’auteur renoue avec sa veine
fantasy-fantastique avec ce premier
tome qui se compose d’un très grand
prologue (longue scène d’action où
une horrible sorcière enlève le petit
prince héritier pour le manger – on
ne sait si finalement elle le tue) puis
du début des aventures du héros,
Phelan, 17 ans. Le talent d’écriture de
J.-F. Chabas nous emporte, quoique
l’on reste sur sa faim: la quête du
héros (délivrer une belle princesse,
entraperçue, des griffes d’un ogre
réputé invincible) ne fait que
commencer, les épreuves n’ont pas
manqué (affronter les créatures les
plus improbables, telles des sirènes
d’eau douce à l’aspect de limaces ou
trois bandits transformés en souris
par plus méchant qu’eux). Le lecteur
ne peut s’empêcher d’attendre la
suite de ce roman qui emprunte
beaucoup aux contes, avec un
arrière-plan «philosophique»

– l’amour qui triomphe du mal,
l’illusion/réalité… M.-A.P.

ISBN 978-2-09-257492-8 
15,95 €
Existe en version numérique

tt

OSKAR
Romans, Société
À partir de 15 ans

Élise Fontenaille
Kill the Indian in the child
Élise Fontenaille raconte le destin
d’un jeune Indien Ojibwé parti dans
un pensionnat au Canada. Ces
pensionnats, tenus par des religieux,
avaient comme but de « tuer la part
d’Indien qu’il y avait dans les enfants».
Violences, sévices, brimades, viols
étaient le quotidien de ces enfants.
Après la mort d’un des leurs, une
enquête est ouverte et ce pensionnat
sera fermé. Comme à son habitude,
l’auteure s’appuie sur des faits réels,
elle apporte ici un témoignage à
hauteur de jeunes sans rien dissimuler
de la vérité historique. Symétrique à
un album sur le même sujet. C.B.

ISBN 979-1-0214-0592-9
9,95 €

yyy

PKJ
À partir de 13 ans

Becca Fitzpatrick, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Catherine Nabokov
Ma vie cachée
Stella, témoin d’un meurtre, est
placée sous protection judiciaire sous
une autre identité chez une policière
retraitée et revêche dans le Nebraska.
Déphasée, délaissée par son père ainsi
que par sa mère, en cure de
désintoxication, elle cherche à
renouer avec son petit ami, exfiltré
également, tout en commençant une
amitié improbable avec le mystérieux
Chet. Peu à peu, elle se fait à cette vie
quotidienne décalée, plutôt rude,
jusqu’à être rattrapée par ses
ennemis. Stella finit par choisir son
camp, au risque de dévoiler son
propre secret. Un roman bien mené,
au style dialogué et rythmé qui tient

N O U V E A U T É S  R O M A N S 41

006_109_Critiques299_Mise en page 1  21/02/2018  16:39  Page41



surtout par l’attention portée aux
personnages et au regard, d’abord
méprisant puis amusé et tendre porté
par Stella sur les habitants de cette
ville pittoresque. V.E.

ISBN 978-2-266-27151-6
17,90 €
Existe en version numérique

tt

PKJ
À partir de 11 ans

R.J. Palacio, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Juliette Lê
Auggie et moi : trois nouvelles de
Wonder
Les lecteurs de Wonder (2013) gardent
tous un souvenir lumineux et
bouleversé de ce roman exceptionnel.
Son auteure avait juré qu’elle
n’écrirait pas de suite et, malgré tout,
elle tient sa promesse. L’actualité
soumet pourtant le jeune Auggie à
rude épreuve : un film à l’affiche
sirupeuse, un album qui l’accompagne
et ce Auggie et moi, triple spin off qui
met en scène les trois personnages
qui ont accompagné, pour le meilleur
(Christopher et Charlotte) ou le pire
(Julian), l’arrivée d’Auggie dans son
nouveau collège. S’il n’a pas la grâce
du roman initial, Auggie et moi fera
cependant plaisir à tous ceux qui
veulent en savoir plus sur ce héros
hors norme au visage qui est ce que
l’on peut imaginer de pire (ainsi se
décrit-il). Mais imaginer n’est pas voir
et l’absence d’images – respectée à
nouveau par ce livre – était une des
forces du roman initial à la couverture
magnifique. Réjouissons-nous qu’une
nouvelle génération de lecteurs ait la
chance de le découvrir à cette
occasion. M.L.

