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ROMANS62

Une très belle offre éditoriale cette année, 
tant sur le plan de la qualité des œuvres que 
sur le plan de leur diversité. Diversité des publics
visés, des plus jeunes jusqu’aux jeunes adultes,
secteur en plein développement. 
Diversité des genres : comédies humaines
pleines de fantaisie et de tendresse ; 
romans d’amour très touchants ; romans miroirs
intimistes évoquant des parcours plus ou moins
difficiles ; drames sociaux et politiques 
qui ouvrent sur des contextes étrangers 
au nôtre, en Europe ou ailleurs… ; 
romans historiques ou sur fond historique, 
dont beaucoup s’inscrivent dans la vague 
des commémorations, abordant la Première 
et la Seconde Guerre mondiales ; 
grands romans d’aventure entraînant 
le lecteur dans des voyages – temporels 
ou géographiques – passionnants ; 
thrillers angoissants plus ou moins teintés de
fantastique ; et, bien sûr, de nouvelles épopées
de fantasy ou de science-fiction, même si la
vague des littératures de l’imaginaire semble
un peu régresser. Diversité des formes 
et des formats enfin : récits animaliers à visée
documentaire dans la nouvelle collection 
«Fiction nature» chez Hélium, récits courts 
et recueils de nouvelles, et surtout intrusion
massive de l’illustration, en particulier 
dans les livres destinés aux plus jeunes, 
qui revisitent les relations entre le texte 
et l’image. Avec deux œuvres remarquables,
dans des registres différents, à l’École 
des loisirs : Adam & Thomas d’Aharon Appelfeld,
traduit de l’hébreu et illustré par Philippe
Dumas et 14 auteurs racontent… Les Chroniques 
de Harris Burdick.

ROMANS

P Première lectureVersion numérique Première Guerre mondiale

6-8 ANS 

À PARTIR DE 6 ANS C2 P
Stéphane Descornes, ill. Vincent Bergier

266 Laisse-moi entrer, poulette !

Une nouvelle collection accessible dès le
premier trimestre du CP, à lire à deux, en ré-
servant au tout jeune lecteur des dialogues
écrits dans une typo épaisse et en couleurs,
avec le portrait du personnage qui «parle»
en vignette. Dans ce titre on découvre
l’histoire d’une poule qui reçoit pour Noël
de nombreux invités, quand un renard frappe
à la porte… Méfiante mais généreuse, la
poule le laisse entrer. Fort heureusement
ses invités sont là pour ouvrir l’œil.
BAYARD JEUNESSE, BayarD PoChe, TU lis, je
lis
ISBN 978-2-7470-4440-0
5,60 €

a

À PARTIR DE 7 ANS C2 C3
Kochka

267 La Caravane

jeanne a des cheveux bouclés et indisciplinés.
À l’école, une autre petite fille a la même
chevelure. elle s’appelle jessy et elle fait partie
des gens du voyage. elles deviennent amies.
le père de jessy veut que sa fille soit instruite,
mais dans la communauté cela ne se fait
pas… jessy en subira les conséquences, dou-
loureuses. jeanne aura une idée généreuse
pour dire au revoir à son amie et lui manifester
son soutien. Un texte court et touchant, qui
résonne comme un authentique souvenir
d’enfant.
THIERRY MAGNIER, PeTiTe PoChe
ISBN 978-2-36474-325-0
5,10 €
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À PARTIR DE 6 ANS C2 P
Antonio Malpica, trad. de l’espagnol
(Mexique) par Sophie Hofnung, 
ill. Mélanie Rutten

268 Maintenant nous sommes deux

il faudra une longue année à Tavo pour ac-
cepter sa petite sœur, lulu. avant, elle ne
faisait que pleurer et tout le monde s’extasiait
sur les « prouesses » du bébé. Maintenant
lulu a grandi et partage la chambre de son
frère qui en apprécie tous les avantages,
comme de ne plus avoir peur du monstre la
nuit… Un joli texte métaphorique – entre
Mars, Vénus et la Terre – construit sur un
compte à rebours et formidablement illustré,
en couleurs, par Mélanie rutten. À lire en
lecture accompagnée vu la longueur du texte.
L’ÉCOLE DES LOISIRS, MoUChe
ISBN 978-2-211-21749-1
8 €

À PARTIR DE 7 ANS C2 C3 P
Florence Seyvos, ill. Mette Ivers

269 Charlotte et Mona

Trois histoires de deux petites sœurs ima-
ginatives, entourées de peluches et de pou-
pées, qui viennent d’emménager dans un
nouvel appartement. Dans la première Char-
lotte et Mona, bien qu’elles aient désormais
chacune leur chambre, s’invitent à dormir
l’une chez l’autre ; dans la seconde on assiste
à une « émission de radio » sur le thème :
comment être heureux dans la vie ; la der-
nière histoire fait intervenir un fantôme. les
illustrations accompagnent merveilleuse-
ment ces histoires tendres.
L’ÉCOLE DES LOISIRS, MoUChe
ISBN 978-2-211-21196-3
8 €

À PARTIR DE 8 ANS C3
Éric Simard

270 Roby ne pleure jamais

le thème de la nouvelle d’asimov L’Homme
bicentenaire est ici superbement mis à la portée
des plus jeunes en moins de 45 pages, com-
ment un robot androïde prénommé roby évo-
lue vers la conscience et découvre progressi-
vement les sentiments, amour, ressentiment,
tristesse… Une belle leçon de tolérance, sur le
thème, qu’est-ce qu’un être humain ? en effet,
les hommes méprisent les robots, prétendant
qu’ils ne ressentent rien. roby, au final, leur
montrera qu’il est le plus sensible de tous !
SYROS JEUNESSE, MiNi-sooN
ISBN 978-2-7485-1383-7
3 €

9-10 ANS 
a

À PARTIR DE 10 ANS C3 COL
Pierdomenico Baccalario, trad. de l’italien
par Hélène Pourquié

271 La Fille qui dévorait les livres

Dans un village du Val d’aoste, la jeune Domi -
tilla lit et commente, chapitre après chapitre,
le roman qu’un écrivain anxieux lui confie
en avant-première, avec, sur fond d'épopée
médiévale, des batailles, des trahisons, des
coups de foudre et l’intrusion d’éléments
fantastiques. Cerise sur le gâteau, la maison
de l'écrivain est un bric-à-brac d’objets liés
à l’histoire du livre pour la jeunesse – le lit
de little Nemo, un mouchoir de louisa May
alcott, etc.
BAYARD JEUNESSE, esTaMPille
ISBN 978-2-7470-3859-1
13,90 €

À PARTIR DE 10 ANS C3 COL
Clete Barrett Smith, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Sophie Dieuaide, 
ill. Christian Slade

272 Aliens en vacances

David doit passer l’été chez sa grand-mère
dont il ignore tout. et ce qu’il ignore est
grandiose : elle tient un gîte intergalactique,
rien de moins ! elle est d’ailleurs référencée
dans tous les bons guides ! Mais tout ceci
doit rester secret aux yeux des Terriens et
cette grand-mère est d’ailleurs prise pour
une illuminée. David se trouve très vite des
dispositions pour la seconder tandis que situ -
ations improbables et cocasses s’enchaînent.
Très distrayant !
POCKET JEUNESSE
ISBN 978-2-266-19837-0
14,90 €
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273

À PARTIR DE 10 ANS C3 COL
L.A. Campbell, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Vanessa Rubio

276 Léo Sacrin : mémoires catastrophiques 
pour collégiens du futur

Léo est en sixième, il partage sa chambre avec
ses sœurs, il a un père qui répare et recycle
tout et une mère végétarienne ; il a égale-
ment une passion (un jeu vidéo), deux rêves
(avoir SA chambre et une trottinette), et une
bête noire, l’Histoire. Or, il doit rédiger tout
au long de l’année un texte adressé à
quelqu’un qui vit dans le futur pour lui expli-
quer l’époque actuelle. Cela donne un journal
percutant, avec des « frises chronologiques»,
des dessins et des « photos ». Décapant, ce
titre renouvelle avec brio le genre du journal
intime et dégage une belle énergie !
GALLIMARD JEUNESSE, GRAND FORMAT
LITTÉRATURE, ROMANS JUNIOR
ISBN 978-2-07-065153-5
9,50 €

À PARTIR DE 10 ANS C3 COL
Patrick Carman, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Anthony Moinet
Colvert Palace,

277 t.1 : Mystères à chaque étage
278 t.2 : Troisième sous-sol

Léo, dix ans, fils de l’employé d’un hôtel pas
comme les autres, est chargé de promener
les canards qui vivent sur le toit. Au cours
d’une de ses sorties, l’enfant découvre une
mystérieuse boîte qui va l’entraîner dans une
énigme, sorte de jeu de piste. Dans cette
histoire, l’hôtel, qui a de multiples pièces et
défie les lois de la physique (on pense à l’usine
de Charlie et la chocolaterie), est considéré
comme un personnage, il entraîne le lecteur
dans un monde de fantasy où les rêves les
plus fous peuvent devenir réalité.
BAYARD JEUNESSE, ESTAMPILLE
ISBN 978-2-7470-4473-8
ISBN 978-2-7470-4474-5
12,50 € et 13,90 €

À PARTIR DE 9 ANS C3
Sandrine Beau, ill. Éva Chatelain

273 Toute seule dans la nuit

Un inconnu ivre s’introduit dans la ferme où
Miette attend le retour de son grand-père sorti
faire une course et qui ne revient pas. La nuit
tombe et l’angoisse de la fillette cachée sous
le canapé est à son comble. Elle tente de fuir…
Un chapitre sur deux consacré au grand-père
tempère le suspense haletant. Accidenté et
hospitalisé, celui-ci peine à retrouver ses esprits.
Miette campe une héroïne forte et déterminée.
Ce polar savamment orchestré est ponctué
d’illustrations vives. Âmes sensibles s’abstenir!
ALICE, PRIMO
ISBN 978-2-87426-205-0
11,50 €

a

À PARTIR DE 10 ANS C3 COL
John Boyne, trad. de l’anglais (Irlande) 
par Catherine Gibert

274 Mon père est parti à la guerre

Un récit bouleversant, à hauteur d’enfant, qui
se déroule pendant la Première Guerre
mondiale. Depuis quatre ans, Alfie, âgé main-
tenant de neuf ans, grandit sans son père qui
s’est engagé dès le début du conflit. Il nous
décrit son quotidien et celui de ses proches,
ceux qui restent, avec une acuité toute en-
fantine, confrontant ce regard innocent à un
monde d’adultes devenu fou. Opiniâtre et
courageux c’est lui qui retrouvera son père
dans un asile et le ramènera, avec tout son
amour et son bon sens, à la vie. Magnifique.
GALLIMARD JEUNESSE, GRAND FORMAT
LITTÉRATURE, ROMANS JUNIOR
ISBN 978-2-07-065883-1
12,90 €

À PARTIR DE 9 ANS C3
Marion Brunet, ill. Till Charlier

275 L’Ogre au pull vert moutarde

Abdou et Yoann, placés dans un foyer d’enfants,
sont amis. Leur passe-temps favori consiste à
se moquer de ceux qui arrivent, mais leur jeu
devient risqué lorsque le nouveau veilleur de
nuit se révèle être un ogre affamé… Il leur faudra
ruser et se souvenir de ce qu’ils ont appris des
techniques du psychologue pour ne pas être
dévorés ! Une écriture inventive et fantaisiste,
pleine d’humour, avec beaucoup de dialogues
et d’interpellations aux lecteurs. Il y a aussi de
la tendresse dans ce roman qui inaugure une
nouvelle collection destinée aux 8-12 ans.
SARBACANE, PÉPIX
ISBN 978-2-84865-683-0
9,90 €
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279

a

À PARTIR DE 10 ANS C3 COL
Marie Colot, ill. Rascal

279 Souvenirs de ma nouvelle vie

suite à un drame, Charlie, douze ans, em-
ménage au rez-de-chaussée d’un immeuble
de 192 appartements. sa mère, terrorisée, lui
interdit de sortir. alors, pour s’occuper, elle
se donne pour mission d’aller à la rencontre
de chaque habitant de l’immeuble. elle part
donc en expédition munie de truffes en cho-
colat pour se faire ouvrir les portes, prend
des photographies, dérobe un objet pour
une future exposition… et fait des rencontres
extraordinaires. Une robinsonnade très
originale.
ALICE, DeUzio
ISBN 978-2-87426-207-4
13 €

À PARTIR DE 10 ANS C3 COL
Yann Darko

280 Chat noir, t.1 : Le Secret de la Tour 
Montfrayeur

au Moyen Âge, Chat noir, aux redoutables
griffes de métal, tient la cité des Deux-Brumes
en son pouvoir. sasha et son copain Cagouille
tentent de le démasquer car la récompense
est importante ! Mais c’est le drame : sasha,
blessant mortellement Chat noir, découvre
qu’en fait c’est son père… il décide de prendre
sa succession. Commencent alors les aventures
de sasha-Chat noir, le nouveau justicier de
la Cité.
Un roman d’aventures, sur fond historique,
bien mené, qui fait trembler le jeune lecteur
pour les deux héros si différents, mais si sym-
pathiques !
GALLIMARD JEUNESSE, hors série
liTTéraTUre
ISBN 978-2-07-065773-5
11,90 €

a

À PARTIR DE 9 ANS C3
Gwenaël David, ill. Ping Zhu

281 L’Incroyable destin de Quentin Libellule

Vivre à hauteur de libellule, ça vous tente ?
Traversez la rue, penchez-vous sur le bassin
artificiel : Quentin libellule sort de son œuf !
Frémissez à la vue d’une goutte de pluie, d’un
filet à papillon, de l’urbanisation galopante ou
du terrible anax empereur. soupirez face à
Cécilia ann, la ravissante libellule bleue. la
vie des libellules est brève, mais intense !
l’auteur, odonatologue passionné, a su mêler
fiction (sans céder à l’anthropomorphisme)
et connaissances scientifiques (sans être en-
nuyeux). le texte au ton alerte est savoureux.
HÉLIUM, FiCTioN NaTUre
ISBN 978-2-330-02252-5
12,50 €

À PARTIR DE 10 ANS C3 COL
Barbara Else, trad. de l’anglais (Nouvelle-
Zélande) par Christine Bouard-Schwartz

282 Jasper et les secrets du Vieil Océan

lorsque Dame Fiel tente d’empoisonner leur
fille, les membres de la famille royale décident
de fuir, mais ils oublient jasper, douze ans,
sur un quai. le jeune garçon va parcourir le
Vieil océan, affronter tempêtes, espions et
pirates, en quête de ses parents et de sa sœur.
Ce roman de fantasy pour les plus jeunes
conjugue à merveille des personnages atta -
chants, des notations pleines d’humour et
une écriture poétique et tendre. Un beau
récit initiatique, qui emprunte aux grands
romans de piraterie et d’aventure.
BAYARD JEUNESSE, esTaMPille
ISBN 978-2-7470-4495-0
13,50 €

À PARTIR DE 9 ANS C3
Patrice Favaro, ill. Françoise Malaval

283 Ombres et Petite-Lumière

Dipika, fillette du Kerala, assiste, fascinée, à un
spectacle de théâtre d’ombres. le vieux Kam-
pan décide de l’initier, alors même que cet art
est traditionnellement réservé aux hommes.
C’est pour elle la naissance d’une amitié, d'une
vocation, ainsi qu'une prise de conscience des
inégalités sociales et des limites imposées
aux femmes dans la société indienne. Un beau
récit d’initiation inspiré d’une histoire vraie,
joliment conté, à la fois réaliste et plein d’es-
poir sur la condition des femmes en inde.
BELIN JEUNESSE, Terres iNsoliTes
ISBN 978-2-7011-8097-7
6,90 €
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À PARTIR DE 9 ANS C3
Claudine Galéa, ill. Aurore Petit

