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60 ROMANS

 P  Première lectureVersion numérique 

Dites 33 ! 

En 2018, 33 % des livres jeunesse 
vendus sont des romans.  
Dans ces 24 millions d’exemplaires,  
1 livre sur 2 s’adresse aux 8/12 ans, 
1 livre sur 4 est une première lecture, 
1 livre sur 5 est un livre pour les 
adolescents. 
Si les palmarès des meilleures ventes 
sont bien sûr gorgés de succès 
tonitruants ou ancestraux, à nous  
de faire en sorte que les plus belles 
créations de l’année fassent,  
elles aussi le plein d’oxygène. 
Cette année, l’importance  
des propositions faites aux 8/12 ans 
nous a frappés comme nous frappe 
l’amplitude des sujets abordés :  
la rencontre des générations  
(La Cavale, d’Ulf Stark), l’exil (Le Voyage 
de Makena, de Laurent St John),  
le retour des romans scientifiques 
(voir notre focus p. 67), un vrai désir 
d’aventure dans une nature menacée 
(Snake Boy, de Carl Hiaasen)  
ou sublimée (Violette Hurlevent,  
de Paul Martin).  
Chez les plus petits, une douceur 
joyeuse, libre et intelligente,  
nous ravit, à l’image de l’incroyable 
Pull (Claire Lebourg), du malin  
Petit cirque d’Anouchka (Béatrice 
Fontanel), du réjouissant Taupe  
et Mulot (Henri Meunier). 
Chez les plus grands, l’envol de 
l’écriture en vers libres donne un 
nouvel élan à une littérature toute 
faite de sons, de souffles, d’urgences : 
Signé poète X d’Elizabeth Acevedo, 
Long way down de Jason Reynolds  
(et chapeau à leurs traducteurs). 
Enfin, 43 des auteur.e.s que vous 
croiserez ici sont des nouveaux 
venus dans le monde inventif des 
romans jeunesse. Bienvenue à eux, 
bonnes lectures à tous. 

 6-8 ANS /  
PREMIÈRES 
LECTURES 
 

C2  P 
Julien Baer, ill. Charles Berberian 

226   L’Arbre à tout 

Fatigués d’avoir tant joué, quatre enfants se 
reposent au pied d’un arbre. Envie de cho-
colat ? L’arbre, magique sans doute, leur en 
fournit. Puis un téléphone portable, un vélo, 
un poney, une voiture décapotable… En fait 
ils veulent TOUT mais tout c’est trop et 
l’arbre et son fourbi se détruisent à grand 
fracas. Un texte simple, proche du conte, 
joliment illustré, dans lequel on peut puiser 
beaucoup : sur la voracité insouciante du 
désir, sur la nécessité de ne pas le rassasier, 
sur l’hyperconsommation… 
L’ÉCOLE DES LOISIRS, MOUCHE 
ISBN 978-2-211-23863-2 
6,50 € 

a 
C2  P 
Davide Cali, ill. Amélie Graux 

227   Mon premier jour de classe 
228   Mon premier (vrai ?) baiser 

Un jeu de projection original et intéressant 
puisque la petite bande mise en scène ici 
entre en CM2 et non pas en CP, comme c’est 
l’usage dans ce genre le livres de dédrama-
tisation. Une illustration un brin dissipée ac-
compagne joyeusement ce décalage. Car 
oui, les plus grands pétochent aussi quand 
vient la rentrée… Le deuxième titre de cette 
série, Mon premier (vrai ?) baiser, est tout aussi 
réussi, d’une délicatesse joyeuse et parfaite. 
LITTLE URBAN, PREMIERS ROMANS 
ISBN 978-2-37408-132-8 
ISBN 978-2-37408-168-7 
8 € chacun 

228
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C2  P 
Barbara Cantini, trad. de l’italien  
par Béatrice Didiot 

229   Mortina 

Une petite fille zombie ne peut pas se mêler 
aux vivants. Quel ennui ! Le seul moyen pour 
Mortina d’échapper à son isolement : se glis-
ser dans la folle soirée d’Halloween. Déguisée 
avec soin, Mortina s’amuse comme jamais 
jusqu’à ce que, poussée par le désir d’épater 
ses nouveaux amis, elle décroche réellement 
sa tête. Épatant en effet ! Mais l’amitié s’est 
déjà installée et les petits vivants vont ac-
cepter Mortina telle qu’elle est. Un joli roman 
graphique et une ode à la tolérance. 
ALBIN MICHEL JEUNESSE, PREMIERS ROMANS 
ISBN 978-2-226-43753-2 
10 € 

C2  P 
Céline Claire et Clémence Pollet 

230   Un chien comme ça 

Un chien fait irruption dans la vie de Tomy 
et le jeu s’installe. On se sépare le soir venu 
pour se retrouver le lendemain et jouer à 
nouveau. Puis les cousines arrivent avec leur 
chien et Tomy, devant elles, n’ose pas avouer 
qu’il est lié à ce chien surgi de nulle part qui 
ne rapporte pas les bâtons… Ça touche juste 
dans la relation d’un enfant à un animal mais 
ça dit aussi la maladroite naissance de l’ami-
tié, ou de l’amour, ou de l’adoption, comme 
on voudra. 
VOCE/VERSO, GINKO, JE LIS TOUT SEUL 
ISBN 979-10-95030-08-9 
7,50 € 

C2  P 
Béatrice Fontanel, ill. Junko Nakamura 

231   Le Petit cirque d’Anouchka 

Un jour, Anouchka débarque en classe et, 
répondant aux questions, raconte une vie 
extraordinaire. Mensonges, pense-t-on. 
Quand le maître emmène toute la classe à 
une représentation du cirque des parents 
d’Anouchka, tous constatent que la petite 
artiste ne mentait pas et que sa vie, effec-
tivement, est extraordinaire. Le lendemain, 
on l’accueillera mieux, c’est sûr. Mais c’est 
trop tard, le cirque est reparti. Cette absence 
de deuxième chance, sentence silencieuse 
et grave dont le petit lecteur doit se dé-
brouiller, donne toute sa force à ce roman. 
L’ÉCOLE DES LOISIRS, MOUCHE 
ISBN 978-2-211-23796-3 
6,50 € 

6-8 ANS / PREMIÈRES LECTURES 61ROMANS

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

a 
C2  P 
Claire Lebourg 

232   Pull 

Une société de chiens libres (plus un chat), 
confortablement installés dans un wagon 
abandonné. C’est là que débarque Pull quand 
il a perdu son maître, perte dont il se sent 
coupable et dont il ne se remet pas. Inlassa -
blement il part à la recherche de son maître 
mais revient toujours vers cette communauté 
où, depuis le premier jour, il a sa place. Avec 
délicatesse, Claire Lebourg écrit et dessine 
une ode à l’amitié, à la solidarité, à la douceur. 
Cette inversion de la culpabilité donne au 
récit un cœur à la fois mystérieux et battant. 
Car ici, tous – personnages autant que lec-
teurs – attendent que Pull se débarrasse de 
cet injuste fardeau. Une drôle d’histoire qui 
infuse longtemps. 
MEMO, LES ALBUMS JEUNESSE 
ISBN 978-2-35289-412-4 
16 € 

C2  P 
Henri Meunier, ill. Benjamin Chaud 

233   Taupe & Mulot, t.1 : Les Beaux jours 
234   t.2 : La Tarte aux lombrics 

Taupe est miro et gourmand, Mulot attentif 
à cet ami qui, involontairement, épice sa vie 
d’une poésie fantasque. Taupe est presque 
à ranger du côté du handicap mais la façon 
dont il réinvente la peinture, la pêche et le 
mariage est joyeuse, déraisonnable et fé-
conde (même si elle peut apporter quelques 
soucis). Une proposition raffinée pour entrer 
dans la lecture autonome sans renoncer à 
la douceur de l’album. 
HÉLIUM 
ISBN 978-2-330-12061-0/ISBN 978-2-330-12255-3 
12,90 € chacun 

C2  P 
Thomas Scotto, ill. Marie Novion 

235   Notre neige à nous 

Juste un papa et sa fille un jour de neige dans 
une grande ville. En filigrane, une séparation 
de fraîche date entre le père et la mère de 
la petite Cerise, laquelle s’en débrouille mieux 
que son papa. Un récit économe, un peu 
mélancolique mais aussi très joyeux, porté 
par l’harmonie blanche du texte et de l’image. 
L’auteur laisse deviner autant qu’il raconte 
et chacun ici tient bien son rôle. Presque rien 
et beaucoup tout à la fois. 
MANGO JEUNESSE, ROMAN DESSINÉ 
ISBN 978-2-7404-3295-2 
12,95 € 
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62 ROMANS

 P  Première lectureVersion numérique 

a 
C2  P 
Catharina Valckx 

236   Manu et Nono : Le Dernier gâteau 

Il y a un grand, Manu, et un petit, Nono. Une 
maison réduite à l’essentiel. Entre les deux 
volatiles, une relation d’amitié intense où 
Manu joue le rôle d’aîné sage et Nono incarne 
un petit qui l’est beaucoup moins. Dans ce 
roman graphique en deux actes, Valckx 
exempte son propos de tout superflu, laissant 
au lecteur la responsabilité d’en analyser les 
messages et les sous-entendus. Une première 
lecture subtile qui distille à la perfection la 
délicatesse souriante de son auteure. 
L’ÉCOLE DES LOISIRS, MOUCHERON 
ISBN 978-2-211-30131-2 
6 € 

a 
C2  P 
Marie-France Zerolo, ill. Céline Azorin 

237   L’Amour lapin 

Tant aimé, le lapin de Paul devient de plus en 
plus immense, lourd, encombrant. « L’amour, 
ça devrait toujours être léger » dit maman. 
Une lecture profonde, enlevée, où Paul se 
questionne, où la mère accompagne sans 
répondre à la place de l’enfant. Une fable 
gracieuse, illustrée et éditée avec soin. 
VOCE VERSO, GINKO 
ISBN 979-10-95030-09-6 
7,50 € 

 

SUITES & SÉRIES 
6-8 ANS 
 

C2  P 
Karen Hottois, Delphine Renon 

238   Le Grand voyage : une nouvelle  
        aventure d’Emmett et Cambouy 

SEUIL JEUNESSE, ALBUMS JEUNESSE 
ISBN 979-10-235-1141-3 
13,90 € 

a 
C2  P 
Claire Lebourg 

239   Les Trésors de Mousse 
L’ÉCOLE DES LOISIRS, MOUCHE 
ISBN 978-2-211-23991-2 
7,50 € 

a 
C2  P 
Erwin Moser, adapté de l’allemand 
(Autriche) par Aurélien d’Almeida 

240   Marius le chat : complètement givré ! 
CASTERMAN 
ISBN 978-2-203-15733-0 
5,95 € 

 

8-10 ANS 
 

a 
C2 C3 
Henri Blum 

241   Opération Solex 

Grand-père Toufou a des idées farfelues : il 
lance le pari de se rendre en solex jusqu’en 
Chine avec un unique bidon d’essence ! Et 
le voilà parti sur les routes, accompagné de 
son petit-fils en passager (pas très long-
temps) clandestin dans le side-car… Alors 
tant pis si leur périple s’arrêtera net aux 
abords de Tourcoing-les-Foins. Il n’en faut 
finalement pas plus, dans ce premier roman 
prometteur, pour que l’aventure devienne 
épopée, tant pour ce duo intergénérationnel 
que pour le lecteur, leur complice. 
LA PALISSADE 
ISBN 979-10-91330-56-5 
8 € 
Comédie familiale 