ISBN 978-2-266-27329-9
16,90 €
Existe en version numérique

tt

POULPE FICTION
À partir de 9 ans

Pamela Butchart, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Nazim Lebdai,
ill. Thomas Flintham
[Isa mène l’enquête,] t.2 :
L’Espionne qui aimait la cantine
Bien mieux que le tome 1, un roman
toujours sur le même registre :
humour absurde et bêtises des quatre
enfants de 8 ans, Isa en tête, qui après
avoir cru que leur maîtresse était une
extra-terrestre (cf. tome 1), pensent
maintenant que Eilen, la nouvelle
venue d’Angleterre, est une espionne,
voire une grande personne déguisée.
Amusant – et le lecteur attentif
décèlera qu’au départ, c’étaient des
Anglais qui faisaient face à une
Française, et que la perspective a été
inversée dans cette traduction pour
ne pas trop dépayser les jeunes
lecteurs. Vite lu, et très sympathique.
M.-A.P.

ISBN 978-2-37742-007-0 
9,95 €
Existe en version numérique

tt

RAGEOT
À partir de 14 ans

Samantha Bailly
Nos âmes plurielles
On retrouve les amies de Nos âmes
rebelles en colocation à Paris – Sonia,
dynamique romancière en herbe en
première année de fac et la timide
Lou qui veut devenir illustratrice aux
Gobelins. Au rythme des mois et des
chapitres, chacune raconte ses
difficultés à profiter de cette liberté
nouvelle et trouver sa juste voie
professionnelle ou sentimentale
– quitte à se fourvoyer et mettre en
péril leur belle amitié. Après un début
un peu conventionnel, on s’attache à
ces personnalités qui s’interrogent
entre autres sur ce qu’est la création
artistique et littéraire. V.E.

ISBN 978-2-7002-5626-0
13,90 €
Existe en version numérique

tt
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RAGEOT
À partir de 10 ans 

Clémentine Beauvais, 
trad. de l’anglais (Royaume-Uni) 
par Anne Guitton, ill. Zelda Zonk
Bibi Scott, détective à rollers, 
t.1 : Chasse au scoop 
Bibi – Sophie de son vrai nom –, la
narratrice, a 11 ans, une paire de
rollers et une âme de détective… Mais
elle habite Cambridge, ville étudiante
vraiment trop calme. Voilà qu’une
étudiante disparaît de manière
suspecte. Bibi mène l’enquête, avec
l’aide de deux amis. Elle découvre des
indices, n’est pas prise au sérieux par
les adultes de son entourage… et
finalement, son obstination portera
du fruit.
Un ton (très) impertinent pour une
petite héroïne (très) dynamique, dans
une histoire où Cambridge est
haussée au rôle de personnage à part
entière. L’auteure qui y a fait ses
études – et écrit ce roman en
anglais – a visiblement voulu lui
rendre hommage. M.-A.P.

ISBN 978-2-7002-5312-2 
12,50 €

tt

Rageot
À partir de 14 ans

Manon Fargetton et
Jean-Christophe Tixier
Quand vient la vague
Une famille sans histoire, au bord de
l’océan, à Lacanau. Alors pourquoi
Nina, la fille aînée, a-t-elle fugué sans
retour ? Quelques mois plus tard, juste
avant les 18 ans de la jeune fille qui
mettront fin à l’enquête sur sa
disparition, Clément, son jeune frère,
décide de mener ses propres
recherches. Il découvre à son tour ce
que Nina a découvert avant lui : leur
père a une seconde famille à
Bordeaux où il est le père d’Élise, une
presque jumelle de Nina. Aidé par
Romane (la meilleure amie de Nina
dont il va tomber amoureux),
Clément retrouve la trace de sa sœur
à Paris tout en apprivoisant peu à peu
l’idée de cette deuxième famille, ce
que Nina refuse farouchement de
faire. La voix de Nina et celle de
Clément s’entrelacent dans ce roman
à quatre mains où les adultes
maladroits font de leur mieux et pas
très bien. Le sens de la nuance des
auteurs – adultes eux aussi – ajoute à
l’intérêt du scénario. Au final, les deux
adolescents vont continuer leur vie
chacun à sa façon, car tout est
possible hors le mensonge dont Élise,
elle, a toujours été épargnée. Le trio
des parents importe finalement assez
peu, englué dans un passé quand c’est
l’avenir qui prime. M.L.