284 Le Garçon au chien parlant / La Fille 
qui parle à la mer

Deux histoires tête-bêche – principe de la
collection. Loïc a trouvé une fillette sur la
plage, après une tempête. Oyana, la fillette,
attend avec les siens qu’un passeur les
emmène de l’autre côté de la mer.
La partie qui concerne Oyana, évoquant le
problème des clandestins prêts à tous les
risques, est assez bouleversante dans sa re-
tenue. Sa triste actualité donne du poids à
cette histoire qui reste accessible aux plus
jeunes, car tout y est suggéré plus que dé-
montré. Délicat et poignant.
ROUERGUE, BOOMERANG
ISBN 978-2-8126-0567-3
6,50 €

À PARTIR DE 9 ANS C3
Clive Goddard, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Mickey Gaboriaud, 
ill. Irène Bonacina

285 Fintan Fedora, le pire explorateur au 
monde : à la poursuite du chocoprune !

Le jeune Fintan provoque malgré lui des
catastrophes en série. Pour prouver à son
père qu’il n’est pas un bon à rien, il décide
de partir en quête du mythique chocoprune,
un fruit rarissime qui pousserait dans la forêt
amazonienne. Mais il est poursuivi par deux
kidnappeurs amateurs et par un concurrent
de son père qui vont, tous les trois, faire les
frais de sa maladresse hors du commun. Ces
aventures jubilatoires sont menées à un
rythme trépidant et contées avec une verve,
une fantaisie et un humour débridés.
ALBIN MICHEL JEUNESSE, WITTY
ISBN 978-2-226-25524-2
12,50 €

a

À PARTIR DE 10 ANS C3 COL
Florence Hinckel

286 Mémoire en mi

Juliette, très solitaire, se plonge dans son
boîtier-mémoire, qui conserve tous ses sou-
venirs depuis sa naissance – entre autres,
une berceuse… que sa mère n’a jamais en-
tendue. Un court récit dont chaque détail
est signifiant, qui aborde la question des sou-
venirs que l’on se construit, avec un dénoue-
ment d’une simplicité impressionnante, parce
qu’on avait imaginé tout autre chose… Ma-
gistral ! La science-fiction sert juste de cadre
à cette histoire surtout psychologique qui
sera appréciée par tous les jeunes lecteurs,
même les non amateurs de SF.
SYROS JEUNESSE, MINI-SOON
ISBN 978-2-7485-1384-4
3 €

À PARTIR DE 9 ANS C3
Ronan Le Breton, ill. François Gomes

287 Les Voyages extraordinaires de Benjamin
Thénor : Au-delà des terres gelées

Durant les vacances de Noël, Ben dont la
mère a mystérieusement disparu, traverse
avec son père, reporter, la Laponie finlandaise.
Les forces contraires de créatures du folklore
nordique (lutins, fée, père Noël…) que seul Ben
perçoit s’affrontent dans un combat dont sa
mère semble l’enjeu… Texte, illustrations et
planches de B.D. à l’encre de Chine composent
ce premier volume d’une série inventive et
intéressante. Prochaine escale au Japon.
GRAINE2
ISBN 978-2-917537-84-8
14,90 €

À PARTIR DE 10 ANS C3 COL
Claire Mazard

288 Le Mas du Paon bleu

Lisa adore passer ses vacances d’été avec ses
grands-parents à Lunel. Mais cette année,
changement de programme : elle doit aller chez
son ami Guilhem dans un mas en Provence. Le
propos semble léger, mais le lecteur se laisse
vite charmer par cette histoire toute simple
et riche en sensations : on voit les paysages de
cette belle Provence, on en sent les odeurs et
l’on découvre, à travers le point de vue de cette
fillette sensible, un univers vraiment enchan -
teur. Ces vacances inédites resteront gravées
à jamais dans sa mémoire – et dans la nôtre.
Quelle jolie plume que celle de Claire Mazard!
OSKAR, LA VIE, ROMAN
ISBN 979-10-214-0077-1
14,95 €
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Un bon roman d’aventure pour les jeunes,
plein d’humour et de rebondissements,
jusqu’à la fin, surprenante. homer est fort
sympathique, un peu candide mais très malin,
et Chien lui apporte une aide précieuse. on
embarque donc avec plaisir pour ce voyage
plus imaginaire que réaliste.
SEUIL JEUNESSE, FiCTioN GraND ForMaT
ISBN 978-2-02-109620-0
14,50 €

À PARTIR DE 9 ANS C3
Paul Thiès, ill. Nathaële Vogel

292 Bangor : L’Orphelin de la lande

Ce premier tome d’une série d’aventure, dans
la veine des histoires d’orphelins du xixe siècle,
regorge de complots, de sociétés secrètes
et de naufrageurs en quête d’or en Bretagne.
les morts se multiplient au cours des épreuves
traversées par ce jeune héros de treize ans,
Toussaint Chantepie, qui a un talent pour la
chansonnette et écrit déjà ses mémoires. le
lecteur s’identifie vite à cet orphelin affamé
et brutalisé, il tremble comme lui face au
danger, et il pourra découvrir la suite de ce
récit passionnant dans le second tome qui
vient de paraître à la rentrée : Bangor : Sur
les toits de Paris.
RAGEOT, raGeoT roMaNs
ISBN 978-2-7002-4767-1
6,45 € chacun

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

293 Ratburger

zoé, onze ans, est devenue amie avec un
petit rat. Mais un abominable bonhomme
menace de transformer le rongeur en ham-
burger… les péripéties et les jeux de mots
s’enchaînent à toute vitesse et des interpel -
lations bousculent le lecteur. Une histoire far-
felue et dynamique, tant par le texte que par
les illustrations, captivante pour le lecteur!
ALBIN MICHEL JEUNESSE, WiTTy
ISBN 978-2-226-25092-6
12,50 €

À PARTIR DE 9 ANS C3
Tom Moorhouse, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Michelle Nikly

289 Le Chant de la grande rivière

la Grande rivière se vide de ses habitants,
décimés par un vison. À la disparition de leur
mère, quatre petits campagnols décident de
remonter le fil de l’eau vers des terres plus
hospitalières. Poursuites, combats, pièges, le
monde est un terrain d’aventure fantastique,
mais dangereux. l’auteur multiplie les rebon -
dissements, installe une atmosphère subti-
lement inquiétante et insiste sur l’importance
de la solidarité. le récit fluide, cadencé,
chargé d’émotions, mêle habilement fiction
et informations zoologiques.
HÉLIUM, FiCTioN NaTUre
ISBN 978-2-330-02253-2
12,50 €

a

À PARTIR DE 10 ANS C3 COL
Michael Morpurgo, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Diane Ménard, 
ill. François Place

290 L’Histoire d’Aman

aman, en détention avec sa mère en atten-
dant d’être expulsé, raconte comment ils
ont été forcés de fuir l’afghanistan, maltraités
par les soldats et les passeurs mais aussi aidés
par une magnifique chienne – une renifleuse
d’engins explosifs – et quelques personnes
de bonne volonté.
Une histoire dure et réaliste, mais jamais
écrasante ni démonstrative, car vue à tra-
vers les yeux d’un jeune garçon, et qui porte
de belles valeurs : amitié, espoir, courage…
on en apprend beaucoup sur la vie en af-
ghanistan mais aussi sur les conditions de
détention arbitraire des demandeurs
d’asile.
GALLIMARD JEUNESSE, Folio jUNior
ISBN 978-2-07-064924-2
6 €

À PARTIR DE 10 ANS C3 COL
Suzanne Selfors, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Rosalind Elland-Goldsmith

291 Homer et le chien formidable

homer a douze ans, il rêve d’aventures et
veut devenir chercheur d’or comme son
oncle Drake. lorsque l’oncle meurt, bruta-
lement avalé par une tortue géante, il laisse
un cadeau pour homer : un drôle de chien,
un basset bizarre, sans odorat et sans nom
mais avec un flair infaillible pour dénicher
les trésors.

279-2eme CAHIER_PP61_112  11/11/14  16:39  Page67



ROMANS68

P Première lectureVersion numérique Première Guerre mondiale

À PARTIR DE 12 ANS COL COL
Marc Cantin

296 L’Enfant du trottoir d’en face

Un Français installé à Bogota depuis peu se
lie avec son voisin jaime, dix ans, affamé mais
digne malgré tout. À travers le récit de cette
amitié basée sur la progressive découverte
de l’autre, on perçoit la dure et complexe
réalité colombienne (les FarC, les gangs, la
prostitution), présentée sans misérabilisme
ou manichéisme. l’auteur, Marc Cantin, vit
à Bogota et mène des actions en direction
d’enfants défavorisés, ce qui transparaît dans
ce court et prenant récit, écrit du point de
vue d’un adulte, mais qui sonne juste.
OSKAR, la Vie, roMaN
ISBN 979-10-214-0176-1
12,95 €

À PARTIR DE 11 ANS COL
Claire Castillon

297 Un maillot de bain une pièce avec des 
pastèques et des ananas

Nancy, onze ans, est la benjamine. elle ne
veut pas ressembler à son frère ni à sa sœur
qui sont en pleine crise d’adolescence, elle
aimerait rester encore une petite fille, mais
elle est en sixième, et au collège on ne joue
plus… elle s’inquiète pour tout : les disputes
entre ses parents, ses vacances chez son
amie, son nouveau maillot de bain fluo… et
puis il lui faut renoncer à l’image de la famille
idéale, accepter de ne pas tout comprendre,
penser enfin par et à elle-même. Un beau
roman, tendre et délicat.
L’ÉCOLE DES LOISIRS, NeUF
ISBN 978-2-211-21665-4
9,50 €

À PARTIR DE 12 ANS COL COL
Isabelle Collombat

298 Partir

De la petite Nur, bavarde dans sa famille
mais muette à l’école, jusqu'à Douangchanh,
dont les parents ont fui le laos au péril de
leur vie, isabelle Collombat fait entendre
avec sensibilité la voix d'enfants et d'ado-
lescents dont les familles ont connu l’exil.
D’une écriture délicate et personnelle, elle
met en exergue l’importance de la trans-
mission, de la connaissance de son histoire
pour se construire, du lien à l’autre et de la
solidarité. Un beau recueil de nouvelles, ou-
vrant sur le monde et émouvant.
THIERRY MAGNIER, NoUVelles
ISBN 978-2-36474-454-7
10,10 €

294

11-12 ANS 
a

À PARTIR DE 11 ANS COL COL
Aharon Appelfeld, trad. de l’hébreu 
par Valérie Zenatti, ill. Philippe Dumas

294 Adam & Thomas

Un magnifique roman illustré. l’auteur, inspiré
par ses propres souvenirs, y raconte l’aventure
tragique de deux jeunes garçons juifs dans
un pays occupé par l’armée allemande,
pendant la seconde Guerre mondiale. Cachés
dans la forêt, ils se retrouvent livrés à eux-
mêmes, face à la barbarie d’une guerre à
laquelle ils ne comprennent rien. Un récit
bouleversant que les dessins de Philippe
Dumas, délicatement colorés, mettent en
scène avec force.
L’ÉCOLE DES LOISIRS, MéDiUM GF
ISBN 978-2-211-21730-9
15 €

À PARTIR DE 11 ANS COL
John Bemelmans Marciano, 
trad. de l’anglais (États-Unis) 
par Mickey Gaboriaud, ill. Sophie Blackall

295 Les 9 vies de Philibert Salmeck

Philibert salmeck est un enfant ignoble,
dernier héritier d’une longue lignée de pro-
fiteurs sans scrupules. Craignant de suc-
comber trop tôt comme eux, il se fait trans-
planter les neuf vies de son chat. Mais cet
enfant gâté va les épuiser très vite, dans une
succession d'accidents horribles… Dans la
veine du fantastique gothique d’edward
Gorey, avec ses illustrations inquiétantes,
ses jeux de mots, l’outrance de ses situa-
tions, cette fable drôle et macabre, à l’hu-
mour noir décapant, est une réussite.
LES GRANDES PERSONNES
ISBN 978-2-36193-273-2
16 €
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À PARTIR DE 12 ANS COL COL
Silène Edgar et Paul Beorn

302 14-14, Centenaire de la Première Guerre 
mondiale, l’histoire d’une 
correspondance de 1914 à 2014

Parmi les nombreux textes parus en cette
période de commémoration, voici un roman
inventif et surprenant. Un zeste de magie
permet à deux adolescents, adrien et hadrien,
d’entrer en contact à un siècle de distance.
Une correspondance leur permet de se confier
l’un à l’autre. Chacun vit dans son époque
et pourtant leurs problèmes se ressemblent
étrangement, même si les deux garçons
repèrent des anachronismes : qu’est-ce qu’un
téléphone ? À quoi servent les antibiotiques?
Ce roman bien écrit donne une forme de
vraisemblance à leur amitié improbable et
le lecteur se sent touché par la complicité
des deux adolescents.
CASTELMORE
ISBN 978-2-36231-119-2
10,90 €

À PARTIR DE 11 ANS COL COL
Yoo Eunsil, trad. du coréen par Catherine
Baudry et Sohee Kim

303 Le Dernier événement

Un lien particulier unissait yongouk à son
grand-père, il connaissait tout de ses ha-
bitudes et de ses petites manies, lui rendant
de multiples services au quotidien. Mais
survient le décès du vieil homme et le lec-
teur accompagne alors yongouk dans cette
épreuve du deuil. or il détient une mysté-
rieuse boîte dont le contenu doit servir à
organiser la cérémonie funéraire… sa famille
n’est pas au bout de ses surprises ! Un joli
récit sensible qui peut toucher un large public
tout en conservant une originalité de ton
véritable.
L’ÉCOLE DES LOISIRS, MéDiUM GF
ISBN 978-2-211-21350-9
15 €
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a

À PARTIR DE 11 ANS COL COL
Silvana De Mari, trad. de l’italien 
par Jean-Luc Defromont

299 Le Chat aux yeux d’or

leila est une fillette pauvre qui vit près des
marais avec d’autres réfugiés albanais et
doit intégrer un collège « chic » où elle n’est
comprise ni des élèves ni des professeurs.
Pourtant, un mystérieux chat qu’elle est la
seule à voir va la guider vers des jours meil-
leurs, comme une sorte de révélateur de sa
véritable personnalité et des choix qu’elle doit
faire pour être vraiment elle-même, solidaire
et fraternelle. l’humour et l’intelligence
sourdent dans ce récit vivant où l’écriture
et la lecture occupent une place de choix.
BAYARD JEUNESSE, MilléziMe
ISBN 978-2-7470-3697-9
12,90 €

À PARTIR DE 12 ANS COL COL
Jeanne-A Debats

300 Pixel noir

Paris, 2119, Pixel, dix-sept ans, informaticien
de génie, chute et, les os brisés, se réveille
dans un monde virtuel sous la forme d’un
avatar intact. il découvre qu’un tyran y a éli-
miné les adultes et créé une société délétère
(qui rappelle sa Majesté des mouches), mais
aussi qu’un bug va faire disparaître ce monde.
il doit trouver la «backdoor» du programme,
seule façon de sortir du virtuel. Un roman
d’anticipation intéressant qui s’enrichit d’une
réflexion sur la société et le pouvoir.
SYROS JEUNESSE, sooN
ISBN 978-2-7485-1347-9
15,90 €

a

À PARTIR DE 11 ANS COL COL
Erin Dionne, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Sandra Lumbroso