C2 C3 
Marine Carteron, ill. Gaspard Sumeire 

242   L’Attaque des cubes 

Antoine et Vénus, collégiens fans du jeu 
vidéo Minecraft, découvrent un matin que 
leur collège est aux mains d’un étrange 
personnage qui hypnotise élèves et ensei-
gnants et ressemble furieusement à une 
créature maléfique du jeu. Pour sauver le 
monde, les enfants, aidés par Mimi, impres -
sionnante golem, passent dans l’Overworld 
et y affrontent tout un tas de périls. Un 
roman convaincant qui aborde l’univers 
des jeux vidéo avec humour. 
ROUERGUE, DACODAC 
ISBN 978-2-8126-1678-5 
12,80 € 
Comédie fantastique, Aventures fantastiques 
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0-3 ans        Cycle 1 : Petite, Moyenne et Grande sections        Cycle 2 : CP / CE1 / CE2        Cycle 3 : CM1 / CM2 / 6e        Cycle 4 : 5e / 4e / 3e        Lycée

a 
C2 C3 
Alex Cousseau, ill. Marta Orzel 

243   Par la forêt / Par le lac 

Pour atteindre le haut de la colline et voir 
son père ouvrir le ciel au soleil printanier, un 
enfant a le choix : passer par la forêt, qu’il 
connaît comme sa poche, ou par le lac gelé, 
plus rapide mais dangereux. La collection 
Boomerang permet, selon le sens de lecture 
choisi, de suivre l’un ou l’autre de ces deux 
récits. Posant la question du pacte invisible 
qui lie l’homme à la nature, ces deux courts 
contes panthéistes font parler les arbres et 
les animaux sauvages dans un récit à la 
splendide intemporalité. 
ROUERGUE, BOOMERANG 
ISBN 978-2-8126-1729-4 
6,50 € 
Aventure 

C2 C3 
Agnès Debacker, ill. Anaïs Brunet 

244   L’Arrêt du cœur ou Comment Simon  
        découvrit l’amour dans une cuisine 

Simon était très attaché à Simone, sa voisine, 
chez qui il trouvait refuge. Mais Simone est 
morte d’une crise cardiaque. Avec elle Simon 
partageait beaucoup de choses et notam-
ment des secrets, des souhaits qu’ils écri-
vaient sur des petits papiers pliés et glissés 
dans la théière rouge. Très bien illustrée, 
cette histoire simple est une bonne approche 
du deuil. Simon va redécouvrir Simone à tra-
vers ses rêves, ses amours cachées… Belle 
réussite, tout en subtilité, qui parle de la vie 
de tous les jours, des rêves ordinaires de 
chacun et aussi d’amour, bien sûr. 
MEMO, POLYNIE 
ISBN 9782-35289-414-8 
11 € 
Comédie dramatique 

C2 C3 
Nicolas Deleau, ill. Irène Bonacina 

245   Maskime et les petites choses 

Maskime est incapable d’englober la réalité 
dans son champ visuel et se concentre sur les 
petites choses : l’araignée près de l’ampoule, 
la dent du vieux monsieur qui mendie… 
Jusqu’au jour où, au zoo, il se lie d’amitié 
avec… un gigantesque éléphant. Mais com-
ment faire entrer dans une vision réduite 
un ami aussi imposant ? Avec ce premier 
roman magnifiquement illustré, l’auteur 

offre un très beau portrait, à la fois naïf et 
touchant, d’enfant inadapté qui reconstruit 
le monde à sa hauteur et s’en accommode 
plutôt bien. 
LES ÉDITIONS DES ÉLÉPHANTS, TEXTE ILLUSTRÉ 
ISBN 978-2-37273-070-9 
12,50 € 
Roman miroir 

a 
C2 C3 
Lissa Evans, trad. de l’anglais 
(Royaume-Uni) par Agathe Franck,  
ill. Manon Bucciarelli 

246   Dans le monde pestaculaire et terrib’ de 
        ma sœur Minnie et de son vilain lapin 

Fidge dégringole l’escalier et se retrouve au 
pays des Doubidous (qui est celui du livre favori 
de sa petite sœur), joyeusement anarchique 
et follement inventif ! Dans ce monde peuplé 
de poubelles colorées qui s’expriment en 
vers (!), Fidge aura la lourde tâche de rétablir 
la paix. C’est enfantin et joyeux mais derrière 
cette loufoquerie, il y a de la gravité. On y 
parle de la difficulté de grandir, de s’ouvrir 
aux autres après la perte d’un parent. On y 
parle aussi joliment d’amitié et d’entraide. 
POULPE FICTIONS 
ISBN 978-2-37742-055-1 
12,95 € 
Comédie fantastique 

C2 C3 
Sandrine Kao, ill. Françoise Rogier 

247   Je suis une chaussette 

Joanna se fait jeter comme une vieille 
chaussette par ses amies de classe. Elle se 
blottit dans la chaussette de Noël géante 
tricotée par sa maman, et erre ainsi dans la 
forêt enneigée. Là, elle recueille de petits 
animaux dans la chaleur de son déguise-
ment. Cette histoire fantaisiste traite avec 
légèreté de sujets graves : le harcèlement 
scolaire, le travail précaire de la mère, la so-
litude des enfants, le refuge dans un univers 
de conte… Les illustrations minimalistes 
ajoutent de la poésie à cette petite fable 
des temps modernes. 
À PAS DE LOUPS 
ISBN 978-2-930787-44-2 
8,50 € 
Roman merveilleux 
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C2 C3 
Kochka 

248   Ma mère s’écrit avec une petite étoile 

Court récit, comme le veut cette collection, 
mais très efficace, percutant. Hommage à 
une mère analphabète, émigrée, faisant des 
ménages et fière de travailler pour payer à sa 
fille les études dont elle a toujours rêvé. Bel-
lement, ce texte permet de toucher du doigt 
la réalité de cette mère si fière qui préserve 
l’admiration qu’elle porte à sa fille. Avant sa 
naissance elle l’a rêvée à l’opposé de ce que 
fut pour elle d’être la cinquième fille d’une 
famille qui n’attendait qu’un garçon ! 
THIERRY MAGNIER, PETIT POCHE 
ISBN 979-10-352-0242-2 
3,90 € 
Roman miroir 

C2 C3 
Sophie Noël 

249   Les Pointes noires 

Ève, élevée dans un orphelinat au Mali, y 
découvre sa future passion, la danse classique. 
Adoptée en France, elle suit des cours de 
danse pour entrer à l’Opéra de Paris. Elle est 
alors confrontée à l’esprit de compétition et 
au racisme qui règne au sein du cours quand 
professeure et élèves lui font prendre 
conscience qu’il n’y a pas de danseuses noires 
à l’Opéra. Un angle original pour un roman 
de danse combatif. 

MAGNARD JEUNESSE 
ISBN 978-2-210-96522-5 
12,90 € 
Roman miroir 

a 
C2 C3 
Auro Roselli, trad. de l’anglais par Didier Da 
Silva, ill. Laurent de Brunhoff 

250   Les Chats de la tour Eiffel 

Ronronne la jolie petite chatte s’installe sur 
la tour Eiffel, et se trouve vite à la tête d’une 
grande famille. Scandale ! Les visiteurs n’ont 
plus d’yeux que pour les chats et regardent à 
peine les monuments de Paris. Désespéré par 
l’incompétence de ses ministres et des mili-
taires appelés en renfort, le président de la 
République finit par consulter sa mère… Écrit 
en 1967, ce petit livre inédit en France devrait 
amuser les enfants d’aujourd’hui avec ses 
facéties malicieuses et sa délicieuse ironie. 
HÉLIUM 
ISBN 978-2-330-10853-3 
14,90 € 
Comédie animalière 

a 
C2 C3 
Anne Schmauch, ill. Joëlle Dreidemy 

251   Perséphone au téléphone 

Voilà un roman qui fait appel à la mythologie 
grecque de manière surprenante et hilarante. 
Les parents d’Achille et Victoire ne sont pas 
des parents comme les autres : la mère à 
l’autorité sans faille est capitaine, et le père 
est sans cesse aux quatre coins de la planète. 
Quand le cargo de leur mère ne répond plus, 
Achille et sa peste de sœur décident d’in-
tervenir sans attendre leur père : ils sont loin 
de se douter que ce périple va les mener au 
pôle Sud où les attend une menace inatten-
due… Une réussite ! 
SARBACANE, PÉPIX 
ISBN 978-2-37731-238-2 
10,90 € 
Comédie fantastique 

C2 C3 
Alex T. Smith, trad. de l’anglais 
(Royaume-Uni) par Alice Delarbre 

252   Monsieur Pingouin, t.1 : Le Trésor perdu 

Cette nouvelle série policière a pour héros 
un pingouin détective, glouton et avide 
d’aventures, et son fidèle assistant, Colin, 
une araignée muette. Appelé à la rescousse 
par la directrice du musée des Objets extra-
ordinaires, il doit retrouver un trésor qui per-
mettra de sauver le musée de la faillite. 
L’aventure s’avère dangereuse et sa comman -
ditaire pas très honnête. Un roman d’aven-
ture humoristique, enlevé et très illustré. 
FLAMMARION JEUNESSE, CASTOR ROMANS 
ISBN 978-2-08-143783-8 
12 € 
Comédie animalière 

C2 C3  P 
Nathalie Somers, ill. Oriol Vidal 

253   Un essai pour Léo 

Une histoire courte, adaptée aux « dys ». Léo, 
en CM1, découvre le rugby grâce à Hippolyte. 
L’équipe qu’ils vont former avec deux filles 
affronte celle des harceleurs. Un roman très 
positif, enlevé et plein d’humour, qui insiste 
sans lourdeur sur l’importance de la com-
plémentarité des talents et des gabarits, né-
cessaire dans une équipe de rugby, et donne 
mine de rien plein d’informations sur ce sport 
et la manière d’y jouer – capable de pas-
sionner même ceux qui n’y connaissent rien. 
RAGEOT, FLASH FICTION 
ISBN 978-2-7002-5522-5 
7,10 € 
Roman miroir 
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0-3 ans        Cycle 1 : Petite, Moyenne et Grande sections        Cycle 2 : CP / CE1 / CE2        Cycle 3 : CM1 / CM2 / 6e        Cycle 4 : 5e / 4e / 3e        Lycée

a 
C2 C3 
Ulf Stark, trad. du suédois par Alain 
Gnaedig, ill. Kitty Crowther 

254   La Cavale 

En guise de testament, le grand auteur sué-
dois (1944-2017) nous laisse un roman plein 
d’amour, seul remède à la déchirure de la 
mort qui vient. Un petit-fils et un grand-père 
complices, un fils et père qui peine à trouver 
sa place entre les deux, une fugue, un pot de 
confiture d’airelle en guise de talisman… Merci 
à Kitty Crowther d’avoir si bellement pris ce 
texte espiègle et grave entre ses mains. 
L’ÉCOLE DES LOISIRS PASTEL 
ISBN 978-2-21130167-1 
14,50 € 
Comédie dramatique 

C2 C3 
Matthieu Sylvander, ill. Laurent Audouin 

255   Les Voyages extraordinaires d’Aster  
        Carmin, t.1 : Ça sent le buffle ! 
256   t.2 : Salut les Aliens ! 

Un jeune héros de 11 ans, génie scientifique, 
fils de milliardaire, face à une aventurière du 
même âge, entourés d’adultes particulière-
ment gratinés ; un cadre exotique délirant ; 
des péripéties ahurissantes, grâce notam-
ment à une capsule spatio-temporelle… : 
cette rocambolesque parodie des romans 
d’aventure accroche son lecteur ! Un court 
roman, avec une écriture qui sait créer la 
surprise et ajoute au comique de situation. 
Et la suite fait mouche tout autant ! 