ISBN 978-2-7002-5638-3
15,90 €

tt

Rageot
À partir de 14 ans

Jean-Christophe Tixier
Demain il sera trop tard
Dans un futur extrapolé de notre
présent que les NTIC envahissent
déjà, les grandes entreprises ont pris
le contrôle de la société et de la vie
des individus. La FGAH a ainsi
généralisé l’implant de puces qui
associent à chaque nouveau-né la
durée prévue de sa vie. Dès lors, la
société s’organise en castes
hiérarchisées en fonction de cette
durée. Les « Long terme » dominent,
sont éduqués, quand les « Court
terme» constituent les masses
laborieuses. Mais il y a quinze ans,
deux lots de ces implants ont été
inversés et deux groupes de 20 bébés
se sont vu attribuer des durées de vie
erronées. Ainsi, Virgil, qui se croyait
un « 87 » et traité comme tel (y
compris arraché à des parents Court
terme pour être confié à un couple de
Long terme) n’est plus qu’un « 21 ». Ce
grain de sable permet au romancier
de démonter la machine totalitaire
qu’il a mise en place avec efficacité.
Inscrit dans une géographie
imprécise, ce roman de traque et de
résistance met en action des
personnages auxquels on s’attache
(Lou, hackeuse au service du Réseau
de résistance ; Enna, rebelle qui
rejoint le maquis Demain…). Malgré
une fin un peu distendue, le lecteur
trouvera dans cette dystopie glaçante
une belle matière à réflexion. M.L.

ISBN 978-2-7002-5316-0
15,90 €
Existe en version numérique

yyy

N O U V E A U T É S  R O M A N S 43

006_109_Critiques299_Mise en page 1  21/02/2018  16:39  Page43



RAGEOT
À partir de 12 ans

Carole Trébor
Révoltées
Tatiana et sa sœur Lena vivent à
Moscou chez leur grand-mère.
Octobre 1917, la révolution gronde et
les deux jeunes filles se retrouvent
embarquées dans ce bouleversement
de l’Histoire, chacune à sa façon.
Leurs vies sont romancées mais le
roman est basé sur des faits
historiques et l’existence réelle des
personnages. 
Ce roman est bien construit, il montre
la difficulté de vivre pendant cette
période, les choix à faire, la peur
présente au quotidien, mais aussi les
opportunités à saisir. Beau roman
avec deux héroïnes contrastées mais
attachantes, qui donne un bel
éclairage sur cette période. L’épilogue
précise ce qu’elles sont devenues. En
fin de roman, on en apprend plus sur
l’année 1917 grâce aux glossaires des
termes militaires, politiques et
artistiques. C.B.

ISBN 978-2-7002-5623-9 
13,90 €
Existe en version numérique

yyy

Rageot
Flash fiction
À partir de 10 ans

Chris Bradford, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Anne Delcourt,
ill. Vincent Sorel
Partie mortelle
Le lecteur est transporté en 2030
dans un monde décimé par une
attaque virale qui a davantage
épargné les enfants. De nombreux
orphelins affamés vivent dans
l’univers impitoyable de la rue. Leur
seule issue est d’être sélectionnés
comme testeurs du jeu Virtuel
Kombat, « si réel que ça fait mal »
selon la pub. Scott, virtuose en jeux
vidéo et arts martiaux, réussit le test
et découvre peu à peu l’envers du
décor. Il ne lui reste plus qu’à fuir ou
mourir. Dans cet univers cohérent et
manichéen, on s’attache à Scott et
son alliée Kate. Un roman d’action et
de science-fiction qui offre une
plongée efficace dans l’univers du jeu
vidéo avec une bonne dose
d’adrénaline, grâce à un style vif et de
courts chapitres adaptés à cette
collection « facile à lire ». V.E.