301 Une fille nommée Hamlet

hamlet entre en 3e, et doit accueillir dans son
collège sa petite sœur de sept ans, surdouée.
elle qui s’efforce de ne pas se faire remarquer!
De plus, elle découvre qu’elle lit naturellement
très bien shakespeare, qu’elle déteste parce
que ses parents en sont obnubilés… les per-
sonnages ont une vraie profondeur, l’émotion
n’est jamais loin du rire, et, finalement, ce
trimestre écoulé permettra à chacun d’avan-
cer dans la compréhension de son identité,
et de prendre sa vraie place. avec, au passage,
beaucoup d’informations sur shakespeare.
HÉLIUM
ISBN 978-2-330-01763-7
14,50 €
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est un peu plus hilarant que le précédent.
Charlie se donne tellement de mal pour
échapper à la lecture et convaincre son en-
tourage (et lui-même) qu’il est un cancre que
la drôlerie – pour ne pas dire l’absurde – de
la situation éclate… Un potentiel comique
certain !
MILAN JEUNESSE
ISBN 978-2-7459-5984-3
ISBN 978-2-7459-5985-0
ISBN 978-2-7459-6820-3
12,90 € chacun

À PARTIR DE 12 ANS COL
Noémya Grohan

309 De la rage dans mon cartable

l’auteure a vingt-quatre ans et raconte
qu’elle était une enfant gaie, plutôt bonne
élève, jusqu’à ce qu’elle soit victime de har-
cèlement. Cela a débuté par des moqueries
et des humiliations de la part de deux copines
avant de se généraliser. elle raconte com-
ment elle en est venue à douter d’elle-même,
combien elle s’est sentie moche et nulle…
et les adultes (sa mère et ses professeurs)
n’ont rien voulu voir, n’ont rien empêché.
aujourd’hui encore elle a du mal à regarder
les gens en face. Un témoignage qui parle
d’une réalité trop souvent tue.
HACHETTE, TéMoiGNaGes
ISBN 978-2-01-203637-6
11,90 €

À PARTIR DE 12 ANS COL COL
Michel Honaker

310 Carabosse : la légende des cinq 
royaumes

Un roman de fantasy qui s'inspire du conte
de la Belle au bois dormant. aventure, danger,
vengeance sont au rendez-vous dans un
royaume où les fées sont menacées de dis-
parition par Carabosse qui mobilise ses
talents maléfiques par dépit amoureux. Un
beau récit qui se termine, comme dans le
conte, cent ans plus tard, sur le réveil de la
princesse. Cependant, le prix à payer en sera
la fin de la royauté et des privilèges, voire,
peut-être, la disparition des êtres magiques.
FLAMMARION, GraNDs ForMaTs
ISBN 978-2-08-130798-8
14 €

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

304 Passager clandestin

Dans les années cinquante, un vieux mon-
sieur raconte, à propos d’une tortue qu’il a
ramenée de Gallipoli en 1915, comment il a
vécu les deux premières années de la Grande
Guerre, sur un navire de combat qui a navi -
gué de l’angleterre à la Turquie, puis sur le
canal de suez. Pas de manichéisme dans ce
récit à la hauteur des yeux d’henry, matelot
de vingt ans, embelli des magnifiques
aquarelles de l’auteur. on déplore juste la
fin un peu abrupte : le retour dans leur famille
en 1916 aurait mérité quelques explications.
GALLIMARD JEUNESSE, GraND ForMaT
liTTéraTUre, roMaNs CaDeT
ISBN 978-2-07-065796-4
12,50 €

a

À PARTIR DE 12 ANS COL COL
Mona Golabek et Lee Cohen, trad. de
l’anglais (États-Unis) par Luc Rigoureau

305 Les Enfants de Willesden Lane : 
un témoignage sur la musique, l’amour 
et la survie

lisa jura, jeune fille juive et pianiste prodige,
quitte Vienne pour londres en 1938, grâce
au réseau Kinderstransport. sa fille relate sa
vraie vie à londres sous les bombardements
et comment, envers et contre tout, elle réus-
sit à devenir pianiste. la solidarité entre les
jeunes recueillis dans le foyer de Madame
Cohen contrebalance l’angoisse de la guerre
et du danger que courent ses parents – ils
mourront en déportation – avant que se
pose la question d’une possible reconstruc-
tion personnelle en exil.
HACHETTE, TéMoiGNaGes
ISBN 978-2-01-202874-6
11,90 €

À PARTIR DE 11 ANS COL
Tommy Greenwald, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Virginie Cantin
Les Bons plans de Charlie Jackson,

306 t.1 : pour réussir sans rien faire
307 t.2 : pour avoir de super notes
308 t.3 : pour survivre en colo d’été

Charlie déteste la lecture. sous forme d’un
manuel à destination de ses condisciples, il
expose son plan pour faire lire par d’autres
les ouvrages dont il doit faire un exposé –
ce qui ne va bien sûr pas marcher si bien que
ça ! la narration est alerte, et chaque tome
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À PARTIR DE 12 ANS COL
Tania Kjeldset, trad. du norvégien 
par Hélène Hervieu

311 L’Été de mes quinze ans 

Comme chaque année, elin, quinze ans,
passe les vacances dans la maison de sa
grand-mère sur une petite île norvégienne.
Mais cet été va être différent. elle se détache
peu à peu de sa meilleure amie et rencontre
Carl, un nouveau venu. Ce joli roman initiatique
à la tonalité douce-amère fait alterner le
point de vue des deux adolescents. l'écriture
délicate et intimiste, le rythme tranquille du
récit et la présence forte de la nature rendent
sensibles ce temps suspendu, cet entre-deux
estival et insulaire.
BAYARD JEUNESSE, MilléziMe
ISBN 978-2-7470-3499-9
12,90 €

À PARTIR DE 11 ANS COL
Ingrid Law, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Catherine Makarius

312 Le Formidable voyage de Missi Beaumont
313 L’Étonnant talent de Kevin Kale

Missi va fêter son treizième anniversaire :
synonyme de catastrophe dans sa famille,
car c’est ce jour-là précisément que se
déclenche un pouvoir spécial que le jeune
doit apprendre à contrôler. or, son père est
victime d’un très grave accident. elle veut se
rendre à son chevet, persuadée qu’elle pourra
le guérir… s’ensuit une série d’aventures.
Quelques années plus tard, Kevin hérite du
pouvoir de réduire en pièces les objets. il vit
très mal l’isolement chez son oncle, au fin fond
de la campagne, que ce «don» lui impose.
avec une fin positive et des personnages
réalistes malgré l’invraisemblance de leur
don, voici des récits excellemment menés,
récits d’apprentissage et fines paraboles sur
les transformations de l’adolescence.
BAYARD JEUNESSE, MilléziMe
ISBN 978-2-7470-3868-3
ISBN 978-2-7470-3867-6
12,50 € chacun

À PARTIR DE 12 ANS COL
Christian Léourier

314 Les Évadés

en 1940, à Paris, malgré l’occupation allemande,
jean poursuit sa vie de lycéen. autour de lui,
les jeunes échangent sur leur possible enga-
gement dans le conflit et dans la résistance.
Une opportunité permet à jean de rejoindre
le réseau Cassiopée qui organise l’évasion

d’aviateurs vers l’espagne. les rencontres,
les hésitations, les arrestations vont l’amener
à s’impliquer de plus en plus.
À travers le parcours emblématique de
jean, ce roman permet au lecteur de mieux
comprendre la question de l’engagement et
du positionnement de chacun en temps de
guerre.
BAYARD JEUNESSE, MilléziMe
ISBN 978-2-7470-4767-8
12,50 €

a

À PARTIR DE 11 ANS COL COL
Nathalie Lloyd, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Cécile Nelson

315 Les Mots bleus de Félicie

Félicie, onze ans, vit une vie d’errance, dans
les pas de sa mère qui n’arrive pas à se fixer.
elle collectionne les mots, mais la timidité
la paralyse dès qu’elle doit s’exprimer en
public. après leur retour dans leur ville d’ori-
gine, elle découvre les légendes qui l’en-
tourent. Un oVNi qui propose avec bonheur
la peinture d’une petite ville des états-Unis,
des éléments fantastiques qui se découvrent
peu à peu, et surtout de beaux personnages
et de belles valeurs : celles de l’attention à
l’autre, de la gratuité de la relation, de l’ac-
ceptation de son passé… Magnifique.
SEUIL JEUNESSE
ISBN 979-10-235-0208-4
15,90 €

À PARTIR DE 12 ANS COL
Claire Maugendre

316 Lili Babylone

lou, la narratrice, d’origine algérienne, est
née en France. À la maison elle observe, sans
intervenir, le conflit entre sa grande sœur
leila, convertie à la religion musulmane, et
leur mère, infirmière et profondément laïque.
elle sort aussi, avec son appareil photo -
graphique, pour explorer sa ville, Bobigny.
elle va rencontrer Bouba, un jeune graffeur…
Un récit initiatique sensible qui aborde les
questions de l’identité culturelle et religieuse
sans jamais tomber dans la caricature. et un
premier roman singulier à l’écriture ciselée.
L’ÉCOLE DES LOISIRS, MéDiUM
ISBN 978-2-211-21198-7
10 €
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a

À PARTIR DE 11 ANS COL
Shanon Messenger, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Mathilde Bouhon

317 Les Gardiens des cités perdues, t.1

sophie, douze ans, surdouée, solitaire et té-
lépathe, apprend qu’elle n’est pas un être
humain mais un elfe et rejoint la société des
elfes qui se développe en parallèle. si ce
thème de fantasy paraît rebattu, son traite-
ment en est ici extrêmement original : sophie
regrette d’avoir dû quitter ses parents, elle
peine à s’adapter, se demande où est sa place
et qui elle est vraiment. au milieu d’aventures
trépidantes, sont ménagés quelques vrais
moments d’émotion. Un coup de maître
pour cette toute jeune maison d’édition.
LUMEN
ISBN 978-2-37102-004-7
15 €

a

À PARTIR DE 11 ANS COL COL
Hélène Montardre, ill. Yann Tisseron

318 Courir avec des ailes de géant

Chaque jour, à sydney, Glenn aime beaucoup
courir avec son père. il n’a pas onze ans quand
ce dernier meurt dans un accident. sa mère,
française, s’installe à Toulouse avec ses enfants.
Mais Glenn, pourtant bilingue, n’arrive plus à
prononcer un seul mot en français. Peu à peu,
il va renouer avec la course à pied. Un très
beau roman, sensible et fort, qui s’attache plus
au deuil et au moyen de le dépasser qu’à
l’exploit sportif. avec de belles descriptions
des paysages français et de la ville de sydney.
RAGEOT, raGeoT roMaNs
ISBN 978-2-7002-3962-1
6,45 €

a

À PARTIR DE 12 ANS COL
Jan Henrik Nielsen, trad. du norvégien 
par Aude Pasquier

319 Automne

après une catastrophe écologique qui a décimé
la population, deux sœurs, cachées sous terre
avec leur père, partent chercher vivres et
médicaments. l’aventure commence avec
la rencontre d’un garçon qui vit en robinson
dans cet immense terrain de jeu désert et dan-
gereux. l’histoire ménage le suspense jusqu’au
bout et se termine sur une note d’espoir. Une
belle interrogation sur la folie des humains,
accessible dès le collège. Des portraits bien
campés d'enfants courageux et attachants.
ALBIN MICHEL, Wiz
ISBN 978-2-226-24722-3
15,90 €

À PARTIR DE 11 ANS COL COL
Susin Nielsen, trad. de l’anglais (Canada)
par Valérie Le Plouhinec

320 Le Journal malgré lui de Henry K. Larsen

Un très beau roman qui aborde un sujet dif-
ficile : le suicide d’un adolescent suite au har-
cèlement d’un autre élève. Mais l’histoire est
vue ici du point de vue du jeune frère, henry,
qui revient sur ce drame à travers son journal,
écrit «malgré lui» car sur la demande de son
psychologue. et il a un ton bien à lui ce jeune
garçon, plein d’humour et de distance, qui
accroche le lecteur. Voici un récit sur la recons-
truction de soi, subtil et sensible. Un roman
important à mettre dans toutes les mains.
HÉLIUM
ISBN 978-2-330-02249-5
14,50 €

a

À PARTIR DE 12 ANS COL COL
Xuejun Peng, trad. du chinois par Brigitte
Guilbaud, ill. Xingxing Chen

321 La Porte basse

Un beau roman illustré qui retrace l’enfance
d’une petite fille dans la Chine contem -
poraine. sha ji a été placée par ses parents
chez une nourrice dans un village du sud,
au bord d’un fleuve. la jeune narratrice a un
sens de l’observation formidable et elle nous
donne ainsi à voir, avec la naïveté propre à
l’enfance, la vie quotidienne des habitants.
Mais c’est aussi un récit de formation émou-
vant, celui de sha ji, qui s’éveille et trouve sa
voie propre grâce à sa force intérieure et à
quelques rencontres marquantes.
PHILIPPE PICQUIER
ISBN 978-2-8097-0939-1
17 €

À PARTIR DE 11 ANS COL
Anne Pouget, ill. Christel Espié

322 Par-delà l’horizon : l’enfance de 
Christophe Colomb

À douze ans Cristoforo et son ami Quinto
déambulent dans les rues et le port de Gênes.
le premier, passionné de mer et de bateaux,
rêve de naviguer, le second d’être acrobate.
Déterminé à vaincre les réticences de son
père qui le destine à l’atelier de teinture fa-
milial, Cristoforo embarque en cachette…
au-delà de l’enfance du navigateur, l’auteure,
spécialiste du Moyen Âge, dépeint avec talent
la vie à Gênes et à savone au xve siècle. Un
dossier historique complète ce roman de
facture classique.
CASTERMAN, roMaNs jUNior ; aVeNTUres
ISBN 978-2-203-08048-5
8,95 €
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À PARTIR DE 12 ANS COL COL
Olivier Pouteau

323 Abracadabra Amanda

lors d’un spectacle de magie dans un collège,
un «morceau» d’une élève disparaît pendant
le numéro de «la femme sciée en trois». léo-
nard trouve la boîte qui contient son cœur
et la cache. la police chargée de l’enquête
piétine et des lettres anonymes dénoncent
le comportement initial de la victime – une
vraie peste. Un roman enlevé, drôle, avec du
suspense (va-t-elle retrouver son intégrité
corporelle ?) et, en même temps, des portraits
intéressants des trois garçons impliqués.
ROUERGUE, DoaDo
ISBN 978-2-8126-0618-2
10,20 €

À PARTIR DE 11 ANS COL
Polly Shulman, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Karine Suhard-Guié

324 La Malédiction Grimm

l’aventure commence pour elizabeth, mal-
traitée par sa famille et transparente pour
ses camarades, le jour où son professeur la
recommande pour travailler dans une bi-
bliothèque. Mais celle-ci s’avère très parti -
culière : le Dépôt prête seulement des objets
et possède un fonds très particulier, issu
des contes ! elizabeth et ses nouveaux amis
devront protéger ce fonds des tentatives
de vol quitte, bien sûr, à utiliser eux-mêmes
certains de ces objets magiques ! Bien écrit
et très plaisant à lire.
BAYARD JEUNESSE, MilléziMe
ISBN 978-2-7470-3678-8
15,90 €

À PARTIR DE 12 ANS COL
Jerry Spinelli, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Laura Brimo-Evin