RAGEOT 
ISBN 978-2-7002-5917-9/ISBN 978-2-7002-7369-4 
11,90 € chacun 
Comédie d’aventure 

 

SUITES & SÉRIES 
8-10 ANS 
 

C2 C3 
A.L. Kennedy, trad. de l’anglais (Royaume-Uni) 
par Valérie Le Plouhinec, ill. Gemma Correll 

257   Billy Blaireau : Son plan  
        hurluberlu-farfelu pour sauver oncle  
        Shawn (qui n’en a pas besoin) 

Fait suite à : Billy Blaireau : Son enlèvement 
(presque) réussi mais finalement raté, 2018. 
CASTERMAN 
ISBN 978-2-203-16685-1 
10,90 € 
Comédie animalière 

C2 C3 
Agnès Laroche, ill. Clotka 
Les Apprentis détectives, 

258   t.3 : Chasseur de voleurs 
259   t.4 : Le Trésor de Victor 
RAGEOT, HEURE NOIRE 

ISBN 978-2-7002-5849-3 
ISBN 978-2-7002-5854-7 
7,10 € chacun 
Aventures policières 

 

RÉÉDITION 
8-10 ANS 
 

a 
C2 C3 
Agnès Desarthe 

260   Comment j’ai changé ma vie 

Première édition en 2014. 
L’ÉCOLE DES LOISIRS, NEUF POCHE 
ISBN 978-2-211-30203-6 
5,80 € 
Roman miroir 

 

10-12 ANS 
 

C4 
Sophie Adriansen, ill. Tom Haugomat 

261   Papa est en bas 

Du jour au lendemain, le papa d’Olivia a 
moins d’entrain. Bizarre. Maman dit qu’il a 
besoin de se reposer. Dans ce court récit à 
la première personne, Olivia nous décrit, à 
travers ses yeux d’enfant, l’inexorable avan-
cée d’une maladie à laquelle elle ne com-
prend rien. Son papa s’éteint et sa maman 
ne lui dit pas tout. Pourtant, sous les sourires 
et les plaisanteries, Olivia devine que rien ne 
sera plus comme avant. Elle découvre que 
la mort fait partie du contrat et que son père 
la préfère à une vie dégradée. Un propos 
grave porté par un texte délicat. 

NATHAN, NATHAN POCHE 
ISBN 978-2-09-257707-3 
5,95 € 
Drame 
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C4 

Kirsty Applebaum, trad. de l’anglais 
(Royaume-Uni) par Rose-Marie Vassallo 

262   Celle du milieu 

Dans ce petit village, seuls les aînés sont 
choyés jusqu’à leurs 14 ans, âge auquel ils 
rejoignent les troupes de « la Guerre sans 
bruit ». C’est au prix de ce sacrifice que le 
village, isolé du reste du monde, vit dans la 
paix. Mais cette mécanique bien huilée sera 
peu à peu démontée et « démystifiée » par 
l’obstination de la jeune Maggie. Une dys-
topie qui cache bien son jeu, tant les révé-
lations se dévoilent par touches subtiles : 
c’est là tout son charme et sa force. 

FLAMMARION JEUNESSE 
ISBN 978-2-08-144953-4 
14 € 
Dystopie 

C3 C4 

Katherine Applegate, trad. de l’anglais 
(États-Unis) par Rosalind Elland-Goldsmith 

263   Le Monde de Nedarra,  
t.1 : Celle qui reste 

Bix est une dairne, un chien qui marche sur 
ses deux pattes arrière et peut parler. Elle 
possède en plus le don inné de dire quand 
quelqu’un ment. C’est pour ce talent qu’elle 
et les siens sont pourchassés. Unique sur-
vivante de son espèce, elle entreprend alors 
un voyage périlleux vers une île mythique… 
S’appuyant sur une aventure truffée de re-
bondissements, l’auteure nous plonge dans 
un monde original complexe, aux enjeux po-
litiques et antispécistes forts, avec une mise 
en avant du féminin à la fois audacieuse et 
opportune. 

SEUIL, FICTION GRAND FORMAT 
ISBN 979-10-235-1074-4 
16,50 € 
Fantasy animalière 

C3 C4 

Christine Avel, ill. Arnaud Boutin 
264   Stage de survie 

Malchanceux et pas très malin, Abel se re-
trouve en stage de 3e dans le service comp-
tabilité d’une petite entreprise, en plein 
contrôle fiscal. Un embrouillamini l’oblige à 
revenir dans l’entreprise en pleine nuit. Un 
cambriolage a lieu pile à ce moment, ce qui 
déclenche une cascade de rebondissements 
où le pauvre Abel – que personne n’accuse 
– cherche par tous les moyens à prouver 

66 ROMANS
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qu’il est innocent. Une comédie résolument 
rocambolesque installée, fait rare, dans le 
monde du travail, hilarante ! 
L’ÉCOLE DES LOISIRS, MÉDIUM 
ISBN 978-2-211-23826-7 
12 € 
Comédie policière 

a 
C3 C4 
Claire Castillon 

265   Miss Crampon 

En vacances, Suzine croise Tom, le beau 
garçon de sa classe. À cause de lui Suzine 
s’est embrouillée avec ses deux copines, 
toutes les deux amoureuses – passée ou 
présente – dudit Tom. De cet argument 
convenu Claire Castillon fait merveille. Parce 
que Suzine a eu « un truc » il y a quelques 
années, la voix dont elle raconte l’histoire 
est particulière. Elle a ainsi inventé le verbe 
« se chuter », voisin de « se taire » mais aussi 
synonyme de se réfugier dans le silence, ce 
que Suzine sait si bien faire… La couverture 
de Thomas Baas dit toute la délicatesse 
légère de ce roman original. 

FLAMMARION JEUNESSE, GRANDS FORMATS 
ISBN 978-2-08-143657-2 
12 € 
Roman miroir 

C4 
Jean-François Chabas 

266   La Rivière de satin 

À la mort de ses parents, Sine la New-Yor-
kaise s’envole vers une île d’Hawaï où vit sa 
grand-mère inconnue. Accueil glacial et 
propos racistes, le climat familial est aussi 
suffocant que la fumée du volcan entré en 
éruption. Très vite, on suit en temps réel la 
course éperdue pour survivre de Sine et des 
habitants de l’île, s’enfuyant entre rivières 
de lave en fusion, bombes volantes, requins 
et tsunami. Ce roman catastrophe haletant 
offre une initiation à la culture hawaïenne 
très mouvementée ! 

DIDIER JEUNESSE, ROMANS 
ISBN 978-2-278-09166-9 
14,20 € 
Roman catastrophe 
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Jules Verne is back 
 

Avec Albie Bright : Les Mondes multiples, 
et deux autres titres parus chez Hatier, 
Christopher Edge renoue brillamment avec 
les romans scientifiques « à la Jules Verne » : 
une trame principale de fiction (généra-
lement dans le registre de l’aventure) ac-
compagnée d’informations scientifiques 
de premier plan – le tour de force étant 
de vulgariser ces informations dans un 
enrobage plaisant qui soit autre chose 
qu’une histoire prétexte.  
C. Edge y parvient par des intrigues pas-
sionnantes malgré l’aridité des sujets 
abordés – physique quantique et hypothèse 
des mondes parallèles (t.1), langage mathé -
matique et exosciences (t.2), codage infor -
matique et rapport virtuel/réel (t.3) – 
poussant la virtuosité à son maximum. 
Dans la collection « Les Savantissimes » 
au Pommier, retenons, d’Emmanuelle 
Kecir-Lepetit, Stephen Hawking, la fille 
d’Arkas et moi, qui brasse des notions 
d’astrophysique et de cosmologie poin-
tues (théorie de l’information quantique 
et trous noirs). Bill Nye et Gregory Mone, 
dans Jack et les génies, t.1 : Tout au bout 
du monde ! (Bayard), mettent en avant 
une région peu connue : le pôle Sud, et 
son éco-milieu, mélangeant d’habile façon 
informations documentaires adroitement 
placées, innovations technologiques de 
pointe et aventures trépidantes (le t.2 
explore Tout au fond de l’océan !).  
De même, dans Le 13e poisson rouge (Sélec -
tion annuelle 2018) et sa suite Le 3e cham-
pignon, Jennifer L. Holm présente la mé-
thode scientifique de façon humoristique 
à travers le regard d’Ellie, collégienne qui 
va acquérir le goût des sciences grâce à 
son grand-père chercheur, et aborde mine 
de rien un questionnement éthique sur 
l’expérimentation. Vulgarisation scien -
tifique et plaisir de la lecture romanesque : 
un bel équilibre ! 

 

Marie-Ange Pompignoli 
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C3 C4 
Leslie Connor, trad. de l’anglais (États-Unis) 
par Aurélie Pasques 

267   L’Incroyable destin de Perry Cook 

Le seul foyer du jeune Perry, ce sont les murs 
d’une prison. Il y est né il y a 12 ans. Sa mère 
fut emprisonnée alors qu’elle était enceinte 
et grâce à la bienveillance et aux petits ar-
rangements de la directrice, il a pu rester 
auprès d’elle tout ce temps. Et puis soudain, 
quand un nouveau procureur débarque en 
ville, ce fragile équilibre s’écroule… Une 
histoire tout à fait originale qui donne à 
voir de l’intérieur ce monde méconnu. Un 
roman et un héros tout à fait singuliers et 
très attachants. 
BAYARD 
ISBN 978-2-7470-6474-3 
14,90 € 
Comédie dramatique 

a 
C3 C4 
Christopher Edge, trad. de l’anglais 
(Royaume-Uni) par Michèle Zachayus 

268   Albie Bright : Les Mondes multiples 

Persuadé qu’il existe un univers parallèle où 
sa maman – qui vient de mourir d’un cancer 
– vit toujours, Albie, armé d’un vieux carton, 
d’un ordinateur quantique, d’un compteur 
Geiger et d’une banane (!), bricole alors un 
appareil pour passer d’un univers à un autre. 
Les explications sur la physique quantique 
et la théorie des mondes parallèles sont per-
tinentes et fouillées. Un étonnant roman 
d’aventures grave et drôle qui se lit très fa-
cilement. Réussi comme rarement un roman 
de vulgarisation scientifique peut l’être. 