ISBN 978-2-7002-5508-9
6,90 €

tt

RAGEOT
Flash Fiction
À partir de 10 ans 

Frank Cottrell Boyce, trad. de
l’anglais (Royaume-Uni) par Lilas
Nord, ill. Laurent Audoin 
Le Jour où ma vie a changé
Georges est le moins populaire des
élèves de 3e. Parce qu’il se met
quelques gouttes de la lotion
d’après-rasage largement périmée
offerte par son grand-père, il devient
celui sur qui toutes les filles et les
femmes – mères des élèves et
directrice comprises – se retournent.
À l’exception de la fille dont il est
amoureux en secret. Très amusant,
Georges (le narrateur) profite de la
situation mais en voit rapidement les
limites. Un roman qui distille quelques
petites choses sur la non-importance
de la popularité, sur un ton de franc
humour, et avec une double chute –
retournement de situation des plus
amusantes. Typo aérée et illustration
abondante pour ne pas intimider les 
« dys ». M.-A.P.

ISBN 978-2-7002-5511-9 
6,90 €

tt

RAGEOT
Flash Fiction
À partir de 11 ans 

Cornelia Funke, trad. de l’allemand
par Marie-Claude Auger, ill. Thibaut
Rassat
Loup-garou !
Matt se fait mordre par un grand
chien… et le voilà qui se transforme
en loup-garou la nuit venue. Sa
meilleure amie et lui ont deux jours
pour trouver une solution, avant que
la transformation soit définitive. Un
roman qui joue sur les codes de
l’horreur, mais avec une bonne dose
d’humour et de second degré (Matt
qui jusque-là avait très peur des
chiens les domine désormais d’un
grognement et regarde d’un air
gourmand les pigeons et les cochons
d’Inde…). On a vu l’auteure donner
toute sa mesure dans ses gros
romans (Le Prince des voleurs, la
trilogie d’Encre), mais celui-ci se tient,
bien que fort court, pour permettre
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aux « dys » d’entrer en lecture, selon le
principe de la collection. M.-A.P.

ISBN 978-2-7002-5512-6 
6,90 €

tt

ROBERT LAFFONT
R jeunesse
À partir de 11 ans 

Ken Follett, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Fabien Le Roy
Le Mystère du gang masqué
Publié en 1976 aux USA, d’un auteur
qu’on ne présente plus, voici un
roman policier écrit pour ses enfants.
Mick, très futé, et Randy, plus lent et
plutôt gaffeur, pénètrent dans des
studios de cinéma abandonnés… et
découvrent qu’ils servent de cache à
un gang de braqueurs de banque, que
Mick admire par ailleurs beaucoup.
Quand Randy est capturé, Mick fera
tout pour qu’il soit délivré. L’auteur
joue sur l’opposition des caractères
des deux enfants autant que sur les
différences de classes sociales
– Randy vient d’une famille aisée,
Mick est élevé par sa mère dans des
conditions très modestes, au seuil de
la pauvreté. On regrette que le
traducteur ait visiblement un peu
modernisé les choses. Court et
dynamique, avec une vraie tension
narrative, un arrière-plan bien
développé, et sans trop de violence.
M.-A.P.

ISBN 978-2-221-19131-6
8,90 €
Existe en version numérique

tt

Sarbacane
Pépix
À partir de 8 ans

Stéphane Gisbert, 
ill. Magali Le Huche
Le Grand magasin fluo
Dans ce quartier tranquille d’une
grande ville, un supermarché surgit
comme par enchantement et
électrise la vie de tout le monde, des
plus jeunes aux plus vieux. Au point
que les disparitions de braves citoyens
se multiplient. Et que la bande de
Mathieu et de ses amis, moins
crédules que les autres, se mette à
enquêter. Un fantastique de comédie
avec monstres hirsutes, zombies
consuméristes et super vilain
machiavélique. Cela finit bien et l’on
emboîte volontiers le pas des quatre
petits enquêteurs imparfaits,
attachants et efficaces. Comme un
gros J’aime lireque ne renierait pas
Nicolas de Hirsching et auquel
l’auteur semble prendre un plaisir
communicatif. M.L.

ISBN 978-2-37731-002-9
10,90 €

tt

SEUIL
À partir de 11 ans 

Paula Harrison, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Axelle Demoulin
et Nicolas Ancion
Robyn Silver, 
t.2 : Cauchemars en série
Un deuxième tome dans la veine du
premier, l’effet de surprise en moins.
Robyn, aidée de ses deux amis,
combat des monstres que le commun
des mortels ne voit pas – et n’imagine
même pas. Cette fois, c’est un être
infernal qui fait se réaliser le pire
cauchemar de chaque habitant de la
ville.
Une aventure mouvementée, et par
ailleurs assaisonnée d’humour, qui
permettra aussi à Robyn de
développer de meilleures relations
avec sa sœur aînée qui jusque-là la
méprisait ouvertement. M.-A.P.