325 Qui a mis des cheveux sur ma brosse à 
dents ?

Une lutte fratricide oppose jennifer et Greg.
eux-mêmes ne se rappellent pas depuis quand
ni quelles en sont les raisons. leur conflit est
quotidien, à la maison, au lycée, sans répit,
jusqu’au dénouement final qui frôle un instant
le drame. suivant en alternance leurs deux
voix, le lecteur pénètre dans l’univers de cha-
cun. et spinelli a un talent indéniable pour
raconter une histoire au plus près de ses per-
sonnages, avec un humour et une intelligence
toujours à fleur de plume.
L’ÉCOLE DES LOISIRS, MéDiUM
ISBN 978-2-211-20112-4
11,50 €

a

À PARTIR DE 12 ANS COL
Florence Thinard

326 Cavalcades

Cet été, le vieil amédée accueille dans sa ferme
équestre quatre jeunes en rupture sociale.
Confrontation de deux mondes, apprivoise-
ment progressif, cadre utilisé avec un certain
recul : on est loin des romans équestres habi-
tuels. eh non, ces jeunes des banlieues n’étaient
pas irrécupérables! Ce roman montre qu’un
«vivre ensemble» est possible et qu’il s’enrichit
des différences. Chapitres courts, écriture très
dialoguée, rebondissements nombreux : voici
un roman dynamique, optimiste et positif.
THIERRY MAGNIER, roMaN
ISBN 978-2-36474-446-2
9,80 €

À PARTIR DE 11 ANS COL
Eugène Trivizas, trad. du grec par Michèle
Justrabo

327 Le Dernier chat noir

Voici, raconté par un chat qui faillit être le der-
nier de sa race, le complot du Cercle des supers -
titieux pour éradiquer les chats noirs, supposés
source de malheur. le Cercle s’allie politiques
et spéculateurs dans une fable qui transpose
ce qui s’est passé au temps du nazisme ou
d’autres génocides, en changeant de boucs
émissaires. Un sujet sérieux, même si l'humour
n'est jamais loin pour dépeindre les travers des
chats ou des humains et surtout leurs com-
portements dans des situations extrêmes.
JASMIN
ISBN 978-2-35284-128-9
17 €

a

À PARTIR DE 12 ANS COL
Sheila Turnage, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Cécile Nelson

328 L’Aventure selon Mo

Mo, onze ans, aide ses excentriques parents
adoptifs à tenir le café du coin. Quand un voisin
est tué, l’équilibre fragile de la ville en est per-
turbé et Mo soupçonne son père adoptif (qu’elle
chérit) d’avoir été complice d’un braquage. Un
ton particulier, une plume alerte, une enquête
qui se superpose à la chronique d’une petite
ville du sud des états-Unis… Des personnages
truculents, une intrigue bien construite
jusqu’au bout, où le lecteur ne se perd jamais,
malgré la complexité des fils qui se nouent…
Un premier roman extrêmement abouti !
SEUIL JEUNESSE
ISBN 979-10-235-0113-1
14,50 €
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À PARTIR DE 11 ANS COL
Sarah Turoche-Dromery

329 Martin, gaffeur tout-terrain

Pour rejoindre leurs parents à un mariage en
italie, sam, dix ans, doit prendre l’avion avec
son frère Martin, treize ans, vraie catastrophe
ambulante. rien ne leur sera épargné : trajet
épique vers l’aéroport, sacs perdus, grand cou-
sin qui les emmène à une fête douteuse… Péri -
péties rocambolesques, comique de situation,
suspense (arriveront-ils à temps ?), recul du
narrateur (le raisonnable petit frère qui ne par-
ticipe qu’à son corps défendant aux frasques
de l’aîné) : une petite histoire humoristique,
pleinement à sa place dans la collection.
THIERRY MAGNIER, eN VoiTUre siMoNe !
ISBN 978-2-36474-445-5
6,90 €

a

À PARTIR DE 11 ANS COL COL
Chris Van Allsburg et al., trad. de l’anglais
(États-Unis) par Diane Ménard

330 14 auteurs racontent… Les Chroniques 
de Harris Burdick

Un certain harris Burdick aurait confié à un
éditeur quatorze planches en noir et blanc,
chacune accompagnée d’un titre et d’une
courte légende… regroupées dans l’album
Les Mystères de Harris Burdick de Chris Van
allsburg (l’école des loisirs, 1985), ces planches
ont longtemps marqué l’imaginaire des lec-
teurs. les revoici dans un nouvel ouvrage,
d’une réalisation soignée. elles ont cette fois
inspiré quatorze auteurs, qui ont chacun
écrit une nouvelle. la magie de harris Burdick
continue à opérer !
L’ÉCOLE DES LOISIRS, NeUF
ISBN 978-2-211-20954-0
17,50 €

À PARTIR DE 11 ANS COL
N.M. Zimmermann

331 Une histoire terrifiante : Peur sur la ville

Tom, douze ans, écrivain en herbe, participe
à un concours littéraire sur le Net : il doit
écrire une histoire terrifiante et vraie. le
roman se partage entre son texte (au passé)
et son récit au présent. Mais la lisière entre
les deux s’estompe et Tom est happé, comme
le lecteur, par le fantastique : des rats géants
envahissent la ville, dévorent tout, rallient
des enfants à leur cause… intrigue structurée,
personnages attachants et frissons garantis.
Pour aborder en douceur le genre horrifique.
FLAMMARION, FlaMMarioN jeUNesse
ISBN 978-2-08-128826-3
5,60 €

À PARTIR 
DE 13 ANS 
a

À PARTIR DE 13 ANS COL
Ann Aguirre, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Charlotte Faraday

332 Enclave, t.1
333 Enclave, t.2
334 Enclave, t.3

Une dystopie haletante qui met en scène
Trèfle, quinze ans, née dans une commu-
nauté aux règles très strictes installée dans
une ancienne station de métro sous New york.
elle gagne la surface, échappe à un gang de
jeunes impitoyables, réussit à atteindre une
enclave préservée, se confronte aux idéolo-
gies liberticides et aux «monstres» (mutants
issus de la race humaine) qui menacent le
genre humain – mais peut-être conviendrait-
il de les voir autrement… Des personnages
attachants, qui savent remettre en question
leurs certitudes, un socle anthropologique
et sociologique solide, voici une trilogie
haletante au happy end inattendu – ce qui
permet de supporter le réalisme et la violence
des situations – et dont les thèmes princi-
paux sont la liberté et le vivre-ensemble.
HACHETTE, BlaCK MooN
ISBN 978-2-01-203106-7
ISBN 978-2-01-203107-4
ISBN 978-2-01-203108-1
16 € chacun

À PARTIR DE 13 ANS COL LYC
Louis Atangana

335 Billie H.

Une courte et efficace biographie romancée
qui raconte la vie d’eleanora dans les années
1920 aux états-Unis. Malgré une jeunesse
très dure, celle-ci deviendra à dix-huit ans,
après avoir connu la faim, le viol, la prosti-
tution et la prison, la talentueuse chanteuse
de jazz Billie holiday. Une écriture dynamique
qui ne cède jamais au pathos et un beau
portrait de petite fille, puis de jeune fille vo-
lontaire, accrochée à la vie, toujours en quête
de ce père qui l’a abandonnée toute petite.
ROUERGUE, DoaDo
ISBN 978-2-8126-0636-6
9,70 €
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339

À PARTIR DE 13 ANS COL 
Sigrid Baffert

336 Coup de Meltem

Virgil, seize ans, subit la pression de son père
qui voit en lui un futur champion de natation.
Mais tout s’effondre le jour où, suite à un
accident cardiaque, on va lui révéler qu’il est
en fait né grâce à une PMa et que le donneur
lui a transmis une maladie héréditaire. en
colère contre ses parents, Virgil part en quête
de ses origines. s’il ne parvient pas à retrouver
son père biologique, il va en revanche faire
la connaissance d’une fratrie tout aussi dés-
orientée que lui. Un récit fort.
LA JOIE DE LIRE, eNCraGe
ISBN 978-2-88908-221-6
14,50 €

a

À PARTIR DE 13 ANS COL LYC
Jean-Philippe Blondel

337 Double jeu

Comme une pièce en trois actes, le temps
d’une année scolaire, voici l’histoire d’une
véritable rédemption, celle de Quentin, un
lycéen rebelle en quête de lui-même : trans-
féré dans un nouvel établissement pour se
racheter une conduite, il est repéré par son
professeur de français qui dirige l’atelier
théâtre… Cette expérience va agir comme
un révélateur puissant. Un récit d’initiation
sociale, culturelle et amoureuse avec une
voix d’adolescent émouvante, entremêlée
de citations de Tennessee Williams. et un
beau personnage d’adulte.
ACTES SUD JUNIOR, aDo
ISBN 978-2-330-02211-2
11 €

À PARTIR DE 13 ANS COL 
Lygia Bojunga Nunes, trad. du portugais
(Brésil) par Noémi Kopp-Tanaka

338 Nous trois

Un roman inédit en France de cette grande
auteure brésilienne. rafaela passe ses vacances
au bord de la mer chez une amie de ses parents,
Mariana, artiste solitaire. la fillette rencontre
sur la plage David, un marin qu’un accident a
jeté dans l’errance. entre Mariana et David va
se nouer une passion dévastatrice, sous le re-
gard inquiet de la petite. la montée du drame
est évoquée par bribes  et le récit, émouvant,
est soutenu, de façon originale, par un dialogue
permanent. Une romancière à découvrir…
KANJIL ÉDITEUR
ISBN 978-2-916046-18-1
15 €

a

À PARTIR DE 13 ANS COL 
Anne-Laure Bondoux

339 Tant que nous sommes vivants

Dans ce monde de grisaille Bo et hama se
sont trouvés, ils s’aiment et leur bonheur ir-
radie. Mais leur vie devient vite compliquée,
ils doivent entreprendre un voyage doulou-
reux. Dans les deux dernières parties du récit,
c’est leur fille, Tsell, qui devient la narratrice,
elle fera le chemin inverse pour boucler cette
histoire hors du commun.
Un roman fantastique qui est aussi un par-
cours initiatique, mais surtout un roman de
rencontres avec des personnages terrible-
ment attachants. le déroulé est très original,
l’écriture remarquable et la fin donne tout
son charme à l’ensemble.
GALLIMARD JEUNESSE, roMaNs aDo
ISBN 978-2-07-065379-9
15 €

À PARTIR DE 13 ANS COL 
Dominique Brisson

340 Une vie merveilleuse

yann se sert de l’abécédaire brodé au point
de croix, accroché au-dessus du lit de sa
sœur, comme fil rouge pour raconter l’his-
toire de cette sœur bien aimée détruite par
une amitié toxique. au fil des chapitres,
chaque lettre fait référence à un souvenir :
j pour jalousie ou r pour rage, mais aussi
D pour Diane, la nouvelle et nuisible amie.
et enfin z comme zoé, le prénom dévoilé
lorsque l’histoire tourne au tragique.
Ce roman original dans sa construction déroule
ainsi le récit du drame vécu par cette ado-
lescente à travers le regard de ce petit frère
qui se sent tellement impuissant.
SYROS JEUNESSE, TeMPo +
ISBN 978-2-74-851478-0
6,20 €
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À PARTIR DE 13 ANS COL 
Fabrice Colin

344 Passeurs de mort

angel, dotée d’une belle imagination, veut de-
venir romancière. aux obsèques de son oncle
Georges, un original, elle se voit remettre
un étrange manuscrit dans lequel Georges
lui confie le secret de ses recherches : certains
humains, guidés par des passeurs, poursuivent
leur existence après leur mort et cette société
de zombies est gérée par une entreprise d’un
genre particulier. Pour angel c’est le début
d’une aventure incroyable, pleine de risques,
qui l’amènera à revoir toutes ses certitudes
sur le passage dans l’au-delà. Un excellent
thriller fantastique.
FLAMMARION
ISBN 978-2-0812-5855-6
14,50 €

À PARTIR DE 13 ANS COL LYC
Alex Cousseau

345 Un lézard amoureux

Tobias vit seul avec son père, dans un village
perdu du Finistère, et revient sur l’année de
ses seize ans dans un court récit qui s’articule
en cinq épisodes où il se remémore quelques
moments forts : ceux passés avec son père,
la mort du grand-père de son amie zoé, son
amitié/rivalité avec Karim, son meilleur ami,
et la découverte de l’amour «pour de vrai ».
Pudique, voire poétique, une histoire d’amour
relatée avec simplicité dans une belle langue. 
ROUERGUE, DoaDo
ISBN 978-2-8126-0562-8
8,70 €

À PARTIR DE 13 ANS COL LYC
Chris Donner

346 Mes débuts dans l’art

David est un surdoué du dessin, qui fait la
fierté de son père. À l’école d’art où il suit
des cours, solitaire et décalé, il se laisse en-
fermer dans le conflit opposant ses deux
professeurs. Une écriture tout en simplicité
et sensibilité, mêlant humour et tendresse,
autodérision et regard critique sur les autres,
et qui rend finement compte de sa progressive
affirmation de soi. Un beau roman initiatique,
qui suit la construction de l'adolescent dans
son rapport à l’art, jusqu’à la découverte de
sa propre voie.
L’ÉCOLE DES LOISIRS, MéDiUM GF
ISBN 978-2-211-21409-4
14,50 €

a

À PARTIR DE 13 ANS COL LYC
Jacques Cassabois

341 La Colère des hérissons

Clémence et louis ont grandi ensemble,
ils partagent les mêmes rêves d’avenir et
ils s’aiment, follement ! Mais, un jour, ils
apprennent que leurs élus viennent de signer
un contrat avec une société d’exploitation
du gaz de schiste. ils engagent le combat,
avec d’autres lycéens. Une belle évocation
de leur initiation amoureuse, lyrique et ro-
mantique, doublée d’un récit puissant de
lutte collective, porté par la figure charisma-
tique de ces deux jeunes gens, généreux et
idéalistes, auxquels on s’identifie totalement.
HACHETTE JEUNESSE, haCheTTe roMaNs
ISBN 978-2-01-203920-9
15,90 €

À PARTIR DE 13 ANS COL 
Crystal Chan, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Pierre Marmiesse

342 Bird

son grand-père l’avait surnommé Bird. À
cinq ans john s’est vraiment pris pour un oi-
seau et en est mort, pendant que sa mère
accouchait de sa petite sœur. jewel a main-
tenant douze ans et vit avec ce malheur dont
personne ne parle jamais. elle se sent très
seule, aussi, lorsqu’elle rencontre un garçon
extraordinaire, savoure-t-elle cette amitié.
Mais leur relation sera mise en péril par des
secrets trop lourds… Un gros roman teinté
de folklore jamaïcain, avec des personnages
originaux et attachants.
HÉLIUM
ISBN 978-2-330-03053-7
14,90  €

À PARTIR DE 13 ANS COL 
Fabien Clavel

343 Métro Z

Un excellent thriller fantastique au cœur de
la station Châtelet-les halles. emma rentre
en métro avec son petit frère Natan lorsqu’une
série de bombes explosent… Natan a disparu.
elle s’engage dans une course folle pour le re-
trouver et chercher du secours. Mais la menace
est pire que tout ce qu’elle aurait pu ima-
giner et les forces de l’ordre ont fermé toutes
les sorties du métro… l’angoisse est à son
maximum et l’évocation très visuelle donne
lieu à quelques scènes assez horrifiques !
RAGEOT, raGeoT Thriller
ISBN 978-2-7002-4319-2
9,90 €
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a