Du même auteur, dans la même série de romans 
scientifiques (avec d’autres personnages) : 

269   Jamie Drake : L’Équation cosmique 
270   Maisie Day : Les Vies infinies 

HATIER JEUNESSE 
ISBN 978-2-401-03289-7 
ISBN 978-2-401-05173-7 
ISBN 978-2-401-05174-4 
11,95 € chacun 
Roman scientifique 
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a 
C3 C4 
Abi Elphinstone, trad. de l’anglais 
(Royaume-Uni) par Faustina Fiore 

271   Les Sept étoiles du Nord 

La reine des Glaces veut détruire l’univers 
glacé d’Erkenwald et accéder à l’immortalité. 
Dans ce but, elle se nourrit des voix de ses 
prisonniers. Il ne lui manque que celle d’Eska 
aux pouvoirs immenses. Aidée de son ami 
Flint et de tous les animaux, la jeune fille 
s’échappe à travers forêts et montagnes. Les 
deux héros découvrent leur origine et fuient 
leur destinée dans une quête empreinte de 
magie. L’écriture simple aux accents poétiques 
de ce roman d’aventures et d’apprentissage 
rend bien la fragilité d’Eska mais aussi sa 
force intérieure. 
GALLIMARD JEUNESSE, GRAND FORMAT 
LITTÉRATURE 
ISBN 978-2-07-512000-5 
15 € 
Fantasy 

C3 C4 
Natasha Farrant, trad. de l’anglais 
(Royaume-Uni) par Marie Leymarie 

272   L’Aventure de Castle Rock 

À la mort de sa mère, Alice est envoyée 
dans un pensionnat au fin fond de l’Écosse. 
Mais une lettre de son père lui ordonne de 
le rejoindre sur une petite île des Hébrides, 
munie d’un mystérieux paquet. Magnifique 
roman d’aventure mélancolique, l’histoire 
d’Alice est avant tout celle d’une déception : 
celle des adultes qui ne tiennent pas tou-
jours parole. Récit de désenchantement, 
donc, mais surtout roman d’apprentissage 
où l’amitié permettra à la petite Alice de se 
construire un nouvel équilibre. Un futur 
classique ? 
GALLIMARD JEUNESSE, GRAND FORMAT 
LITTÉRATURE 
ISBN 978-2-07-512005-0 
16 € 
Aventures 

C3 C4 
Annabelle Fati, ill. Qin Leng 

273   Le Bungalow a des crocs 

Tout avait pourtant bien commencé pour 
Amélie : des vacances entre cousins, un bun-
galow sans la présence des parents… Mais 
très vite le couple propriétaire des lieux se 
comporte de manière étrange… jusqu’à se 
transformer en loups-garous pendant la 
nuit ! Récit d’une longue nuit joyeusement 

cauchemardesque, menée tambour battant 
par l’humour et la solidarité des cinq cousins, 
le roman décoiffe le lecteur jusqu’à son point 
final. 
SARBACANE, PÉPIX 
ISBN 978-2-37731-181-1 
10,90 € 
Comédie fantastique 

a 
C3 
Timothée de Fombelle, ill. Isabelle 
Arsenault 

274   Capitaine Rosalie 

1917. Rosalie n’a que 5 ans mais la voilà dé-
posée comme un paquet au fond de la classe 
des garçons. Papa est à la guerre et Maman 
travaille. Silencieuse, la fillette est aux aguets, 
mobilisée de tout son être pour comprendre 
ce monde qui ne tourne pas rond. Tout 
change quand Maman reçoit une lettre bleue 
qui la bouleverse. Rosalie veut savoir et saura 
ce que dit cette lettre funeste. Un texte ma-
gnifique auquel l’illustration ajoute une grâce 
retenue. 
Nouvelle précédemment publiée dans : « La 
Grande guerre : histoires inspirées par des 
objets emblématiques de 1914-1918 », paru 
en 2015 chez Hachette. 
GALLIMARD JEUNESSE, ALBUMS JUNIOR 
ISBN 978-2-07-510769-3 
12,90 € 
Roman historique 

C3 C4 
Karina Yan Glaser, trad. de l’anglais 
(États-Unis) par Nathalie Serval 
Les Vanderbeeker,  

275   t.1 : On reste ici ! 
276   t.2 : Notre jardin secret 

Au rez-de-chaussée d’une maison de Harlem, 
une famille de cinq enfants (4 à 12 ans), tur-
bulents et parfaitement intégrés à la vie de 
leur quartier, est menacée d’expulsion par 
le propriétaire. Toutes leurs tentatives pour 
amadouer le vieux grincheux qui ne sort ja-
mais de chez lui tournent court. Mais pour-
quoi est-il ainsi ? La comédie se teinte alors 
d’une note plus grave. Un roman bien 
construit, où chaque enfant a sa personnalité 
propre, où lieux et personnages secondaires 
sont finement dépeints. 

CASTERMAN 
ISBN 978-2-203-15940-2 
ISBN 978-2-203-15941-9 
12,90 € chacun 
Comédie dramatique 
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C3 C4 
Carl Hiaasen, trad. de l’anglais (États-Unis) 
par Valérie Dayre 

277   Snake boy 

Billy est plus doué pour apprivoiser les ser-
pents que les gens tandis que sa mère, elle, 
se passionne pour les aigles. Un jour, Billy 
retrouve l’adresse de son père depuis long-
temps parti et prend la route du Montana 
pour le retrouver. Avant ce mystérieux père, 
il rencontre sa deuxième femme, une Indienne 
Crow et sa sympathique fille Summer… Du 
suspense, de magnifiques personnages, une 
belle et originale évocation de la nature à 
préserver (le père manie les drones à la per-
fection et pourchasse les braconniers), tout 
cela dans un roman d’aventures bien écrit 
et attachant. 
THIERRY MAGNIER 
ISBN 979-10-352-0248-4 
16,90 € 
Aventures 

C3 C4 
Thomas Lavachery 

278   Le Voyage de Fulmir 

Après 160 ans d’existence, le nain Fulmir sent 
qu’il a fini sa vie. Il entame son dernier voyage 
vers le cimetière caché du peuple des nains. 
En chemin il rencontre Pierre et Brune, deux 
orphelins qu’il prend sous sa protection. Et 
c’est le début d’aventures, de bagarres, de 
rencontres, d’amitié, un régal ! Truffé d’illus-
trations en noir et blanc de l’auteur, ce récit 
nous entraîne dans une vraie quête et c’est 
tout un univers qui s’offre aux jeunes lec-
teurs. 
L’ÉCOLE DES LOISIRS, MÉDIUM GF 
ISBN 978-2-211-30117-6 
12,50 € 
Fantasy 
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a 
C3 C4 
Nikki Loftin, trad. de l’anglais (États-Unis) 
par Christine Bouard-Schwartz 

279   Dans la vallée des rêves 

Le solitaire Peter a passé son enfance à se 
faire harceler au point que ses parents dé-
ménagent à la campagne. Mais là non plus 
ça ne va pas fort et le jeune garçon se réfugie 
dans une vallée magique où animaux et 
insectes semblent l’adopter. Il y rencontre 
Annie, atteinte d’une leucémie, qui a un réel 
don artistique et apprécie Peter comme il 
est. Déjà vu ? Ce récit concret et juste nous 
emporte pourtant et sa magie optimiste 
opère. Et la morale est d’accepter de de-
mander de l’aide. 
BAYARD 
ISBN 978-2-7470-6337-1 
13,90 € 
Roman merveilleux 

a 
C3 C4 
Paul Martin et Jean-Baptiste Bourgois 

280   Violette Hurlevent et le Jardin Sauvage 

Par la traversée d’une fenêtre comme Alice 
traversait un miroir et accompagnée de son 
chien dès lors transfiguré, la petite Violette 
se défait de sa vie compliquée pour devenir 
la Protectrice vénérée et courageuse d’un 
jardin magique, immense et menacé. Un 
roman merveilleux, aventureux et fragile – 
et souvent souriant – illuminé de délicates 
illustrations, dont le lecteur, comme Violette, 
sort grandi et apaisé. Indispensable. 
Prix des lecteurs du Journal de Mickey. 

SARBACANE 
ISBN 978-2-37731-224-5 
19,90 € 
Roman merveilleux 

280
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C3 C4 
Catherine Missonnier 

281   L’Été des espions 

Comment des vacances chez les grands-pa-
rents à la campagne, avec un « boulet » 
(Hugo, un garçon mutique) se transforment 
pour Martin en chasse aux espions – qui re-
cherchent une clé USB planquée par la 
grand-mère, traductrice de haut vol. À moins 
que ce soit juste un moyen d’occuper leurs 
journées pour les deux garçons ? Vivre une 
aventure, ou jouer à en vivre une ? Subtil, 
avec des coups de théâtre bien amenés, et 
un bon effet de réel. Une auteure de qualité, 
pour un roman qui de plus plaira aux amis 
des insectes. 
OSKAR, POLAR 
ISBN 979-1-0214-0649-0 
13,95 € 
Aventures policières 

C3 C4 
David Moitet 
Les Secrets de Tharanis, 

282   t.1 : L’Île sans nom 
283   t.2 : La Voleuse de flux 

Ambre est exilée sur l’île sans Nom lorsque 
l’Empereur arrête son père et envahit son 
duché. Sur cette île si mystérieuse, Ambre 
se découvre des pouvoirs magiques. Qui est-
elle réellement ? Quel est son destin : sauver 
ou détruire le monde ? Roman de conquête 
mais surtout roman d’aventures, ce récit 
fantastique d’une narration complexe nous 
invite à suivre une héroïne prête à tout pour 
échapper à son destin. La magie joue un 
grand rôle dans ce roman où les apparences 
sont souvent trompeuses. Mystère et sus-
pense accompagnent le lecteur vers une fin 
surprenante. 

DIDIER JEUNESSE, ROMANS 
ISBN 978-2-278-09175-1 
ISBN 978-2-278-09176-8 
15 € chacun 
Fantasy 

C3 C4 
Bill Nye et Gregory Mone, trad. de l’anglais 
(États-Unis) par Mim, ill. Nick Iluzada 
Jack et les génies,  

284   t.1 : Tout au bout du monde ! 

Jack, 12 ans, plutôt malin, et Ava et Matt, 
carrément surdoués, rencontrent un riche 
inventeur désireux de promouvoir des in-
novations dans le domaine écologique. Ils 
partent en Antarctique remettre un prix 
prestigieux mais une chercheuse a disparu. 
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De son plein gré ? Dans un environnement 
aussi hostile que le pôle Sud, un mélange 
étonnamment réussi d’aventures palpitantes 
et d’informations documentaires réfléchies, 
habilement glissées. Givré ! 

BAYARD JEUNESSE 
ISBN 978-2-7470-8639-4 
12,90 € 
Roman scientifique 

C3 C4 
Beatriz Osés, trad. de l’espagnol par Karine 
Suhard-Guié 

285   Un crocodile ? Quel crocodile ? 

À la mort de sa mère, Laura doit quitter son 
village adoré pour vivre en ville avec sa tante. 
Révoltée, l’enfant grimpe sur un feu rouge 
et met des heures à redescendre. Au parc, 
elle est seule à voir un crocodile sortir de 
l’étang. Le glouton et invisible reptile devient 
son doudou et se prête à toutes ses volontés, 
avalant tous ceux qui veulent l’empêcher de 
rentrer au village. Chaussures, parapluies et 
leurs propriétaires disparaissant mystérieu-
sement. Joli roman fantastique doux amer 
sur le deuil et le déracinement. 

BAYARD JEUNESSE 
ISBN 978-2-7470-5711-0 
9,90 € 
Fantastique 

a 
C3 
Gilles Paris, ill. Aline Zalko 

286   Inventer les couleurs 

La maman d’Hyppolite est partie avec le 
papa de son meilleur ami Gégé. Alors tant 
pis si, depuis, le père d’Hyppolite sent la bière 
et la cigarette, c’est son papa et il l’aime 
comme il est. Cette force, le garçon la tient 
du dessin, grâce auquel il porte un regard 
plus dense et chromatique sur les êtres qui 
l’entourent. Le lecteur ne peut qu’éprouver 
un flot de tendresse pure pour ce jeune gar-
çon qui, grâce aux couleurs, parvient à ôter 
à l’histoire tout pathos, tout en préservant 
la profonde mélancolie de la situation. 
GALLIMARD JEUNESSE – GIBOULÉES 
ISBN 978-2-07-511603-9 
11,90 € 
Roman miroir 
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C3 C4 
Timo Parvela, Bjørn Sortland,  
trad. du finnois par Johanna Kuningas,  
ill. Pasi Pitkänen 
Kepler 62,  

287   t.1 : L’Appel 
288   t.3 : Le Voyage 

Bjørn Sortland, Timo Parvela,  
trad. du norvégien par Marina Heide,  
ill. Pasi Pitkänen 

289   t.2 : Le Compte à rebours 
290   t.4 : Les Pionniers 

Des romans de SF assez courts (moins de 
120 pages, illustration très abondante), en 
écriture alternée entre deux auteurs. Monde 
dystopique, ressources naturelles en cours 
d’épuisement, contrôle de la pensée par un 
gouvernement totalitaire et mondialisé, et 
gamins débrouillards recrutés pour un projet 
d’exploration d’une exoplanète. Mais qui 
mène la danse ? Et pour quel enjeu ? Une 
série qui sort du lot notamment par cette 
écriture à deux voix « trans-frontalières » et 
son illustration qui fait le lien. 