ISBN 979-10-235-0865-9 
14,50 €
Existe en version numérique

tt
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Syros
Grand format
À partir de 13 ans

Carole Trébor
Libérez l’ours en vous
Pièce de théâtre réellement écrite et
jouée en 2008, Merci l’ours devient ici
le fil rouge d’un roman choral, son
auteure l’enchâssant dans le récit
d’un groupe de lycéens qui monte la
pièce. Car leur chère professeure de
théâtre est malade et l’idée est de
monter en secret cette pièce
largement autobiographique qu’elle a
écrite naguère. Les Justes, d’Albert
Camus, leur servira de leurre pour que
la jeune femme, qui veille sur eux à
distance, n’en sache rien. De
septembre à février, les adolescents
travaillent, vivent, grandissent, se
querellent, se rebellent contre le
remplaçant maladroit de leur prof
chérie. Avec cette plongée réaliste et
presque documentaire dans le monde
du théâtre amateur, la romancière
nous attache à sa petite troupe et son
roman intéressera ceux que le sujet
concerne. L’attachement de l’auteure
à son sujet – elle avoue que ce roman
était imprévu – lui ajoute une
justesse dont tous les personnages
bénéficient. M.L.

ISBN 978-2-7485-2130-6
17,95 €
Existe en version numérique

tt

SYROS
Hors-série
À partir de 14 ans

a
Nathalie Stragier
Ne dites jamais jamais
(Fait suite à : Ne ramenez jamais une fille
du futur chez vous suivi de Ne retournez
jamais chez une fille du passé)
Pénélope repart avec Andréa (17 ans
en 2019) en 2188 – un virus
foudroyant ayant éliminé les hommes
voici près de deux siècles, les femmes
ont reconstruit une société à leur
guise. Andréa se fait passer pour la
cousine de Pénélope, essaie de limiter
ses gaffes et découvre un monde qui
ne ressemble au sien que de loin (la

surconsommation n’existe plus, le
lycée propose des cours d’empathie,
les rapports humains se sont
simplifiés même s’il y a toujours des
laissées pour compte). Mais quelle
intégration est-elle possible pour les
hommes et les (rares) enfants
masculins ? Le roman se teinte d’une
charge émotionnelle plus grave
lorsque les femmes délibèrent sur le
statut des hommes : les reconnaître
comme leurs égaux, ou leur dénier le
droit d’exister ?
Un roman foisonnant qui sous son
côté joyeusement délirant pose de
vraies questions, de choix de société,
de la place de chacun, homme et
femme, dans des rapports humains
apaisés… Une fin en apothéose pour
cette trilogie aux accents féministes.
Une grande réussite. M.-A.P.

ISBN 978-2-7485-2317-1 
17,95 €
Existe en version numérique

Thierry Magnier
Grand format
À partir de 13 ans

C. Kueva
Les Porteurs, t.2 : Gaëlle
Le deuxième tome de cette
passionnante dystopie poursuit sa
réflexion sur les questions du genre,
de la bioéthique et de la privatisation
du vivant à travers le combat de
Gaëlle qui prend tous les risques pour
soigner Matt et le sortir des griffes
des autorités. Les fils de l’intrigue
s’étoffent et s’entrecroisent à mesure
de ses rencontres, pour revisiter ou
révéler des pans entiers laissés dans
l’ombre – enjeux écologiques sur fond
d’atmosphère apocalyptique, maladie
de Matt – et donner plus d’épaisseur
à certains protagonistes, dans une
dimension plus chorale : les nouveaux
alliés naturalistes de Gaëlle, sa mère
rattrapée par son passé de militante,
son amie Flo déstabilisée par sa
«seza» (lorsque, à l’âge de seize ans,
les jeunes choisissent leur genre)… Un
roman prenant porté par un suspense
et une tension intenses, plus abouti
encore que le précédent. E.G.

ISBN 979-10-352-0105-0
14,90 €
Existe en version numérique

yyy
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