À PARTIR DE 13 ANS COL 
Christine Feret-Fleury

350 Je suis en Chine

Pour fuir la violence verbale et physique de son
beau-père à l’encontre de sa mère, une ado-
lescente s’évade dans une Chine imaginaire
où elle apprend l’art du combat. ses descriptions
de la réalité (en italiques) et de la Chine réin-
ventée (en script, comme si c’était plus tangible)
alternent. Un jour, la frontière entre réel et
imaginaire s’effondre… le roman est d’autant
plus bouleversant que l’indicible est évoqué
avec une grande pudeur. en annexe figure un
dossier sur les violences envers les femmes.
OSKAR, CoUrT MéTraGe
ISBN 979-10-214-0147-1
6 €

a

À PARTIR DE 13 ANS COL 
Anne Fine, trad. de l’anglais (Royaume-Uni)
par Dominique Kugler

351 Le Passage du diable

Daniel a eu une enfance solitaire, sous la
surveillance inquiète de sa mère qui le traitait
en malade. Mais un jour des voisins découvrent
son existence et le libèrent de cette «prison».
le médecin du village l’accueille. Daniel
découvre la vraie vie et s’interroge sur le se-
cret de sa famille…Un roman gothique à l’at-
mosphère inquiétante conduit de main de
maître. et un bouleversant récit d’initiation
au monde cruel des adultes à travers le récit
rétrospectif qu’en fait Daniel.
L’ÉCOLE DES LOISIRS, MéDiUM GF
ISBN 978-2-211-20983-0
17,50 €

À PARTIR DE 13 ANS COL 
Jack Gantos, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Valérie Le Plouhinec

352 Mon été mortel

états-Unis, été 1962. jack, onze ans, privé de
sorties, ne peut s’échapper que lorsque la vieille
voisine, percluse de rhumatismes aux mains,
l’appelle à l’aide. il rédige alors sous sa dictée
des notices nécrologiques pour le journal local.
et il semblerait qu’il y ait fort à faire. Un roman
atypique, mi-enquête policière, mi-chronique
du quotidien, dans lequel le thème de la mort
est traité comme faisant partie de la vie. et
le portrait, bourré d’humour, d’un petit gar-
çon plein de vie qui «apprend le monde».
LES GRANDES PERSONNES
ISBN 978-2-36193-195-7
17 €

a

À PARTIR DE 13 ANS COL LYC
Paul Dowswell, trad. de l’anglais 
par Christine Auché

347 11 novembre

les récits de trois jeunes engagés de seize
ans alternent, complétés par des scènes de
reconstitution historique. ils évoquent leur
proche passé et leurs raisons de combattre.
l’allemand poussé par sa famille patriote,
l’anglais engagé par amour et l’américain
avide d’honneurs se retrouvent à l’aube dans
un même cratère d’obus, dépendant les uns
des autres… Tous trois dénoncent le froid,
la faim, les gaz asphyxiants, les poux, la
putré faction, les ordres stupides. Ce roman
qui se déroule sur un temps court de onze
heures, avant, pendant et après l’armistice
du 11 novembre 1918, donne pourtant une
vision globale de la guerre et de l’époque.
NAÏVE, NaïVelaND
ISBN 978-2-35021-357-6
18 €

À PARTIR DE 13 ANS COL 
Béatrice Egémar, Charlotte Bousquet,
Martial Caroff, Lilian Bathelot

348 L’École de la mort

Ces quatre romanciers, habitués de la col-
lection «Courants noirs», livrent ici chacun
deux nouvelles qui composent un recueil as-
sociant l’école et la mort ! Ces huit nouvelles
se situent à des époques (de la Préhistoire à
la première moitié du xxe siècle) et dans des
lieux (égypte, Grèce, France, russie…) dif-
férents. et dans chacune la mort s’invite. Un
petit bijou d’humour noir.
GULF STREAM, CoUraNTs Noirs
ISBN 978-2-35488-208-2
14 €

À PARTIR DE 13 ANS COL 
Malika Ferdjoukh

349 La Bobine d’Alfred

en 1964, harry quitte Montmartre pour suivre
son père, d’abord recruté comme cuisinier
à los angeles, puis sur le tournage top-secret
d’un film d’alfred hitchcock. lorsqu’harry
se voit confier la seule bobine contenant les
rushs et qu’il cède à la curiosité de la vision-
ner, s’ensuit une course-poursuite trépidante
digne des films du maître du suspense. ins-
piré d’une anecdote réelle, un hommage
brillant et jubilatoire, drôle et extrêmement
référencé, au cinéma d’hitchcock !
L’ÉCOLE DES LOISIRS, MéDiUM
ISBN 978-2-211-21599-2
14 €
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355

À PARTIR DE 13 ANS COL 
Sally Gardner, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Catherine Gibert

353 Une planète dans la tête

standish, le narrateur, et son grand-père vivent
dans un quartier relégué. ses parents ont
disparu, victimes de ce régime totalitaire. le
quotidien est difficile et à l’école standish,
dyslexique, subit aussi des brimades. Mais il
s’est fait un ami formidable avec lequel il
s’échappe en rêve de ce réel angoissant.
entre dystopie et uchronie autour de la
conquête spatiale des années 1960, un
roman original : rythme chaotique, vision
subjective un peu floue sur la réalité des
faits, suspense… À réserver à des lecteurs
confirmés.
GALLIMARD JEUNESSE
ISBN 978-2-07-065041-5
14,90 €

a

À PARTIR DE 13 ANS COL LYC
Inés Garland, trad. de l’espagnol
(Argentine) par Sophie Hofnung

354 Pierre contre ciseaux

Un magnifique et édifiant roman d’appren-
tissage. Une jeune fille se construit sous
nos yeux, loin d’imaginer qu’elle vit protégée
de la violence politique de son pays, l’ar-
gentine, à la veille du coup d’état de 1976
qui mit en place la dictature militaire. la
jeune nar ratrice, sensible, se livre avec sim-
plicité et lyrisme. Mais la seconde partie du
roman verra enfin alma ouvrir les yeux sur
son pays et découvrir avec le lecteur, même
si c’est évoqué brièvement, l’horreur de
cette période.
L’ÉCOLE DES LOISIRS, MéDiUM
ISBN 978-2-211-21762-0
16 €

a

À PARTIR DE 13 ANS COL LYC
Hervé Giraud

355 Le Jour où on a retrouvé le soldat 
Botillon

Mobilisé en 1914, le jeune Botillon pose un
regard lucide sur la brutalité de la guerre. il
veut survivre à l’enfer des obus, aux corps à
corps meurtriers, oublier le sang qui irrigue
les tranchées et retrouver sa fiancée enceinte.
Un an après, défiguré, il n’ose rentrer… 2014,
la fille du soldat Botillon, porté disparu à sa
naissance, fête ses cent ans en famille. ses
petits-enfants qui jouent à la guerre dans
le jardin font une incroyable découverte…
le dénouement donne toute sa cohérence
à la structure du roman qui fait alterner le
récit d’un des enfants et celui de Botillon. Ce
roman poignant dénonce l’absurdité de la
guerre et ses conséquences.
THIERRY MAGNIER, roMaN
ISBN 978-2-36474-329-8
9 €

À PARTIR DE 13 ANS COL 
T.M. Goeglein, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Emmanuelle Pingault

356 Code Sara, t.1 : Fuir ne suffit plus

sara part à la recherche de ses parents et
de son frère, disparus de la boulangerie fa-
miliale de Chicago sans laisser de trace. au
fond du four à pain la jeune fille découvre
un carnet tenu par ses père et aïeux où sont
inscrits les passages secrets, portes dérobées
et codes d’entrée de toutes les planques de
la Mafia depuis al Capone ! on s’attache
d’emblée à la narratrice dotée d’un étrange
pouvoir de fureur. Une pointe de fantastique
épice l’intrigue nourrie de ce premier tome
d’un thriller prometteur.
MILAN JEUNESSE, MaCaDaM
ISBN 978-2-74596163-1
15,20 €
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a

À PARTIR DE 13 ANS COL 
Shannon Hale, ill. Jim Tierney, 
trad. de l'anglais par Karine Suhard-Guié, 
ill. James Noel Smith

357 Par-delà les steppes je te retrouverai

Dame saren est enfermée dans une tour
pour avoir refusé d’épouser un souverain
cruel. seule Dashti, sa servante, l’accompagne.
Celle-ci narre de magnifique façon leur ré-
clusion puis leur errance jusqu’au royaume
voisin, les dessins à la plume éclairant parfai -
tement son récit. Face à la princesse, assez
couarde et dépressive, Dashti est une jeune
fille qui déborde d’humanité, résolue, dé-
brouillarde, fidèle à sa parole et honnête par-
dessus tout. Un gros roman développant le
motif du conte de Grimm «Demoiselle Mé-
line, la princesse», magistralement transposé
dans la Mongolie médiévale. Un roman sin-
gulier !
BAYARD JEUNESSE, sUBliMe iDylle
ISBN 978-2-7470-3516-3
12,90 €

a

À PARTIR DE 13 ANS COL LYC
Rachel Hausfater

358 Yankov

la libération de Buchenwald ne marque pas
la fin du calvaire pour yankov et les rares en-
fants survivants des camps de concentration.
sont-ils d’ailleurs encore des enfants ? ils
doivent tous réapprendre à vivre, retrouver
leur humanité. yankov va être transféré en
France dans une des colonies scolaires qui
accueillent ces orphelins… Un magnifique
récit à la première personne qui essaie de
mettre des mots sur l'indicible et de rendre
compte, à hauteur d'enfant, de la difficulté
à surmonter le traumatisme de la shoah.
THIERRY MAGNIER, roMaN
ISBN 978-2-36474-453-0
9,20 €

À PARTIR DE 14 ANS COL LYC
Cathy Itak

359 Pas couché

Manon et Timothée sont amis et tiennent
beaucoup l’un à l’autre. Mais pour les autres,
les jeunes de leur âge, ils sont forcément
amoureux ! Manon, tout au long de son
monologue, se révolte et tente de nous
convaincre, de se convaincre aussi, de la
force, de l’évidence de ce sentiment d’ami -
tié. Une évidence qu’un drame va venir
fissurer…

loin des clichés habituels sur les émois
amoureux de l’adolescence, Cathy itak nous
livre ici une sorte d’éducation sentimentale
pleine de subtilité.
ACTES SUD JUNIOR, D’UNe seUle Voix
ISBN 978-2-330-02762-9
9 €

a

À PARTIR DE 13 ANS COL LYC
Ahmed Kalouaz

360 Après la peine

au petit matin, les policiers emmènent le
père de ludovic : c’est la stupéfaction pour
lui et sa mère. après six mois de prison, il est
libéré et ludovic espère des explications.
elles viendront lors d’un voyage qu’ils feront
ensemble à travers les Cévennes. C’est enfin
l’occasion d’une véritable rencontre entre le
père et le fils avec, en toile de fond, la dé-
couverte d’une région qui ne manque pas
de caractère.
l’auteur nous offre ici un formidable roman
d’initiation et de découverte, dans lequel
tout sonne juste : les personnages, les émo-
tions, les paysages… et quelques envolées
très poétiques. Une lecture marquante…
ROUERGUE, DoaDo
ISBN 978-2-8126-0640-3
9,70 €

À PARTIR DE 14 ANS COL LYC
Gabriel Katz

361 La Maîtresse de guerre

le père de Kaelyn était maître de guerre.
Désespéré de ne pas avoir eu de fils, il a élevé
sa fille comme un garçon et lui a transmis
son art avant de mourir. après s’être engagée
dans l’armée et avoir été capturée par les
ennemis, la jeune fille va devenir l’élève de
leur maître de guerre. on suit avec intérêt
le parcours de cette héroïne atypique qui
doit lutter pour se faire une place dans un
monde masculin. et l’on retrouve le talent
de l’auteur de la trilogie de fantasy Le Puits
des mémoires, à l’écriture si concise.
SCRINEO, jeUNesse
ISBN 978-2-36740-079-2
16,90 €
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365

a

À PARTIR DE 14 ANS COL LYC
Loïc Le Pallec

364 No Man’s Land

Une catastrophe a anéanti l’espèce humaine.
N’ont survécu que les robots qui se sont tous
retrouvés dans une petite ville. Mais ils sont
maintenant capables de penser, de ressentir
des émotions, de faire des choix. ils décident
de reconstruire une société harmonieuse.
archi, le robot-bibliothèque, tient le journal
de leur épopée… on s’attache vite à ces per-
sonnages, à leur point de vue rafraîchissant,
au point d’oublier leur véritable nature ! Un
roman de sF original qui offre un contrepoint
stimulant aux dystopies déprimantes et
nous invite à nous interroger sur notre «hu-
manité».
il a reçu en 2014 le Prix du roman jeunesse
de la société des gens de lettres.
SARBACANE, exPriM’
ISBN 978-2-84865-645-8
16 €

À PARTIR DE 13 ANS COL
Christophe Léon

365 Le Jour d’après

Des sujets forts, de société, une construction
au cordeau, la marque de l’auteur est là,
avec toujours cette façon sèche d’écrire, de
délivrer les faits et les êtres tels qu’ils sont,
sans artifice. ici, trois voix, trois vies. ils ne
se connaissent pas mais, suite à un malen-
tendu sur le quai du métro, deux adolescents
prennent la fuite et sont cachés chez un
vieux monsieur. Tous trois vont se réfugier
ensemble dans une maison de campagne et
c’est alors qu’une quatrième voix vient se mêler
à la leur, jusqu’au dénouement final, glaçant.
THIERRY MAGNIER, roMaN
ISBN 978-2-36474-411-0
9,20 €

À PARTIR DE 13 ANS COL 
David Levithan, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Simon Baril

366 A comme aujourd’hui

Pour a chaque jour est un éternel recommen-
cement. Car, chaque matin, il se réveille dans
la peau d’un adolescent lambda. Pour une
journée, il lui emprunte son corps et ses pen-
sées. Mais lui, qui est-il au juste ? existe-t-il
seulement ? Peut-on le dire humain ? Un
débat captivant que l’auteur corse d’une dif-
ficulté supplémentaire : a va tomber amou-
reux de la petite amie de son «hôte» d’un jour.

a

À PARTIR DE 13 ANS COL 
Alf Kjetil Walgermo, trad. du norvégien 
par Marina Heide