NATHAN 
ISBN 978-2-09-257695-3 
ISBN 978-2-09-257697-7 
ISBN 978-2-09-257699-1 
ISBN 978-2-09-257701-1 
11,95 € chacun (sauf le t.3 : 12,95 €) 
Science-fiction 

C3 
Paola Peretti, trad. de l’italien par Diane 
Ménard, ill. Carolina Rabei 

291   Du haut de mon cerisier 

Mafalda, la jeune narratrice de ce roman, 
souffre, comme la romancière, d’une maladie 
oculaire dégénérative rare qui provoque fina -
lement la cécité. Ainsi, le basculement de la 
lumière à l’obscurité est au cœur du roman 
tout comme le cerisier du titre, symbole de 
liberté. Et c’est vers lui que Mafalda se tour-
nera lorsque l’obscurité aura gagné, déci-
dant d’en faire son refuge en un ultime acte 
de résistance. Le beau portrait d’une petite 
fille courageuse, un premier roman très 
personnel. 
GALLIMARD JEUNESSE, GRAND FORMAT 
LITTÉRATURE 
ISBN 978-2-07-510694-8 
12,50 € 
Roman miroir 
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a 
C3 C4 
Xavier-Laurent Petit,  
ill. Amandine Delaunay 

292   Un temps de chien. Histoires naturelles 

Après l’ouragan, Junior n’a plus que Snowball 
auquel se raccrocher. Enfant noir issu du 
quartier pauvre de La Nouvelle-Orléans, Junior 
a trouvé ce petit chien blanc sur le port un 
jour d’école buissonnière. Dans le chaos in-
descriptible qui règne, Junior ne peut comp-
ter que sur son courage et sur le flair de ce 
petit chien tenace pour retrouver les siens. 
Un court roman efficace et attachant sur 
l’odyssée d’un enfant à travers la Louisiane 
dévastée par les eaux, rythmé par des illus-
trations très graphiques. 
L’ÉCOLE DES LOISIRS, NEUF 
ISBN 978-2-211-30136-7 
12 € 
Roman catastrophe 

C4 
Éric Pessan 

293   L’Homme qui voulait rentrer chez lui 

À la fin de l’été, Jeff et sa famille devront 
quitter l’appartement familial : l’immeuble 
vétuste est sur le point d’être démoli, les lo-
cataires quittent peu à peu les lieux. À travers 
le regard du jeune adolescent c’est tout un 
microcosme qui est peint avec beaucoup de 
réalisme et d’empathie. Et puis il y a l’autre 
histoire dans l’histoire : un fugitif étrange, 
caché dans la cave, qui semble venir de loin 
et cherche lui aussi à regagner sa maison. 
Un élément de mystère et de tension révé-
lateur. Un roman étonnant et sensible. 
L’ÉCOLE DES LOISIRS, MÉDIUM + 
ISBN 978-2-211-23989-9 
14,50 € 
Fantastique 

290
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C3 C4 
Natacha Quentin, ill. Marie de Monti 

294   Einstein vu par un ado et par ses potes ! 

Adresses aux lecteurs, petits dessins rigolos, 
ton ultradécontracté : tout est fait dans 
cette collection pour dépoussiérer l’exercice 
quelque peu « guindé » de la biographie his-
torique. Un excès de familiarité qui pourrait 
déplaire et nous faire douter quant aux vé-
rités scientifiques délivrées mais il n’en est 
rien ! L’astucieuse pédagogie éclaire bril-
lamment les découvertes de cet éminent 
personnage. Récompense ultime : la réponse 
à LA question fondamentale : est-il né avec 
une moustache et un pull qui bouloche ? 

Autres titres de la série : 

Cécile Alix, ill. Chadia Loueslati 
295   Molière vu par une ado et par son chien ! 

Tristan Pichard, ill. Julie Staboszevski 
296   Mozart vu par une ado et par son chat ! 

POULPE FICTIONS, 100% BIO 
ISBN 978-2-37742-047-6 
ISBN 978-237742-046-9 
ISBN 978-2-37742-016-2 
11,95 € chacun 
Biographie humoristique 

a 
C3 
Katherine Rundell, trad. de l’anglais 
(Royaume-Uni) par Alice Marchand,  
ill. Hannah Horn 

297   L’Explorateur 

Nous voilà largués en pleine jungle ama -
zonienne dans les pas de Fred, Connie, Lila 
et son jeune frère Max, seuls survivants du 
crash aérien de leur avion. Certes les « passages 
obligés » du récit de survie sont là mais on 
découvre dans le même temps, émerveillés 
tout comme eux, un endroit exceptionnel 
dans lequel la vie palpite intensément, sauvage 
et indomptable. L’Amazonie, fascinante, s’im-
pose comme le personnage principal du livre. 
Un roman d’aventures engagé époustouflant ! 
GALLIMARD JEUNESSE, GRAND FORMAT 
LITTÉRATURE 
ISBN 978-2-07-059984-4 
16 € 
Aventures 

C3 C4 
Lauren St John, trad. de l’anglais par Julie 
Lopez, ill. Catherine Hyde 

298   Le Voyage de Makena 

Kenyane, Makena, 11 ans, est passionnée d’al-
pinisme comme son père. Sa vie bascule 
lorsque ses parents meurent du virus Ebola. 

Elle se retrouve avec des milliers d’orphelins 
dans un bidonville de Nairobi. Lorsque les 
bulldozers rasent le camp, Makena est re-
cueillie par Helen, qui la ramène en Écosse. 
Il faudra beaucoup de temps pour que la 
jeune fille retrouve le goût de vivre. L’auteure 
dépeint un monde africain contrasté et 
brosse de beaux portraits d’enfants et 
d’adultes. 
GALLIMARD JEUNESSE, GRAND FORMAT 
LITTÉRATURE 
ISBN 978-2-07-510966-6 
14,90 € 
Roman de société 

C3 C4 
Véronique Tadjo, d’après le film de Philippe 
Godeau, écrit par Agnès de Sacy et Philippe 
Godeau 

299   Le Voyage de Yao 

Une novélisation réussie du film franco-sé-
négalais Yao, sorti en 2018. Le lecteur est 
tenu en haleine tout au long du périple du 
jeune Yao, parti en cachette de sa famille à 
Dakar pour y rencontrer Seydou Tall, son 
écrivain préféré et acteur très connu. Grâce 
à son incroyable ténacité, Yao découvre que 
le personnage célèbre, qui a grandi dans une 
banlieue parisienne, cache une fragilité que 
ce retour au Sénégal révèle. Un beau road 
trip. 

SEUIL, FICTION GRAND FORMAT 
ISBN 979-10-235-1205-2 
12 € 
Comédie dramatique 

a 
C3 C4 
Florence Thinard 

300   Le Gang des vieux schnocks 

Quatre messieurs d’âge mûr et dames es-
seulées unissent leurs solitudes pour faire 
des pieds de nez à une société qui les oublie 
et les malmène. De graffitis douteux en 
boules puantes vengeresses, les vieux 
schnocks ne s’en laissent pas conter. Ça va 
filer doux pour Jules, l’ado à capuche sur la 
mauvaise pente tombé et dont le gang fait 
son affaire. Entre éclats de rire et émotion, 
ce texte enjoué suggère qu’on peut changer 
de vie à tout âge et transmet des valeurs de 
solidarité entre générations. 
GALLIMARD, SCRIPTO 
ISBN 978-2-07-511893-4 
10,50 € 
Comédie intergénérationnelle 
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conjugue avec talent les genres et donne 
vie à de beaux personnages. 
L’ÉCOLE DES LOISIRS, MÉDIUM 
ISBN 978-2-211-23998-1 
17 € 
Aventures fantastiques 

 

SUITES & SÉRIES 
10-12 ANS 
 

C3 
Chris Grabenstein, trad. de l’anglais 
(États-Unis) par Anath Riveline 

304   Une semaine dans l’incroyable  
        bibliothèque de M. Lemoncello 

(Fait suite à : 24 h dans l’incroyable bibliothèque 
de M. Lemoncello, 2017). 
MILAN 
ISBN 978-2-7459-9749-4 
13,90 € 
Comédie d’aventures 

C3 C4 
Jean-François Chabas 

305   Les Chroniques de Zi,  
        t.3 : Turi 
NATHAN 

ISBN 978-2-09-257681-6 
15,95 € 
Fantasy 

C3 
Cornelia Funke, trad. de l’allemand  
par Marie-Claude Auger 

306   Cavalier du dragon,  
        t.2 : La Plume du griffon 

Suite de Cavalier du dragon paru en 1997 en 
Allemagne et en 2005 chez Hachette, qui 
reparaît pour l’occasion  
(ISBN 978-2-07-508969-2, 16,90 €) 

GALLIMARD JEUNESSE, GRAND FORMAT 
LITTÉRATURE ROMANS JUNIOR 
ISBN 978-2-07-508974-6 
15,90 € 
Fantasy 

C3 
Jennifer L. Holm, trad. de l’anglais 
(États-Unis) par Marie Hermet 

307   Le 3e champignon : crois en l’inattendu 

Suite de : Le 14e poisson rouge 

FLAMMARION JEUNESSE 
ISBN 978-2-08-144915-2 
14 € 
Roman scientifique 
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C3 
Sarah Turoche-Dromery 

301   Sam de Bergerac 

Sam est le chouchou de Lachique-le-sadique, 
le professeur de français, pour ses talents 
d’écriture. Victor, son meilleur ami, nul en 
français et amoureux de Julia, a besoin d’aide 
pour conquérir la belle ! Pris à son propre 
jeu, Sam devient le Cyrano de tous les col-
légiens amoureux. Quant aux collégiennes 
aimées, elles trouveront elles aussi leur stra-
tagème… Histoire touchante et drôle avec 
une belle écriture qui permet de réfléchir sur 
l’amour et la force qu’il donne pour devenir 
autre. 
Prix Gulli 2019 

THIERRY MAGNIER, EN VOITURE SIMONE ! 
ISBN 979-10-352-0244-6 
7,40 € 
Comédie 

a 
C3 C4 
Lauren Wolk, trad. de l’anglais (États-Unis) 
par Marie-Anne de Béru 

302   Longtemps, j’ai rêvé de mon île 

Se mettre en paix avec son passé pour vivre 
son présent, voilà le beau et grand défi qui 
attend Corneille, 12 ans, une orpheline recueil -
lie tout bébé par le taciturne et solitaire Osh 
sur une des minuscules îles qui composent 
l’archipel Elizabeth dans le Massachusetts. 
Romancière de l’émancipation mais aussi 
formidable raconteuse d’histoires, Lauren 
Wolk nous transporte dans ce paysage in-
sulaire incroyable. Grâce à son écriture fluide 
et évocatrice, cet endroit si particulier devient 
personnage de l’histoire. 
L’ÉCOLE DES LOISIRS, MÉDIUM 
ISBN 978-2-211-23448-1 
16,50 € 
Roman miroir 