362 Mon cœur qui bat si fort

amanda, la narratrice de treize ans, raconte
sa vie au collège, ses amitiés, ses projets, son
penchant pour David… Mais lors de leur pre-
mier baiser tout bascule. elle fait un malaise
qui révèle une malformation cardiaque. seule
une transplantation peut la sauver. À l’âge
où le corps change, amanda doit faire le
deuil du sien. Cœur pompe à sang ? Cœur
sentiment ? Comment croire en l’amour
quand on flirte avec la mort ? Ce roman au
style sobre, à la tonalité légère est exempt
de tout pathos.
BAYARD JEUNESSE, sUBliMe iDylle
ISBN 978-2-7470-4804-0
9,90 €

a

À PARTIR DE 13 ANS COL LYC
Franck Krebs

363 La Cérémonie du café

Deux sœurs habitent seules dans un appar-
tement, en hlM. leïla, l’aînée, a trouvé enfin
du travail et a obtenu la garde de sabbah.
C’est un nouveau départ dans l’existence. leïla
trouve un arrangement avec leurs voisines
du dessous, les Mavre, qui acceptent d’ac-
cueillir sabbah après les cours. Mais chez
celles-ci la vie n’est pas non plus un long fleuve
tranquille ! loin du mélodrame sordide, une
comédie humaine non dénuée d’humour
grâce à la plume vive et sensible de l’auteur,
mais aussi aux personnages féminins de ce
huis clos, complexes et attachants.
THIERRY MAGNIER, roMaN
ISBN 978-2-36474-452-3
8,40 €
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engagée au service de la reine elisabeth et
va être formée au métier d’espionne. Mais
Meg a-t-elle été choisie par hasard ? elle
possède en effet un don rare, celui de mé-
moriser tous les textes ou les discours, dans
toutes les langues.
Ce roman d’espionnage, sur fond historique,
est passionnant. Mystères, portes dérobées
et intrigues amoureuses entraînent le lecteur
jusqu’au dénouement et à la suite de la série,
très attendue !
MILAN JEUNESSE, MaCaDaM
ISBN 978-2-7459-6573-8
15,20 €

a

À PARTIR DE 14 ANS COL LYC
Benoît Minville

370 Je suis sa fille

le père de joan, chômeur désespéré, braque
une banque et est grièvement blessé. le
temps du récit est celui de sa lutte contre la
mort. joan se lance dans un « road movie»
jusqu’à Nice à bord d’une voiture volée, pour
tuer l’ex-patron de son père, le vrai coupable
selon elle. Un style tonique, de l’humour, pour
un propos grave, avec de belles rencontres,
une solide histoire d’amitié et un suspense
maintenu jusqu’au bout : joan va-t-elle ap-
puyer sur la gâchette ou écouter la voix in-
térieure de son père ?
SARBACANE, exPriM’
ISBN 978-2-84865-646-5
14,90 €

a

À PARTIR DE 13 ANS COL 
Bart Moeyaert, trad. du néerlandais
(Belgique) par Daniel Cunin

371 La Rue des étoiles

on retrouve dans ce roman les thèmes ha-
bituels à cet auteur : la mort, la fratrie, l’ami-
tié. Deux frères et une amie passent l’été à
observer et à discuter, perchés sur un mur.
Bart Moeyaert restitue ce questionnement
permanent des enfants sur le monde avec
une telle force que c’en est presque doulou-
reux pour le lecteur qui aurait peut-être déjà
oublié ces rêveries propres à l’enfance. Un
récit du quotidien au propos universel qui
nous interpelle profondément.
ROUERGUE, DoaDo
ISBN 978-2-8126-0452-2
11,70 €

Plus proche de la réflexion philosophique
que de la simple romance, levithan nous
emmène très loin, à la rencontre de nous-
mêmes.
LES GRANDES PERSONNES
ISBN 978-2-36193-173-5
17 €

À PARTIR DE 13 ANS COL LYC
Endre Lund Eriksen, trad. du norvégien 
par Pascale Mender

367 Super

Comment faire neuf avec un roman de l’ado-
lescence, un roman de la métamorphose,
un roman à la première personne ? Une
quête donc, qui prend ici un relief inattendu
lorsque l’héroïne nous fait savoir, au détour
du premier chapitre, qu’elle est aveugle. Dès
lors on colle à ses pas, on devient elle, notre
perception du monde extérieur en est décu-
plée, entre risque du danger et bienveillance…
une expérience de lecture surprenante et
passionnante tout à la fois.
THIERRY MAGNIER, GraND ForMaT
ISBN 978-2-36474-413-4
16 €

À PARTIR DE 13 ANS COL 
Ian McDonald, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Jean Esch

368 Everness, t.1 : L’Odyssée des mondes

on enlève un spécialiste de la théorie des
mondes parallèles sous les yeux de son fils,
jeune geek surdoué d’origine penjâbi, amateur
de maths, de foot et de cuisine. Celui-ci part
à sa recherche dans un londres parallèle
foisonnant, parcouru de zeppelins. Cette tri-
logie retro-futuriste (steampunk) très in-
ventive, première incursion de l’auteur de
Brasyl en littérature pour la jeunesse, traite
du thème du métissage et de la solidarité.
elle parvient aussi à faire la part belle aux
sciences et à la technologie sans pour autant
négliger l’action.
GALLIMARD JEUNESSE, GraND ForMaT
liTTéraTUre, roMaNs aDo
ISBN 978-2-07-064586-2
17,90 €

À PARTIR DE 13 ANS COL 
Jennifer McGowan, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Marie Cambolieu

369 Le Cercle des confidentes, t.1 : Lady
Megan

en angleterre, au xVie siècle, Meg, une jeune
comédienne de rue, habile à commettre de
petits larcins, est arrêtée. elle se retrouve
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a

À PARTIR DE 14 ANS COL 
François Place

374 Angel, l’Indien blanc

François Place nous offre ici le récit d’une
exploration maritime que le roi louis xV
aurait commanditée pour découvrir le conti-
nent austral, aux confins du Pôle sud. le nar-
rateur en est un jeune esclave métis, angel,
qui a embarqué en douce sur le navire de
l’expédition, le Neptune, et va échapper ainsi
à sa condition. au cours de leur périlleux
voyage les explorateurs font la rencontre
d’une population indigène primitive, à l’ap-
parence inquiétante, les Waonoas. Un récit
d’aventure puissant et évocateur, grâce à la
plume merveilleuse, à la fois concrète et
poétique, de François Place. et le lecteur,
passionné, se prend à croire à la réalité de
ces paysages, à l’existence de ce continent,
voire de ce peuple si étrange !
CASTERMAN
ISBN 978-2-203-08053-9
15 €

À PARTIR DE 14 ANS COL LYC
Martine Pouchain

375 Zelda la rouge

zelda, seize ans, est en fauteuil roulant depuis
qu’un chauffard l’a renversée. julie, sa sœur
aînée, s’occupe d’elle mais elle en a perdu le
goût de vivre alors que zelda, pleine de pro-
jets et d’énergie, a tourné la page. Toutes
deux partagent leur maison avec des colo-
cataires de passage qui forment une sorte
de famille d’adoption. De cette comédie
humaine très dialoguée, à la fois drôle et
tragique, on retient surtout, comme souvent
chez cette romancière, les personnages si
attachants, qui, avec leur part d’ombre et de
lumière, paraissent vraiment authentiques.
SARBACANE, exPriM’
ISBN 978-2-84865-647-2
14,90 €

À PARTIR DE 13 ANS COL LYC
Philippe Nessmann, ill. Miguel Coimbra

372 Lucie Aubrac, résistante

C’est ici à travers le témoignage fictif de ray-
mond aubrac qu’est mené ce récit plein
d’émotion, animé par la passion de leur com-
bat commun, mais aussi bien documenté.
au fil des chapitres qui relatent les différents
épisodes de ce parcours, des chapeaux brefs
qui contextualisent les événements et des ex-
traits de journaux ou de discours, se construit
le « roman » d’une aventure individuelle et
collective admirable dont on ne peut que
recommander la lecture. il est complété par
un dossier en annexe.
FLAMMARION, héroïNes De l’hisToire
ISBN 978-20812-8660-3
12 €

a

À PARTIR DE 14 ANS COL LYC
Béatrice Nicodème

373 Vous ne tuerez pas le printemps

Un thriller d’espionnage consacré à la ré-
sistance menée, depuis l’angleterre, par le
special operations executive pour préparer
en secret le débarquement allié. au prin-
temps 1943 elaine, dix-neuf ans, est para-
chutée près de Châlons-sur-Marne pour re-
joindre un réseau comme opératrice radio.
À peine débarquée elle apprend qu’un traître
s’est sans doute infiltré… la construction du
récit est remarquable, le suspense constant
et les personnages pleins de doutes et de
contradictions, comme l’étaient sans doute
les résistants, ces héros de l’ombre. Des
notes, complétées par des annexes, permet-
tront de mieux contextualiser cette fiction.
GULF STREAM, CoUraNTs Noirs
ISBN 978-2-35488-223-5
15 €
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a

À PARTIR DE 13 ANS COL 
Carina Rozenfeld

376 Les Sentinelles du futur

en 2359, la Terre est à l’agonie, mais un «cou-
loir du temps» permet d’explorer l’avenir trois
cents ans plus tard – et il est radieux. Mais
s’y produit une invasion extraterrestre. Ce
qui commence comme un roman de sF rem-
pli de poncifs est alors brillamment renversé:
les extraterrestres et les humains fraternisent
pour un magnifique partage des ressources.
le message peut paraître simpliste, mais il est
porté par une excellente histoire, trépidante,
bien construite et extrêmement originale,
qui effleure aussi d’autres thèmes, comme
le risque de paradoxe temporel.
SYROS JEUNESSE, sooN
ISBN 978-2-7485-1346-2
16,50 €

À PARTIR DE 13 ANS COL 
Pascal Ruter

377 L’Amour au subjonctif

Une classe de 3e part en voyage à rome et
à Pompéi. Ce sera l’occasion de pas mal
d’évolution – pour les élèves de quinze ans
– et d’une remise en question radicale –
pour les trois professeurs qui les accompa-
gnent. et tout cela grâce au chauffeur du
car qui fait office de catalyseur. Finalement,
chacun trouvera la place qui lui convient.
Un roman iconoclaste, polyphonique et mul-
tifocal. Plein de verve, il sort de l’ordinaire
de la production, avec bonheur.
DIDIER JEUNESSE
ISBN 978-2-278-05941-6
14,20 €

À PARTIR DE 13 ANS COL LYC
Marcus Sedgwick, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Valérie Dayre

378 Sacrifice à la Lune

sept histoires commençant dans le futur
nous font reculer dans le temps jusqu’à une
époque inconnue, dans des temps immé-
moriaux. sept histoires qui se passent au
même endroit, l’île de Blessed, une île perdue
où les habitants ne vieillissent pas et où il
n’y a plus de naissance. sept histoires inti-
mement liées dans lesquelles on retrouve
encore et toujours deux mêmes personnages
tour à tour amants, mère et fils, père-fils,
etc. réinterprétant éternellement l’amour.
Puissant et poétique.
THIERRY MAGNIER
ISBN 978-2-36474-301-4
14,90 €

a

À PARTIR DE 14 ANS COL LYC
Ruta Sepetys, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Bee Formentelli

379 Big Easy

la Nouvelle-orléans dans les années 1950.
josie, fille d’une prostituée, voudrait bien
s’émanciper. elle peut compter sur Patrick,
collègue de travail à la librairie, et sur Willie
qui dirige l’un des « bordels » de la ville. Mais
le meurtre d’un riche entrepreneur va bou-
leverser son destin. l’atmosphère sulfureuse
des maisons closes et de la mafia est sug-
gérée de façon convaincante, jamais sordide.
et josie est un personnage attachant qui se
débat avec une belle énergie et, comme dans
Ce qu’ils n’ont pas pu nous prendre, par cette
forme d’optimisme qui permet de résister,
malgré tout.
GALLIMARD JEUNESSE, sCriPTo
ISBN 978-2-07-065441-3
16,50 €

a

À PARTIR DE 13 ANS COL LYC
Benoît Séverac

380 L’Homme-qui-dessine

Une sorte de polar préhistorique qui met en
scène la rencontre – purement fictive ! –
entre un homme de Neandertal et des
homo sapiens. l’homme-qui-dessine a été
envoyé loin de son clan pour parcourir le
monde et le représenter sur des écorces de
bouleau. il est fait prisonnier par une tribu
d’homo sapiens qui l’accuse d’une série de
meurtres. Pour prouver son innocence il
tente de comprendre la façon de vivre et les
traditions de ces êtres à la fois si proches et
si différents de lui. Cette enquête, fort bien
menée, nous entraîne ainsi dans un voyage
vertigineux jusqu’aux origines de notre hu-
manité, 30000 ans en arrière.
SYROS JEUNESSE, GraND ForMaT
ISBN 978-2-7485-1444-5
14,50 €

279-2eme CAHIER_PP61_112  11/11/14  16:41  Page83



ROMANS84

P Première lectureVersion numérique Première Guerre mondiale

À PARTIR DE 13 ANS COL LYC
Bertrand Solet

384 Valse avec le diable

Bertrand solet place quatre adolescents face
à des choix qui vont déterminer leur vie. en
1944, ces jeunes se font piéger par un milicien
qui prêche le faux et utilise sa séduction
naturelle pour les manipuler. Marcel, le seul
garçon du groupe, tombe le premier dans
le panneau, il ira jusqu’à livrer ses parents.
Ninette et Manuela, chacune différemment,
vont se laisser séduire. Mais jeanne, dont le
père est un collabo, s’en sort mieux. Qu’au-
rions-nous fait à leur place ?
SEUIL JEUNESSE
ISBN 979-10-235-0137-7
9,90 €

a

À PARTIR DE 13 ANS COL LYC
Tania Sollogoub

385 Le Dernier ami de Jaurès

Fin juillet 1914 à Paris, la guerre menace…
Mais les Français préfèrent ne pas y penser.
suzanne, lucien, Mallavec et les autres per-
sonnages de cette fresque ont confiance en
jaurès pour préserver la paix. le jeune Paul,
lui, a quitté l’école pour travailler et le cours
de sa vie va être bouleversé : on le présente
à jaurès qui le prend en amitié et lui fait
découvrir le monde des livres et des idées…
Un roman remarquable par la façon dont
l’histoire est rapportée par les multiples points
de vue de ceux qui incarnent le petit peuple
de Paris. et un bel hommage à jaurès, qui de-
vrait toucher les jeunes lecteurs d’aujourd’hui.
L’ÉCOLE DES LOISIRS, MéDiUM
ISBN 978-2-211-21255-7
10 €

À PARTIR DE 13 ANS COL 
Maggie Stiefvater, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Camille Croqueloup

386 La Prophétie de Glendower, t.1
387 La Prophétie de Glendower, t.2 : 

Les Voleurs de rêves

Depuis toujours Blue sait qu’elle tuera
l’amour de sa vie d’un simple baiser, aussi
décide-t-elle de ne jamais tomber amou-
reuse. Mais un jour elle rencontre Gansey et
sa bande et elle va se retrouver mêlée à leurs
recherches et aventures. Un scénario dense
et prenant qui réunit fantômes, tueurs et
fantastique. Par l’habile auteure de la trilogie
Fièvre, Frisson et Fusion.
HACHETTE JEUNESSE, BlaCK MooN
ISBN 978-2-01-203408-2/ ISBN 978-2-01-203409-9
18 € chacun

À PARTIR DE 13 ANS COL 
Delia Sherman, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Michelle Nikly

381 Le Labyrinthe vers la liberté

en cet été de 1960 qu’elle passe dans l’ancienne
plantation familiale, sophie aimerait vivre
une aventure extraordinaire. Une créature
va réaliser son vœu en l’envoyant dans le
passé, cent ans plus tôt. Mais ses ancêtres la
prennent pour une esclave et sophie va dé-
couvrir une vie beaucoup moins confortable
que la sienne. Un roman original et surpre-
nant, qui réussit à mixer une réalité historique
prégnante et douloureuse avec une trame
de voyage dans le temps, motif classique de
la littérature fantastique.
HÉLIUM
ISBN 978-2-330-03054-4
14,50 €

À PARTIR DE 13 ANS COL LYC
Kashmira Sheth, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Marion Danton

382 Garçons sans noms

Gopal, le narrateur, a fui son village natal et
ses parents criblés de dettes. Mais, à peine
arrivé à Bombay, il est kidnappé. enfermé
dans un petit atelier aux volets clos, il travaille
avec cinq autres garçons dans d’abominables
conditions (coups, privations, exploitation).
Gopal garde pourtant l’espoir de s’échapper
avec ses compagnons d’infortune. l’auteur
dénonce l’exploitation des enfants dans l’inde
contemporaine en mettant l’accent sur le
courage et l’optimisme de son jeune héros.
L’ÉCOLE DES LOISIRS, MéDiUM GF
ISBN 978-2-211-20458-3
17,50 €