C3 C4 
N.M. Zimmermann 

303   Dix battements de cœur 

Quel est ce contrat mystérieux qui lie la 
riche famille White à la famille Chapel, à son 
service depuis des siècles ? Il a été transmis 
à la jeune Isabella, servie par Andrew, qui 
doit la protéger au péril de sa vie alors que 
la Seconde Guerre mondiale fait rage et que 
l’on évacue les enfants de Londres. À leur 
retour, sous le Blitz, les deux adolescents 
doivent survivre seuls. Isabella voudrait 
pourtant libérer Andrew de son asservis -
sement. Du réel au fantastique, l’auteure 
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C4 
Fonda Lee, trad. de l’anglais (États-Unis) 
par Éric Moreau 

308   Exo,  
        t.2 : S’allier ou mourir 
BAYARD 

ISBN 978-2-7470-8281-5 
16,90 € 
Science-fiction 

C3 C4 
David Liss, trad. de l’anglais (États-Unis) 
par Samuel Loussouarn 

309   Les Rebelles de la galaxie 
MILAN 

ISBN 978-2-7459-7833-2 
17,90 € 
Science-fiction humoristique 

a 
C3 
Maria Parr, trad. du norvégien par Aude 
Pasquier 

310   Foot et radeaux à gogo 
THIERRY MAGNIER 
ISBN 979-10-352-0188-3 
13 € 
Comédie familiale 

C3 
Laura Powell, trad. de l’anglais 
(Royaume-Uni) par Alice Marchand 

311   Alice à votre service !,  
          t.2 : La Mystérieuse Lady 
CASTERMAN 

ISBN 978-2-203-15341-7 
12,90 € 
Aventures fantastiques 

C3 
Carina Rozenfeld 
L’Héritier des Draconis, 

312   t.4 : Les Secrets de Brûle-Dragon 
313   t.5 : La Dernière bataille 

Fin de la série 

GULF STREAM 
ISBN 978-2-35488-618-9 
ISBN 978-2-35488-657-8 
12,90 € chacun 
Fantasy 

 

RÉÉDITION 
10-12 ANS 
 

C3 C4 
Malala Yousafzai avec Patricia McCormick, 
abrégé et adapté par Sarah Robbins, trad. 
de l’anglais par Michel Laporte, ill. Joanie 
Stone 

314   Malala : l’histoire de mon engagement  
        pour le droit des filles 

Une version abrégée et adaptée pour les 
plus jeunes de Moi, Malala – En luttant pour 
l’éducation, elle a changé le monde (Hachette, 
2014). 

HACHETTE ROMANS 
ISBN 978-2-01-627024-0 
11,90 € 
Témoignage 

 

13-15 ANS 
 

a 
C4 
Elizabeth Acevedo, trad. de l’anglais 
(États-Unis) par Clémentine Beauvais 

315   Signé poète X 

Des vers libres pour une libération ! Dès les 
premiers mots, la colère et la révolte de Xio-
mara éclatent : à l’étroit dans son corps, dans 
sa famille, dans son quartier, dans sa vie. On 
ne la laisse pas être elle, jamais. D’autres ont 
tracé les lignes pour elle, sa mère surtout. 
Mais elle lutte, aidée de ce qui la rend de plus 
en plus forte : l’amour et les mots. Le monde 
peine à contenir Xiomara, la résistance est 
du côté de sa mère mais elle aussi rendra 
finalement les armes : sa fille est une femme 
libre. Indispensable ! 
NATHAN 
ISBN 978-2-09-258729-4 
16,95 € 
Roman miroir 

C4 
Megan Bannen, trad. de l’anglais 
(États-Unis) par Cécile Chartres 

316   L’Oiseau et la lame 

Une histoire d’amour impossible (entre un 
prince et son esclave) à la fin tragique. Une 
réécriture de l’opéra de Puccini, Turandot, qui 
porte un personnage secondaire à la lumière : 
l’esclave Jinghua. Portée par un amour ab-
solu, celle qui a déjà tout perdu – sa famille, 
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son statut, son pays et sa liberté– se sacrifiera 
pour sauver celui qu’elle aime. Une lecture 
qui nourrit autant l’esprit que le cœur. Une 
histoire puissante de vie et de mort. 
ALBIN MICHEL 
ISBN 978-2-226-39677-8 
18,50 € 
Drame 

C4 
Jean Barraud 

317   Dans la gueule des loups bleus 

Agressés par les membres d’un groupuscule 
raciste et nationaliste, Fatou, Karim et Fanny 
découvrent que l’organisation, qui a des ra-
mifications multiples et des financements 
basés sur le trafic d’antiquités, projette des 
attaques terroristes. Avec l’aide de Sébastien, 
le frère de Fanny, ils vont non sans danger 
infiltrer les opérations. Très fluide, ce thriller 
passionnant donne une vraie épaisseur aux 
personnages, joue avec l’actualité et brouille 
intelligemment les codes. 
HACHETTE ROMANS 
ISBN 978-2-0162-1235-6 
18 € 
Thriller 

C4 
Alain Bellet 

318   Russian express 

Dans ce thriller ferroviaire, on suit la fuite 
éperdue de Moscou à Vladivostok de Youri, 
lycéen poursuivi par des criminels. Seul 
moyen de leur échapper : le Transsibérien. 
Sans argent, Youri va se cacher sous le train 
et rouler jusqu’en Sibérie agrippé aux boggies. 
À demi-mort de faim et de froid il parvient 
enfin à monter à bord mais la pègre n’est 
pas loin… Cette course-poursuite dénonce 
d’une écriture soignée la misère sociale de 
la Russie d’aujourd’hui entre pauvreté en-
démique et abandon familial. 
LE MUSCADIER, RESTER VIVANT 
ISBN 979-10-96935-27-7 
9,50 € 
Thriller 

C4 
Camille Brissot 

319   21 printemps comme un million  
        d’années 

Juliette, c’est un feu follet. À travers le récit 
de son meilleur ami Victor, on sent chez elle 
une rage de vivre, sous laquelle percent l’in-
justice et le désespoir. Atteinte d’une maladie 
incurable, Juliette lutte, entre lucidité et déni, 
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et refuse de s’attacher. Quand la maladie 
empire et qu’elle doit entrer à l’hôpital, elle 
trouve la force d’être elle-même, marquant 
ainsi à jamais le cœur de ses amis. Un beau 
roman, touchant, qui aborde avec justesse 
une question difficile : et vous, que feriez-
vous si vous n’aviez plus qu’une semaine à 
vivre ? 
SYROS, HORS-SÉRIE 
ISBN 978-2-7485-2610-3 
14,95 € 
Drame 

a 
C4 
Marion Brunet 

320   Sans foi ni loi 

Un roman en cinémascope. Un récit d’ini-
tiation dans la plus pure tradition qui utilise 
magistralement les codes du western. Mais 
le coup de maître de l’auteure est encore 
ailleurs : dans le formidable portrait qu’elle 
offre d’une femme, hors-la-loi solitaire, 
farouchement libre, sans compromission. 
Elle sera un modèle pour le jeune Garett, à 
l’image d’une liberté à conquérir envers et 
contre (presque) tous. Avec elle, puis sans elle, 
la possibilité d’une autre vie, celle que l’on se 
choisit : « Deux routes s’offraient à moi… » 

POCKET JEUNESSE – PKJ 
ISBN 978-2-266-29419-5 
16,90 € 
Roman miroir 

C4 
Axl Cendres 

321   Cœur battant 

Cinq personnages en quête de suicide se 
retrouvent dans cette étonnante comédie 
dont ils ressortiront presque tous bien vivants. 
Axl Cendres avait une incroyable façon de 
s’adresser aux adolescents, leur offrant des 
romans de vie et d’amour aux atours volon-
tiers punks, déjantés, pétillants. Trop tôt dis-
parue, l’auteur du provocant La Drôle de vie 
de Bibow Bradley (Sarbacane, 2012, Pépite du 
roman adolescent européen) et de l’éblouis-
sant Dysfonctionnelle (Sarbacane 2015) mérite 
de garder longtemps sa place originale dans 
la littérature contemporaine. 
Étoile du roman jeunesse 2018 (Le Parisien). 
Hommage à l’autrice à paraître dans la RLPE 
n °310 

SARBACANE, EXPRIM’ 
ISBN 978-2-37731-148-4 
15,50 € 
Comédie dramatique 
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C4 
Kristen Ciccarelli, trad. de l’anglais  
par Vanessa Rubio 

322   Iskari, t.1 : Asha, tueuse de dragons 

À Firgaard, les histoires anciennes sont in-
terdites car elles accroissent les pouvoirs des 
dragons du royaume. Il y a huit ans Asha a 
été mise au ban de la société pour avoir 
bravé l’interdit. Défigurée, elle est devenue 
tueuse de dragons par vengeance et les attire 
en leur contant ces légendes. Une belle figure 
d’héroïne, complexe et attachante qui nous 
entraîne dans des aventures passionnantes, 
pleines de suspense, de mystères et d’amour. 
GALLIMARD JEUNESSE, GRAND FORMAT 
LITTÉRATURE 
ISBN 978-2-07-508275-4 
18,50 € 
Fantasy 

C4 
Siobhan Curham, trad. de l’anglais 
(Royaume-Uni) par Marie Hermet 

323   N’oublie pas de penser à demain 

À 14 ans, la jeune Stevie se lie d’amitié avec 
Hafiz, un ado tout juste arrivé sans ses pa-
rents de Syrie. Ensemble ils parviennent à 
reconstruire une bulle rassérénante pour 
affronter l’intransigeance des services so-
ciaux et du racisme ordinaire. Avec des situa-
tions simples, ce roman questionne le sen-
timent d’inhumanité grandissant face aux 
rouages du système social. Une belle histoire 
d’amitié, où la parole et le dialogue appa-
raissent comme les meilleurs remèdes à la 
souffrance. 
FLAMMARION JEUNESSE 
ISBN 978-2-0814-4916-9 
15 € 
Roman de société 

76 ROMANS

 P  Première lectureVersion numérique 

a 
C4 
Xavier Deutsch 

324   Homme noir sur fond blanc 

D’entrée, le roman nous bouleverse. À cause 
du nombre d’hommes et de femmes croisés, 
tous mus par l’urgence de partir. Vers un ail-
leurs meilleur, parce que la guerre, la misère 
les y obligent. Et puis il y a Brahim, le Sou-
danais de 18 ans, aux pas duquel l’auteur 
s’attache. Dans le petit village belge qu’il a 
réussi à atteindre, le vieux maire Gaston sera 
celui qui accueille, soigne, nourri, protège 
pour quelque temps… Mais le monde est 
devenu fou depuis bien trop longtemps. Un 
roman engagé inoubliable à l’écriture mi-
nérale sidérante de beauté. 
MIJADE 
ISBN 978-2-87423-114-8 
10 € 
Roman de société 

C3 C4 
Amelia Drake, trad. de l’italien par Nathalie 
Nédélec-Courtès 

325   L’Académie, Livre 1 
326   L’Académie, Livre 2 

Twelve, 12 ans, quitte l’orphelinat pour être 
affectée à une académie d’apprentissage. 
D’ambition mesurée, elle souhaite intégrer 
celle des Caméristes mais se retrouve dans 
celle – secrète – des Voleurs, avec Ninon, 
5 ans, arrivée là par un malheureux hasard. 
Comment s’en échapper ? Une atmosphère 
de fantasy, dans une ville du XIXe siècle, une 
intrigue qui se durcit, et une jeune héroïne 
qui a du caractère. 