À PARTIR DE 13 ANS COL 
Éric Simard

383 Le Cycle des destins, t.1 : Aylin et Siam

suite à une catastrophe, Paris a été englouti,
et, neuf ans après, aylin, treize ans, fait partie
des survivants réfugiés sur le Mont Valérien.
ils doivent se défendre contre les pirates d’ar -
genteuil et font commerce avec des hybrides
humains-dauphins. aylin va être hébergée
dans la Tour eiffel, découvrir le monde des
tours de la Défense… et, bien sûr, être empor-
tée dans des aventures trépidantes… De la sF
d’aventure, avec un petit côté «touristique» :
Paris sous les eaux apparaît par moments
comme le principal héros de cette histoire.
SYROS JEUNESSE, GraND ForMaT
ISBN 978-2-7485-1340-0
15,90 €
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À PARTIR DE 13 ANS COL LYC
Anne Thiollier

388 Le Rêve du papillon noir

Dans la Chine des années 1930, un beau
roman d’initiation et d’émancipation, à la
fois réaliste et poétique. la jeune lumière
du Matin a grandi à la campagne, dans une
famille de paysans pauvres, frappée par les
caprices de la nature et la guerre qui ravage
le pays. À la mort du père, la famille décide
de marier ses filles l’une après l’autre. lumière
du Matin s’enfuit, déguisée en garçon. Par
chance elle va rencontrer un vieux lettré,
Maître liang, un homme bon et sage qui lui
apprend son art de la calligraphie et du des-
sin. Même si cette histoire paraît peu vrai-
semblable, l’évocation de la vie quotidienne
est concrète et imagée, avec quelques scènes
de foule puissantes ; le récit de l’initiation
artistique et spirituelle de lumière du matin
est vraiment très émouvant.
TALENTS HAUTS, liVres eT éGaUx
ISBN 978-2-36266-108-2
8,80 €

À PARTIR DE 13 ANS COL 
Jenny Valentine, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Diane Ménard

389 La Double vie de Cassiel Roadnight

Mutique, le jeune Chap se morfond à l’orphe-
linat depuis qu’on l’a enlevé au vieil homme
qui l’élevait. Un jour, on lui présente la pho-
tographie d’un garçon auquel il ressemble
trait pour trait. Chap décide alors de devenir
ce « Cassiel » et d’intégrer enfin une vraie
famille. Mais celle-ci détient également sa
part de mystère : qu’est devenu le vrai Cassiel,
que cache cette famille ? l’auteure introduit
ici son thème de prédilection qu’est la famille,
avec ses dysfonctionnements, dans un thriller
accompli.
Pépite du Roman Adolescent Européen 2013 au
Salon du livre de la presse Jeunesse de Seine-
Saint-Denis.
L’ÉCOLE DES LOISIRS, MéDiUM GF
ISBN 978-2-211-20463-7
16,50 €

a

À PARTIR DE 13 ANS COL 
Pascal Vatinel

390 La Dernière course

inspiré de faits réels, un excellent récit d’a -
ventures dans la lignée des grands romans
de jack london. Un roman en deux parties:
d’abord, le portrait d’élisabeth, fille de trappeur
canadien, et son apprentissage de meneuse
de chiens de traîneau en alaska ; et puis la
grande, la folle aventure, celle qui la mènera,
déguisée en homme, avec ses chiens, sur le
front des Vosges pendant la Grande Guerre
pour ravitailler les soldats ou évacuer les bles-
sés. Un roman foisonnant, fourmillant de dé-
tails. Un beau portrait de femme également.
ACTES SUD JUNIOR, aDo – aVeNTUre
ISBN 978-2-330-02719-3
14,80 €

a

À PARTIR DE 13 ANS COL LYC
Hugo Verlomme

391 Samouraï Océan, t.1 : Le Destin de Satchi

Un magnifique roman d’anticipation. Dans
ce monde où les océans ont envahi une partie
des terres émergées et où rien ne semble
pouvoir arrêter le désastre écologique, satchi
est un héros légendaire – il semble surgi des
eaux – qui s’est lancé dans un combat sans
merci contre tous ceux qui exploitent et dé-
truisent les ressources sous-marines. Mais il
va devoir faire face à un ennemi redoutable…
Un récit d’aventure et d’initiation puissant,
teinté de fantastique, au cœur des océans,
que le lecteur n’est pas près d’oublier.
GALLIMARD JEUNESSE, GraND ForMaT
liTTéraTUre, roMaNs aDo
ISBN 978-2-07-069619-2
17,90 €

À PARTIR DE 13 ANS COL 
Marie-Sophie Vermot

392 Cette fille a du style

Damienne est une jeune lycéenne qui veut
absolument trouver sa voie, originale bien
sûr! elle est tentée par la mode et trouve, grâce
à sa mère, un stage chez une styliste italienne
prometteuse qui prépare un défilé à la Fashion
Week. Une expérience passionnante qui va pi-
menter son existence…Tout cela est raconté
par cette adolescente qui traverse la vie avec
une belle énergie et nous livre ses commentaires
aigres-doux sur les comportements des adultes
qui l’entourent. Une lecture stimulante!
THIERRY MAGNIER, roMaN
ISBN 978-2-36474-401-1
9,20 €
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À PARTIR DE 13 ANS COL LYC
Hélène Vignal

393 Casseurs de solitude

Un recueil de neuf nouvelles saisissant sur
le vif des adolescent(e)s face à une situation
difficile : voir ses parents se déchirer, être me-
nacée d’une excision, lâchée par sa meilleure
amie… Chacun, chacune réagit à sa façon,
entre la fuite ou l’action. saluons la qualité
de la mise en scène qui donne vie à ce petit
théâtre, mais aussi celle de l’écriture qui joue
sur des focales différentes et sur les registres
de langage pour prêter une voix à ces jeunes
personnages. C’est souvent émouvant, par-
fois drôle et très efficace.
ROUERGUE, DoaDo
ISBN 978-2-8126-0639-7
10,20 €

À PARTIR DE 13 ANS COL 
N.M. Zimmermann

394 Alice Crane, t.1 : Les Corbusards

Un premier tome d’une nouvelle série de
fantasy. alice Crane est une jeune médecin-
légiste surdouée qui travaille à edencity, ville
où les humains cohabitent avec d’autres
créatures. Mais un soir, elle aperçoit l’un des
patients qu’elle vient d’autopsier, bien vivant!
elle va découvrir l’envers du décor : un monde
violent, agité par des conflits de pouvoir. son
esprit rationnel lui sera bien nécessaire pour
essayer de comprendre ce qui se trame et
survivre coûte que coûte. Une belle puissance
d’évocation et un talent certain pour happer
le lecteur dans un engrenage infernal.
SEUIL
ISBN 979-10-235-0259-6
14,90 €

À PARTIR 
DE 15 ANS

LYC
Gwenaëlle Abolivier

395 Écrire d’amour à 20 ans
À DOS D’ÂNE, PaPier À lTr
ISBN 978-2-919372-27-0
12,50 €

a

LYC
Shaïne Cassim

396 Une saison avec Jane-Esther
L’ÉCOLE DES LOISIRS, MéDiUM GF
ISBN 978-2-211-21436-0
15 €

LYC
Irène Cohen-Janca

397 Au moins un
ACTES SUD JUNIOR, D’UNe seUle Voix
ISBN 978-2-330-03247-0
9 €

LYC
Valérie Dayre et Pierre Leterrier

398 Tant pis pour elle
LA JOIE DE LIRE, eNCraGe
ISBN 978-2-88908-202-5
16,20 €

LYC
Sylvie Deshors

399 Fugueuses
ROUERGUE, DoaDo
ISBN 978-2-8126-0584-0
9,20 €

LYC
Charlotte Erlih

400 20 pieds sous terre
ACTES SUD JUNIOR, aDo, Thriller
ISBN 978-2-330-03077-3
13,80 €

a

LYC
Richard Harland, trad. de l’anglais
(Australie) par Valérie Le Plouhinec

401 Astor, le riff de la rue
HÉLIUM
ISBN 978-2-330-02292-1
15,90 €
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LYC
Eva Kavian

402 On ne parle pas de ça. Dans le grand 
jardin blanc la vie continue
OSKAR, la Vie, jeUNes aDUlTes
ISBN 979-10-214-0196-9
13,95 €

LYC
Beth Kephart, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Corinne Julve

403 Gipsy Song : le Choix de Kenzie
DE LA MARTINIÈRE JEUNESSE, FiCTioN j
ISBN 978-2-7324-5910-3
13,90 €

LYC
Nick Lake, trad. de l’anglais (Royaume-Uni)
par Laetitia Devaux

404 Haïti, soleil noir
GALLIMARD JEUNESSE, sCriPTo
ISBN 978-2-07-064780-4
16,50 €

LYC
Agnès Laroche

405 Deux sur la balance
ALICE, TerTio
ISBN 978-2-87426-195-4
11 €

LYC
Leena Lehtolainen, trad. de l’allemand 
par Véronique Minder

406 Le Lynx
HACHETTE, BlaCK MooN Thriller
ISBN 978-2-01-203401-3
18 €

LYC
Pascale Maret

407 Les Ailes de la sylphide
THIERRY MAGNIER, roMaN
ISBN 978-2-36474-313-7
9,80 €

LYC
Marie-Aude Murail

408 3000 façons de dire je t’aime
L’ÉCOLE DES LOISIRS, MéDiUM GF
ISBN 978-2-211-21201-4
16 €

a

LYC
Frédérique Niobey

409 Sur le toit : un film de Alix, avec…
ROUERGUE, DoaDo
ISBN 978-2-8126-0583-3
10,20 €

LYC
Joyce Carol Oates, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Cécile Dutheil de La
Rochère

410 Ce que j’ai oublié de te dire
ALBIN MICHEL, Wiz
ISBN 978-2-226-25258-6
15 €

a

LYC
Rainbow Rowell, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Juliette Paquereau

411 Eleanor & Park
POCKET JEUNESSE, GraNDs ForMaTs
ISBN 978-2-266-23470-2
16,90 €

LYC
Jean-Noël Sciarini

412 Autopsie d’un papillon
LA JOIE DE LIRE, eNCraGe
ISBN 978-2-88908-223-0
17,50 €
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a

LYC
N.M. Zimmermann

421 Dream Box
L’ÉCOLE DES LOISIRS, MéDiUM GF
ISBN 978-2-211-21416-2
19,50 €

Ces ouvrages sont chroniqués dans les numéros
de cette année.

SUITES 
DE SÉRIES 
ET DE SAGAS

Nous signalons dans ce chapitre des nouveaux
titres – réussis – qui sont des suites ou qui ap-
partiennent à des séries dont nous avions apprécié
les tomes précédents.

6-8 ANS

À PARTIR DE 8 ANS C3
Anne Fine, trad. de l’anglais (Royaume-Uni)
par Véronique Haïtse, ill. Véronique Deiss

422 Le Chat assassin s’en va 
L’ÉCOLE DES LOISIRS, MoUChe
ISBN 978-2-211-21213-7
9,70 €

À PARTIR DE 8 ANS C3 P
Rose Lagercrantz, trad. du suédois par Nils
Ahl, ill. Eva Eriksson

423 Mon cœur ravi

suite de Ma vie heureuse (2013)
L’ÉCOLE DES LOISIRS, MoUChe
ISBN 978-2-211-21684-5
9 €

LYC
Thomas Scotto

413 Ma tempête de neige
ACTES SUD JUNIOR, D’UNe seUle Voix
ISBN 978-2-330-02761-2
9 €

LYC
Stéphane Servant

414 Cheval océan
ACTES SUD JUNIOR, D’UNe seUle Voix
ISBN 978-2-330-03248-7
9 €

a

LYC
Stéphane Servant

415 Le Cœur des louves
ROUERGUE, DoaDo
ISBN 978-2-8126-0558-1
17,50 €

LYC
Joann Sfar, illustré par l’auteur

416 Grandclapier : un roman de l’ancien 
temps
GALLIMARD JEUNESSE, GraND ForMaT
liTTéraTUre, roMaNs aDo
ISBN 978-2-07-065682-0
15,50 €

LYC
Amy Tintera, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Laurence Kiéfé

417 Reboot, t.1
418 Reboot, t.2 : Reset

ÉDITIONS DU MASQUE, MsK
ISBN 978-2-7024-3837-4
ISBN 978-2-7024-3838-1
17 € chacun

a

LYC
Vincent Villeminot

419 Réseau(x), t.1
420 Réseau(x), t.2 

NATHAN JEUNESSE, jeUNesse
ISBN 978-2-09-254241-5
ISBN 978-2-09-254709-0
16,90 € chacun
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À PARTIR DE 7 ANS C2 C3 P
Jean Leroy, ill. Matthieu Maudet

424 La Sorcière, sa fille et le loup 

suite de Le Panier (2012)
L’ÉCOLE DES LOISIRS, MoUChe
ISBN 978-2-211-21786-6
6,50 €

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

425 [t.5] : Une surprise pour Clémentine 
RAGEOT, raGeoT roMaNs
ISBN 978-2-7002-4763-3
6,45 €

À PARTIR DE 8 ANS C3 P
Alice de Poncheville, ill. Charles Castella

426 Le Hêtre vivant 

suite de Le Tamanoir hanté (2013)
L’ÉCOLE DES LOISIRS, MoUChe
ISBN 978-2-211-21689-0
8,50 € 

À PARTIR DE 6 ANS C3 P
Alex T. Smith, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Amélie Sarn
Les Aventures de Léon,

427 t.3 : À la mer 
428 t.4 : À la ferme

MILAN JEUNESSE, MilaN PoChe
ISBN 978-2-7459-5617-0 / ISBN 978-2-7459-6576-9
9,90 € chacun

a

À PARTIR DE 8 ANS C3
Judith Viorst, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Natalie Zimmermann, ill. Lane Smith

429 Lulu n’a peur de rien

suite de Lulu et le brontosaure (2012)
MILAN JEUNESSE
ISBN 978-2-7459-6272-0
11,90 €

À PARTIR DE 6 ANS C2 P
Zidrou, ill. Frédéric Rébéna

430 L’École de Tibi 
431 Le Papa de Tibi 

NATHAN JEUNESSE, PreMiers roMaNs
ISBN 978-2-09-254694-9
ISBN 978-2-09-255270-4
5,70 € chacun

9-10 ANS 

À PARTIR DE 10 ANS C3 COL
Marion Achard

432 Échange caravane pourrie contre 
parents compétents 

suite de Je veux un chat et des parents normaux
(2012)
ACTES SUD JUNIOR, les PreMiers roMaNs,
CaDeT
ISBN 978-2-330-02758-2
6,90 €

À PARTIR DE 10 ANS C3 COL
Maxence Fermine

433 La Fée des glaces

suite et fin de La Petite marchande de rêves
(2012), et La Poupée de porcelaine (2013)
MICHEL LAFON
ISBN 978-2-7499-1978-2
9,95 €

À PARTIR DE 9 ANS C3
Sally Grindley (une histoire écrite par 
D.J. Lucas, alias Sally Grindley), 
trad. de l’anglais (Royaume-Uni) par Pierre
Varrod, ill. Tony Ross

434 Bravo Max 
435 Relax Max

BAYARD JEUNESSE, BayarD PoChe, j’aiMe lire
ISBN 978-2-7470-3972-7
ISBN 978-2-7470-3973-4
6,30 € chacun
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À PARTIR DE 12 ANS COL COL
Philip Le Roy
La Brigade des fous, 

443 t.3 : White shadow
RAGEOT, raGeoT Thriller
ISBN 978-2-7002-4733-6
9,90 €

À PARTIR DE 12 ANS COL COL
Claire Mazard
La Commissaire Raczynski, 

444 t.5 : Squat 200
OSKAR, osKar Polar
ISBN 979-10-214-0170-9
12,95 €

a

À PARTIR DE 11 ANS COL
Jean-Côme Noguès, ill. Jérôme Fleury
Le Faucon déniché, 

445 t.3 : Le Chemin des collines 
NATHAN JEUNESSE 
ISBN 978-2-09-255003-8
7 €

a

À PARTIR DE 11 ANS COL
Jean-Côme Noguès, ill. Julien Delval
Le Faucon déniché, 

446 t.3 : Le Chemin des collines 
POCKET JEUNESSE, PoCKeT jeUNesse, roMaN
ISBN 978-2-266-25288-1
5,30 €

À PARTIR DE 11 ANS COL
Leila Rasheed, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Catherine Bard

447 Maman, papa, les stars et moi 

suite et fin de Maman, papa, les frites et moi
(2011) et Maman, papa, l’école et moi (2012)
BAYARD JEUNESSE, esTaMPille
ISBN 978-2-7470-3478-4
11,50 €

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

436 t.4 : Le Fantôme hante toujours deux fois 
437 t.5 : Ça tourne (mal) à Hollywood ! 

ALBIN MICHEL JEUNESSE, WiTTy
ISBN 978-2-226-25102-2
ISBN 978-2-226-25506-8
8,50 € chacun

11-12 ANS 

À PARTIR DE 12 ANS COL COL 
Évelyne Brisou-Pellen
Le Manoir, 

438 t.2 : Cléa et la porte des fantômes
439 t.3 : Alisande et le cercle de feu 

BAYARD JEUNESSE 
ISBN 978-2-7470-4721-0 / ISBN 978-2-7470-4722-7
13,50 € et 14,90 €

a

À PARTIR DE 12 ANS COL COL
Deborah Ellis, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Anne-Laure Brisac

440 Je m’appelle Parvana

suite de Parvana, une enfance en Afghanistan
(2001), Le Voyage de Parvana (2003), et On se
reverra, Parvana... (2006)
HACHETTE, TéMoiGNaGes
ISBN 978-2-01-203310-8
11,90 €

a

À PARTIR DE 11 ANS COL
Christopher Holt, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Amélie Sarn
Le Clan des chiens, 

441 t.2 : Des loups et des humains 
442 t.3 : Longue route

SEUIL JEUNESSE
ISBN 978-2-02-108970-7 / ISBN 979-10-235-0199-5
12,50 € et 13,50 €
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À PARTIR DE 11 ANS COL
Emmanuelle et Benoît de Saint Chamas

448 Strom : Le démon aux mille visages 

les événements qui servent de cadre à ce
volume se déroulent entre les tomes 2 et 3
de la trilogie initiale, Strom (2010-2011).
NATHAN JEUNESSE 
ISBN 978-2-09-254666-6
11 €

a

À PARTIR DE 11 ANS COL
Hermann Schulz, trad. de l’allemand 
par Dominique Kugler
Mandela et Nelson, 

449 t.2 : Le Match retour 
L’ÉCOLE DES LOISIRS, NeUF
ISBN 978-2-211-21692-0
10 €

À PARTIR 
DE 13 ANS 

À PARTIR DE 13 ANS COL
T.A. Barron, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Agnès Piganiol
Merlin, 

450 t.3 : L’Épreuve du feu 
451 t.4 : Le Miroir du destin 
452 t.5 : Les Ailes de l'enchanteur 

NATHAN JEUNESSE, GraND ForMaT
ISBN 978-2-09-253956-9
ISBN 978-2-09-253957-6
ISBN 978-2-09-253958-3
15,90 € chacun

À PARTIR DE 13 ANS COL
Maïté Bernard
Ava, 

453 t.3 : La Mort préfère Ava 
454 t.4 : Ava préfère l’amour

SYROS JEUNESSE, GraND ForMaT
ISBN 978-2-7485-1397-4 / ISBN 978-2-74-851464-3
16,90 € chacun

À PARTIR DE 13 ANS COL
John Flanagan, trad. de l’anglais (Australie)
par Blandine Longre
L’Apprenti d’Araluen, 

455 t.11 : Les Histoires perdues
456 t.12 : Rôdeur royal 

HACHETTE, haCheTTe roMaNs
ISBN 978-2-01-203319-1 / ISBN 978-2-01-204441-8
14,50 € chacun

a

À PARTIR DE 13 ANS COL
Cornelia Funke et Lionel Wigram, 
trad. de l’allemand par Marie-Claude
Auger, ill. Cornelia Funke
Reckless, 

457 t.2 : Le Retour de Jacob 
GALLIMARD JEUNESSE, hors série liTTéraTUre
ISBN 978-2-07-069514-0
19,50 €

À PARTIR DE 13 ANS COL
Aurélie Gerlach
Lola Frizmuth, 

458 t.2 : Qui veut la peau de Lola Frizmuth ? 
GALLIMARD JEUNESSE, sCriPTo
ISBN 978-2-07-065609-7
14,50 €

À PARTIR DE 13 ANS COL
Claire Gratias
Orphans, 

459 t.2 : La Danse de l’hippocampe 
460 t.3 : Le Message de la lune 

suite et fin de la trilogie.
RAGEOT
ISBN 978-2-7002-4274-4/ ISBN 978-2-7002-4281-2
12,50 € chacun

a

À PARTIR DE 14 ANS COL LYC
Henning Mankell, trad. du suédois 
par Marianne Ségol-Samoy et Karin Serres

461 Le Garçon qui dormait sous la neige
À l’horizon scintille l’océan

suite et fin de la trilogie commencée avec
Les Ombres grandissent au crépuscule (2012)
SEUIL JEUNESSE
ISBN 978-2-02-106512-1 / ISBN 978-2-02-106513-8
11,90 € Chacun
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a

À PARTIR DE 8 ANS C3
Léa et Nancy Huston, ill. Junko Nakamura

466 Véra veut la vérité et Dora demande 
des détails

Réunit Véra veut la vérité, publié pour la première
fois en 1992 et Dora demande des détails, en 1993.
L’ÉCOLE DES LOISIRS, MOUCHE
ISBN 978-2-211-21613-5
9,50 €

À PARTIR DE 6 ANS C2 P
Christian Oster, ill. Pascal Lemaître,
Delphine Perret, Audrey Poussier

467 Chevaliers et princesses avec gigot

Réunit : Le Chevalier qui cherchait ses chaussettes
(2007) ; Le Géant et le gigot (2011) et Princesse
pas douée (2012). 
L’ÉCOLE DES LOISIRS, MOUCHE
ISBN 978-2-211-21609-8
15 €

9-10 ans 

À PARTIR DE 9 ANS C3
Vincent Cuvellier, ill. Aurélie Grand

468 Benjamin et ses copains

Réunit, avec une nouvelle illustration pour
les deux premiers : Tu parles, Charles (2004) ;
La Chauffeuse de bus (2002) ; et Jean-Débile
Monchon et moi (2007).
ROUERGUE, ZIGZAG
ISBN 978-2-8126-0577-2
11,50 €

À PARTIR DE 9 ANS C3
Jennifer Dalrymple, ill. Maud Magnan

469 Pour toujours mon ami 

Paru dans le magazine DLire, 2011, n°155 sous
le titre « Amis pour la vie ».
BAYARD JEUNESSE, BAYARD POCHE, J’AIME LIRE
ISBN 978-2-7470-4550-6
5,60 €

À PARTIR DE 13 ANS COL 
Benoît Séverac

462 Le Garçon de l’intérieur

Suite de Silence (2011)
SYROS JEUNESSE, RAT NOIR
ISBN 978-2-74-851429-2
14,50 €

À PARTIR DE 13 ANS COL 
Neal Shusterman, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Catherine Biros

463 Les Éclairés 

Suite de Les Fragmentés (2008) 
et Les Déconnectés (2013)
LE MASQUE, MSK
ISBN 978-2-7024-4086-5
17 €

Rééditions,
nouvelles 
éditions

6-8 ans

À PARTIR DE 6 ANS C2 P
Julia Donaldson, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Anne Krief, ill. Axel
Scheffler

464 MacPat le chat chanteur 

Paru en 2009 sous le titre Paddy MacPat, en
album grand format.
GALLIMARD JEUNESSE, FOLIO CADET,
PREMIÈRES LECTURES, JE LIS TOUT SEUL
ISBN 978-2-07-065294-5
4,90 €

a

À PARTIR DE 6 ANS C2 P
Akiko Hayashi, trad. du japonais 
par Corinne Altan

465 Le Premier camping de Nao

Nouvelle traduction ; première édition
française en 1986, sous le titre Le Premier
camping de Nahotchan. 
L’ÉCOLE DES LOISIRS, ALBUM DE L’ÉCOLE DES
LOISIRS
ISBN 978-2-211-21235-9
12,50 €

279-2eme CAHIER_PP61_112  12/11/14  09:17  Page92



Rééditions, nouvlles éditions RoMans

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

93

a

À PARTIR DE 9 ANS C3 COL
Guus Kuijer, trad. du néerlandais 
par Maurice Lomré, ill. Albert Adrien

475 Pauline ou La vraie vie

Publication en un volume de Unis pour la vie
(2003) ; La Vie, ça vaut le coup (2005) ; Le Bonheur
surgit sans prévenir (2009) et Porté par le vent
vers l’océan (2010), avec de nouvelles illus-
trations.
L’ÉCOLE DES LOISIRS, MÉDIUM GF
ISBN 978-2-211-21315-8
19,50 €

À PARTIR DE 9 ANS C3
Marie Vaudescal, ill. Didier Balicevic

476 L’Île des géants 

Paru dans le magazine J’aime lire, 2005, n°337.
BAYARD JEUNESSE, BAYARD POCHE, J’AIME LIRE
PLUS
ISBN 978-2-7470-4915-3
5,30 €

11-12 ans

À PARTIR DE 11 ANS COL
James Matthew Barrie, trad. de l'anglais
(Royaume-Uni) par Stéphane Labbe 

477 Peter Pan 

Nouvelle traduction.
L’ÉCOLE DES LOISIRS, CLASSIQUES
ISBN 978-2-211-21229-8 
6,10 €

À PARTIR DE 11 ANS COL
Silvana Gandolfi, trad. de l’italien 
par Nathalie Bauer

478 Aldabra : la tortue qui aimait 
Shakespeare

Première édition au Seuil en 2003.
LES GRANDES PERSONNES
ISBN 978-2-36193-248-0
13,50 €

a

À PARTIR DE 10 ANS C3 COL
Eglal Errera

470 Les Premiers jours

Première édition en 2002
ACTES SUD JUNIOR, PREMIER ROMAN
ISBN 978-2-330-03103-9
6,90 €

À PARTIR DE 10 ANS C3 COL
Malika Ferdjoukh, ill. Cati Baur
Le Club de la pluie 

471 t.1 : au pensionnat des mystères
472 t.2 : brave les tempêtes

Deux histoires par tome, parues dans le ma-
gazine Moi je lis, j’enquête, je comprends, 2010,
n°266 et 271, et 2011, n°278 et 287, mais sans
reprendre les illustrations de Didier Garguilo.
L’ÉCOLE DES LOISIRS, NEUF
ISBN 978-2-211-21790-3
ISBN 978-2-211-21910-5
8,50 €

À PARTIR DE 10 ANS C3 COL
Michel Girin, ill. Nicolas Ryser

473 Rendez-vous kilomètre 63 

Paru dans le magazine DLire, 2011, n°147.
BAYARD JEUNESSE, BAYARD POCHE, J’AIME LIRE
PLUS
ISBN 978-2-7470-4556-8
5,60 €

À PARTIR DE 9 ANS C3
Marie-Christine Hendrickx, 
ill. Grégory Elbaz

474 Une grand-mère au grand cœur 

Paru dans le magazine J’aime lire, 2011, n°412.
BAYARD JEUNESSE, BAYARD POCHE ; J’AIME
LIRE PLUS
ISBN 978-2-7470-4929-0
5,30 €
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P Première lectureVersion numérique Première Guerre mondiale

Responsable de la rubrique : Annick Lorant-Jolly
Rédactrices : Aline Eisenegger, Elisa Ghennam, Emmanuelle Kabala, Christine Lemée, Annick Lorant-Jolly et Marie-Ange Pompignoli

À PARTIR 
DE 13 ANS
a
À PARTIR DE 13 ANS COL
Laura Gallego Garcia, trad. de l’espagnol
par André Gabastou

483 La Légende du Roi errant
Première édition française en 2005.
LA JOIE DE LIRE, HIBOUK
ISBN 978-2-88908-178-3
10,90 €

a
À PARTIR DE 13 ANS COL
Silvana Gandolfi, trad. de l’italien 
par Faustina Fiore

484 L’Île du temps perdu
Première édition au Seuil en 2004.
LES GRANDES PERSONNES
ISBN 978-2-36193-245-9
16,50 €

À PARTIR DE 13 ANS COL
Hervé Jubert
Blanche, 

485 t.1 : ou la triple contrainte de l’Enfer
486 t.2 : et la bague maudite
487 t.3 : et le vampire de Paris

Réédition en poche de la trilogie parue chez
Albin Michel (collection Wizz) en 2005-2007.
Le t.2 avait alors pour titre : Blanche et l'œil
du grand khan.
RAGEOT, RAGEOT POCHE
ISBN 978-2-7002-3890-7/ ISBN 978-2-7002-3891-4
ISBN 978-2-7002-3892-1
7,70 € chacun

a
À PARTIR DE 13 ANS COL
Janine Teisson

488 Au cinéma Lux
Première édition en 1998.
SYROS JEUNESSE, TEMPO +
ISBN 978-2-7485-1538-1
6,20 € 

a
À PARTIR DE 13 ANS COL
Janine Teisson

489 Écoute mon cœur
Première édition en 2005.
SYROS JEUNESSE, TEMPO +
ISBN 978-2-7485-1382-0
6,20 €

À PARTIR DE 11 ANS COL
Lois Lowry, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Agnès Desarthe 

479 Anastasia 

Réunit Anastasia Krupnik (1996 à L’École des
loisirs, collection Neuf ; nouvelle traduction
par rapport à la première édition française
1983 aux éditions Messidor-La Farandole,
parue alors sous le titre Les Idées folles d’Anas-
tasia), Anastasia, demande à ton psy ! (première
édition française à L’École des loisirs, 1990),
Une carrière de rêve pour Anastasia (2005).
L’ÉCOLE DES LOISIRS
ISBN 978-2-211-21957-0
19,80 €

À PARTIR DE 12 ANS COL COL
Jean-Luc Luciani

480 Et à la fin il n’en restera qu’un

Réédition en un volume de Le Jeu, t.1 : La Traque
et t.2 : Game over (2006). 
RAGEOT, THRILLER
ISBN 978-2-7002-4318-5
9,90 €

À PARTIR DE 12 ANS COL COL
Yves Pinguilly

481 L’Île de la Lune 
482 L’Île du vent

Premier volume paru chez Milan en 2001 ;
deuxième et dernier volume inédit jusque-là.
D’ORBESTIER, RÊVES BLEUS
ISBN 978-2-84238-163-9
ISBN 978-2-84238-164-6
12 € / 15 €
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