POCKET JEUNESSE – PKJ 
ISBN 978-2-266-27067-0 
ISBN 978-2-266-27098-4 
16,90 € 
Fantasy 

323
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a 
C4 
Manon Fargetton 

327   Nos vies en l’air 

Océan et Manon se rencontrent par hasard 
au sommet d’un toit parisien, prêts à sauter 
dans le vide. Ils vont s’octroyer une nuit de 
plus, à vivre passionnément. Redescendus 
sur l’asphalte mais toujours au bord du 
vide, ils vont s’affronter lors d’expériences 
extrêmes : traversée du périph à pied, vélos 
accrochés aux voitures, descente sur les rails 
du métro, scarifications, avant de retrouver 
le sens de l’aide et de l’autre. Un beau roman 
haletant sur les failles de l’adolescence, avec 
la rage d’y survivre. 

RAGEOT 
ISBN 978-2-7002-5939-1 
15,90 € 
Roman miroir, Roman psychologique 

C4 
Maëlle Fierpied 

328   La Fille sans nom 

Pousser la porte du merveilleux semble si 
naturel à cette auteure ! Il suffit d’une nuit 
d’insomnie pour que la jeune Camille décide 
de fuguer, déambule sur les chemins jusqu’à 
se retrouver au port et monte au hasard à 
bord d’une péniche. Engagée comme garçon 
à tout faire par le cruel mage Hélix elle perd 
son nom lors de la signature de son contrat 
et la quête peut commencer… Il n’y a pas de 
hasard, que des évidences. De la créativité 
et de l’émotion innervent cet ample récit 
que l’on garde longtemps avec soi. 
L’ÉCOLE DES LOISIRS, MÉDIUM + 
ISBN 978-2-211-23992-9 
19 € 
Fantasy 

C4 
Anne Fine, trad. de l’anglais (Royaume-Uni) 
par Dominique Kugler 

329   Ma Vie sens dessus dessous 

Ça y va fort dès les premières pages. Sa 
mère vient de quitter son père pour un 
nouvel amoureux ! Elles vont devoir démé-
nager ! Et c’est le début des disputes ! De 
nouveau, la plume d’Anne Fine fait toute 
la saveur de ce récit. Elle reste fidèle à son 
thème de prédilection (la famille) qu’elle ne 
cesse d’explorer à sa façon très personnelle 
et rigoureuse, presque scientifique. Un beau 
portrait d’adolescente désorientée mais 

qui accepte de s’être trompée, et fera le 
premier pas vers la réconciliation. 
L’ÉCOLE DES LOISIRS, MÉDIUM GF 
ISBN 978-2-211-30138-1 
15 € 
Roman miroir 

a 
C4 
Juliette Forrest, trad. de l’anglais 
(Royaume-Uni) par Julie Lopez 

330   Twister 

Twister, jeune fille née par une nuit de 
tempête, part à la recherche de son père, 
disparu en ne lui laissant qu’une lettre 
énigmatique la mettant en garde… Mais 
contre quoi ? S’en suit un fantastique jeu de 
piste où Twister se voit remettre un collier 
magique capable de littéralement transfor-
mer sa propriétaire… Mais aussi d’attirer 
l’attention d’un monstre sorti tout droit de 
ses peurs enfantines. Baignant dans une 
nature emplie d’énergie et de mystère, 
Twister est un roman d’aventure au pan-
théisme vivifiant. 
AUZOU, GRAND FORMAT 
ISBN 978-2-7338-6244-5 
12,95 € 
Aventures fantastiques 

a 
C4 
Michael Gruenbaum, Todd Hasak-Lowy, 
trad. de l’anglais (États-Unis) par Faustina 
Fiore 

331   Quelque part le soleil brille encore 

Né en 1930 à Prague, juif, le jeune Michael 
est envoyé au camp de Terezin. C’est ainsi 
qu’il se retrouve dans une chambrée dirigée 
par Franta, un adolescent qui met toute son 
énergie à garder ces quarante garçons du 
côté de la vie quand la mort rôde à chaque 
instant. C’est cette histoire que Michael 
Gruenbaum, aujourd’hui américain, a mise 
en mots avec l’aide de Todd Hasak-Lowy. 
Résolument du côté de l’enfance par la force 
vitale des adolescents, ce livre tient à distance 
l’horreur de la Shoah dont il témoigne pour-
tant. 

DIDIER JEUNESSE 
ISBN 978-2-278-08996-3 
15,90 € 
Autobiographie 
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léréalité. C’est par son suicide en pleine 
lumière que Josepha parvient à enrayer 
cette spirale de mort. Un roman sidérant. 
Prix de la Société des gens de lettres 2019. 
LA VILLE BRÛLE, LE JOUR SE LÈVE 
ISBN 978-2-36012-102-1 
10 € 
Dystopie 

C4 
Gareth P. Jones, trad. de l’anglais 
(Royaume-Uni) par Alison Jacquet-Robert 

335   Une glace ou la mort ? 

Larken Mills, petite ville fictive en Angleterre. 
On y trouve à la fois les meilleures glaces du 
pays et le plus grand nombre de morts im-
probables. À travers treize nouvelles fan-
tastiques et macabres aux personnages et 
récits interconnectés, l’auteur construit pro-
gressivement le portrait glauque de la petite 
bourgade qui apparaît comme le véritable 
protagoniste du récit. Au centre du livre, une 
nouvelle relate la naissance de la ville et lève 
un voile surprenant sur le mystère qui relie 
ces treize histoires. 
MILAN 
ISBN 978-2-7459-9505-6 
13,90 € 
Fantastique 

C4 
Catherine Locandro 

336   Cassius 

La vie romancée du grand boxeur américain 
qui s’est battu toute sa vie contre la ségré-
gation des Noirs. Ce travailleur acharné, ré-
volté par l’injustice sociale et la ségrégation, 
a très tôt décrété qu’il serait champion et 
adopte une attitude arrogante et provo -
catrice pour se faire reconnaître des médias. 
L’auteure insiste sur son entourage qui le 
soutiendra toute sa vie. Un roman bien do-
cumenté sur une personnalité qui a marqué 
l’Histoire. 

ALBIN MICHEL JEUNESSE, LITT’ 
ISBN 978-2-226-43757-0 
15 € 
Biographie 

78 ROMANS

 P  Première lectureVersion numérique 

C4 
Frances Hardinge, trad. de l’anglais 
(Royaume-Uni) par Philippe Giraudon 

332   La Voix des ombres 

Thriller historique imprégné de fantastique 
et de féminisme, telle est la marque d’une 
auteure remarquable. De vraies tonalités 
sépulcrales s’échappent du récit et résonnent 
en écho à l’époque brillamment décrite, le 
début de la première guerre civile anglaise 
(1642-1645), temps de bruit et de fureur… Un 
temps, un monde d’hommes. Mais le pouvoir 
que se découvre Makepeace (celui d’abriter 
en elle l’esprit de certains défunts) porte en 
lui la clé de son affranchissement. C’est 
l’histoire d’une fille au cœur d’ours… 
GALLIMARD JEUNESSE, GRAND FORMAT 
LITTÉRATURE 
ISBN 978-2-07-508058-3 
19,90 € 
Thriller historique et fantastique 

a 
C4 
Florence Hinckel 

333   Nos éclats de miroir 

Dans son journal intime, Cléo, 15 ans, 
s’adresse à Anne Frank et signe « À toi, Kitty », 
du nom de l’amie imaginaire de la jeune fille 
morte en déportation. Elle y glisse ses émo-
tions, ses pensées, et son quotidien compli-
qué auprès d’une mère dépressive et d’une 
grande sœur qui fait ce qu’elle peut… Mais 
la jeune fille est douée pour la vie, et pour 
comprendre les autres et leurs motivations, 
même les plus basses. D’une écriture ma-
gnifique, ce roman a été inspiré à l’autrice 
par sa pratique du journal intime à l’ado-
lescence. 

NATHAN, GRAND FORMAT 
ISBN 978-2-09-258804-8 
14,95 € 
Roman miroir 

C4 
Laura Jaffé 

334   Journal d’une fille chien 

2038. En miroir au Journal d’Anne Frank, 
le journal de Josepha, jeune adolescente 
couverte de poils. Josepha est pourtant 
une jeune fille qui est parvenue à se 
construire une vie à peu près normale. 
Mais l’eugénisme nazi est remis en place et 
Josépha en sera victime avec quatre autres 
« monstres », à la fois enfermés dans un 
asile et exposés dans une émission de té-
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a 
C4 
Jenny MacLachlan, trad. de l’anglais 
(Royaume-Uni) par Camille Bocquillon 

337   Rien ne va plus sous les étoiles 

Meg, 15 ans, excellente élève, déteste l’im-
prévu et n’a qu’une chose en tête : préparer 
un discours sur l’Espace pour gagner un 
voyage à Houston. Elle se retrouve avec sa 
petite sœur de 1 an sur les bras. Ces quinze 
jours où elle devra jongler entre les trajets 
à la crèche et le collège, les devoirs et les 
couches, lui permettront de lâcher prise, de 
trouver des amis – et qui sait, de finir son 
discours. Un roman tout en nuances, un per-
sonnage attachant qui connaît une évolution 
positive et une peinture très juste du quo-
tidien d’une collégienne. Revigorant ! 

DE LA MARTINIÈRE, FICTION J. 
ISBN 978-2-7324-8778-6 
13,50 € 
Comédie familiale 

C4 
Aylin Manço 

338   La Dernière marée 

Elo et sa famille se rendent comme chaque 
été à Citéplage mais cette fois sur fond de 
catastrophe écologique, car depuis des mois 
la mer reflue. Dans cette ambiance de fin du 
monde, déboussolée, la jeune fille fait la 
connaissance d’Hugo, un mystérieux garçon 
de son âge qui l’entraîne dans des découvertes 
dangereuses. À ce drame écologique l’autrice 
ajoute habilement les interrogations et 
réactions parfois violentes de la jeune ado-
lescente et une belle histoire d’amitié et 
d’amour naissant. Un premier roman fort et 
prometteur. 
TALENTS HAUTS 
ISBN 978-2-36266-265-2 
15 € 
Anticipation 

a 
C4 
Yusra Mardini, trad. de l’anglais 
(Royaume-Uni) par Guillaume Fournier 

339   Butterfly 

L’histoire vraie de la jeune Syrienne Yusra 
Mardini, membre de l’équipe nationale de 
natation qui a décidé de fuir son pays avec 
sa sœur quand un obus est tombé sur le toit 
de la piscine où elle s’entraînait. Entre la 
Turquie et la Grèce, leur canot surchargé 
tombe en panne. Les sœurs le pousseront 
vers la côte grecque, sauvant leur vie et celles 
des autres passagers. Un an plus tard, Yusra 
participera aux J.O. de Rio. Un témoignage 
unique sur le drame syrien et la réalité des 
réfugiés. 

POCKET JEUNESSE – PKJ 
ISBN 978-2-266-28911-5 
17,90 € 
Auobiographie 

a 
C4 
Stéphane Michaka 

340   La Mémoire des couleurs 

L’ingénieuse construction du roman fait que 
l’on y pénètre comme son héros, le jeune 
Mauve, 15 ans, privé de repères. Et l’on cherche. 
Longtemps. Mais c’est un temps précieux 
que ce temps de la quête, de l’enquête, car 
il nous permet de redécouvrir ce qui était là 
sous nos yeux, notre bonne vieille Terre et 
cet être si imparfait qui l’habite. Stéphane 
Michaka nous surprend dans cette formidable 
dystopie engagée qui répond brillamment 
à la phrase d’Aldous Huxley : « Comment 
savez-vous si la Terre n’est pas l’enfer d’une 
autre planète ? » 

POCKET JEUNESSE – PKJ 
ISBN 978-2-266-27324-4 
17,90 € 
Dystopie 
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a 
C4 
Nicolas Michel 

341   Le Chant noir des baleines 

En 1920, le paquebot « L’Afrique » coula aux 
abords de l’Île de Ré. Il y aura 34 survivants 
sur les 500 passagers, pour la plupart des ti-
railleurs sénégalais rentrant en Afrique après 
avoir servi la France pendant la Première 
Guerre mondiale. L’un d’eux, sauvé par le 
jeune Léon et sa mère, raconte cette histoire 
véridique. Un roman sobrement écrit qui 
rend compte du destin de ces soldats venus 
d’Afrique, traités plus souvent comme des 
sauvages que comme des héros de guerre. 
TALENTS HAUTS, LES HÉROÏQUES 
ISBN 978-2-36266-239-3 
16 € 
Roman historique 

C4 
Davide Morosinotto, trad. de l’italien par 
Marc Lesage 

342   L’Éblouissante lumière des deux étoiles  
        rouges : l’affaire des cahiers de Viktor et 
        Nadia 

En Russie, les jumeaux Nadia et Viktor sont 
évacués vers l’Est lors de l’invasion allemande 
de 1941. Ils emportent des cahiers afin de 
pouvoir raconter leur exode. Roman choral 
avec des chapitres en rouge du récit de Viktor 
et en bleu pour Nadia. Soupçonnés d’être 
antirévolutionnaires, leurs cahiers sont ana-
lysés par le pouvoir. Les deux héros voient 
l’Histoire à hauteur d’enfants et traversent 
mille dangers avec une grande naïveté et 
une vraie audace. L’auteur rend hommage 
à son grand-père italien enrôlé contre les 
Russes. 
L’ÉCOLE DES LOISIRS, MÉDIUM GF 
ISBN 978-2-211-23630-0 
18 € 
Roman historique 

a 
C4 
Michael Morpurgo, trad. de l’anglais 
(Royaume-Uni) par Diane Ménard,  
ill. Barroux 

343   Dans la gueule du loup 

L’histoire véridique des deux oncles de l’au-
teur pendant la Seconde Guerre mondiale. 
L’un mort héroïquement pendant la bataille 
d’Angleterre, l’autre arraché à ses convic-
tions pacifistes par la mort de ce frère bril-
lant et aimé. Morpurgo retrace cet épisode 
familial et cette période (vue d’Angleterre 
puis de France) avec une simplicité et une 
clarté parfaites, dévoilant ainsi une des 
clefs de voûte de toute son œuvre. Un récit 
propre à captiver les lecteurs de Morpurgo 
l’humaniste. 
GALLIMARD JEUNESSE, GRAND FORMAT 
LITTÉRATURE ROMANS JUNIOR 
ISBN 978-2-07-510774-7 
14,50 € 
Témoignage 

a 
C4 
Christel Mouchard 

344   Alex, fils d’esclave 

La vie complexe et passionnante d’Alexandre 
Dumas, père du romancier, qui, fils d’une 
esclave et d’un noble français, grandit libre 
à Saint-Domingue avant d’être vendu avec 
sa sœur et sa mère, puis de retrouver la li-
berté et son étonnant père qui le rachète à 
Paris. Fin bretteur, le métisse finira général 
sous la Révolution française. La famille ne 
manque décidément pas d’inspiration et ce 
biopic enlevé, en éclairant le père, éclaire 
aussi le fils et ses futurs romans tout aussi 
inspirés. 

FLAMMARION JEUNESSE 
ISBN 978-2-08-141997-1 
13 € 
Biographie 
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C4 
Béatrice Nicodème 

345   Il n’est si longue nuit 

Berlin, 1940. Franz, Hugo, Jonas, Magda, 
Otto et Sophie sortent tous de l’adolescence 
mais viennent d’horizons très différents. 
Qu’ils adhèrent au régime ou le méprisent, 
qu’ils s’engagent ou trahissent, leurs vies 
s’entrechoquent, basculent, et parfois se 
brisent. Inspiré de faits réels, le roman évite 
les caricatures et plonge le lecteur à la suite 
des jeunes gens dans une période à l’at-
mosphère trouble bien recréée. À quoi tient 
une vie ? Comment naissent les convictions ? 
Un roman adroit, soutenu par une trame 
narrative chorale qui ménage habilement le 
suspense. 
GULF STREAM, ÉLECTROGÈNE ; HISTORIQUE 
ISBN 978-2-35488-551-9 
18 € 
Roman historique 

a 
C4 
Susin Nielsen, trad. de l’anglais (Canada) 
par Valérie Le Plouhinec 

346   Partis sans laisser d’adresse 

Astrid et son fils Félix vivent tant bien que 
mal dans un combi Volkswagen. Ici, ce qui 
compte c’est le sens de la débrouille et 
c’est en soi qu’il faut trouver le ressort pour 
aborder cette vie avec optimisme. Si Astrid 
chancèle, l’attachant Félix, lui, s’accroche. 
En compagnie de son pote Dylan et de l’en-
têtée Winnie, Felix offre une belle leçon de 
courage servie par une écriture précise et 
sensible. 
HÉLIUM, FICTION JEUNESSE 
ISBN 978-2-330-12056-6 
14,90 € 
Comédie dramatique 

a 
C4 
Rohan O’Grady, trad. de l’anglais (Canada) 
par Morgane Saysana 

347   Et c’est comme ça qu’on a décidé de  
        tuer mon oncle 

Une lecture qui a le goût d’un fruit défendu. 
Délicieusement amorale, cette comédie noire 
nous fait débarquer sur une petite île ver-
doyante au large de la Colombie britannique. 
C’est ici que le jeune orphelin Barnaby est 
en vacances auprès de son oncle. Mais ce 
dernier cherche à se débarrasser de lui, le 
garçon en est certain. Qu’à cela ne tienne : 
« Nous le tuerons en premier » fomente-t-il 
avec la jeune Christie. Première parution en 
France de cette histoire juste parfaite écrite 
en 1963. Enfin ! 
MONSIEUR TOUSSAINT LOUVERTURE 
ISBN 979-1-090724-67-9 
17,50 € 
Comédie policière 

a 
C4 
Marie Pavlenko 

348   Un si petit oiseau 

Dès les premières lignes, l’accident de voiture 
stupéfie le lecteur et ouvre une plaie béante, 
celle de la souffrance d’Abi qui y perd son bras 
gauche, tranché net. La vie de la lycéenne 
s’arrête, tout aussi nettement. Cœur et 
corps brisés. Retranchée dans sa chambre 
elle rumine. Douleur et laideur. Mais c’est la 
vie d’avant qui s’est arrêtée, pas la vie tout 
court, celle qui palpite en nous et tout autour 
de nous. Cru et tendre, joyeux à plus d’un 
moment, profondément humain. 

FLAMMARION 
ISBN 978-2-0814-4384-6 
17,50 € 
Roman miroir 

347
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C4 
Coline Pierré 

349   Nos mains en l’air 

Hazel est collégienne, orpheline et sourde, 
recueillie chez une tante richissime et sans 
cœur. Victor a 25 ans, pas très sûr d’être homo 
et promis à l’activité familiale de braqueur 
pour laquelle il n’a aucun désir. Le second 
cambriole la maison de la première et la 
rencontre fait mouche ; Victor sera la liberté 
d’Hazel, Hazel une belle raison de vivre pour 
Victor. Avec eux, le lecteur part à l’aventure 
et en apprend beaucoup sur la surdité. Parce 
que les deuxièmes chances, ça existe ! 

ROUERGUE, DOADO 
ISBN 978-2-8126-1800-0 
14,80 € 
Roman miroir 

C4 
Tom Pollock, trad. de l’anglais 
(Royaume-Uni) par Jean-François Ménard 

350   Le Théorème des labyrinthes 

Peter et Bel sont des jumeaux de dix-sept ans 
aussi différents que possible. Peter, le nar-
rateur, est un génie des maths qui souffre 
d’attaques de panique tandis que sa sœur 
Bel est audacieuse et le protège autant 
qu’elle le peut tout comme leur mère, neuro -
biologiste de renom. Lorsque cette dernière 
est brutalement assassinée, ils vont être 
plongés dans la tourmente. Un thriller d’es-
pionnage mené tambour battant, qui pro-
pose d’explorer d’une manière tout à fait 
originale le thème du super-héros. 
GALLIMARD JEUNESSE, GRAND FORMAT 
LITTÉRATURE 
ISBN 978-2-07-512010-4 
19 € 
Thriller fantastique 

82 ROMANS
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C4 
Pascale Quiviger 
Le Royaume de Pierre d’Angle.  

351   Livre 1 : L’Art du naufrage 

Un beau roman d’aventures qui nous em-
barque à bord de l’Isabelle. À sa barre, le 
Prince Thibault, héritier du royaume de 
Pierre d’Angle, jeune homme éclairé, parti 
aux confins du monde connu. Sur la route 
du retour, deux écueils l’attendent : l’assas-
sinat de son père qui a précipité son pays 
dans la tourmente et la découverte à bord 
d’une passagère clandestine… Une plume à 
la fois profonde et souriante pour suivre 
l’aventure au quotidien mais au-delà, 
l’aventure de chaque vie. Un univers à dé-
couvrir. 

ROUERGUE, ÉPIK 
ISBN 978-2-8126-1804-8 
16,90 € 
Fantasy 

a 
C4 
Gwendoline Raisson 

352   Un été complètement givré 

Plongée dans les années 1980 pour cette ré-
jouissante et très gaie histoire de vacances 
d’une famille au bord de la crise de nerfs. En 
1986, les papas poules achetaient du Bolino 
au Codec, la France bougeait sur l’aérobic 
de Véronique et Davina, et Chloé et ses 
sœurs se voyaient inscrites d’office par leur 
mère à toutes les activités proposées par 
leur station de ski. Entre chasse au dahu 
épique, anniversaires baba cool et rendez-
vous gâchés par des papas insortables, un 
roman familial tordant. 

MAGNARD JEUNESSE, ROMANS ADO 
ISBN 978-2-210-96645-1 
13,90 € 
Comédie familiale 

352
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C4 
Jason Reynolds, trad. de l’anglais 
(États-Unis) par Insa Sané 

353   Long way down : ne pas pleurer, ne pas  
        balancer, se venger 

C’est un trajet de 60 secondes, celui de 
l’ascenseur emprunté par Will en route 
pour venger son frère qui vient d’être as-
sassiné. C’est à chaque étage une nouvelle 
rencontre qui infléchira ou non sa décision. 
Cette descente aux enfers au propre 
comme au figuré pour Will est un uppercut 
pour le lecteur. C’est court, écrit en vers 
libres, pour ne garder que la musique de 
mots qui cognent et font mal ; une poésie 
douloureuse qui nous porte, exsangues, 
jusqu’aux deux derniers mots, magistraux. 
La traduction est impeccable. 

MILAN 
ISBN 978-2-4080-0473-6 
15,90 € 
Drame fantastique 

C4 
François Rochet 

354   Agence 42, t.1 : Terrans 

En 2020, un attentat commis par des drones 
tue le président Trump et les magnats de la 
finance américains. Franck Goodo enquête 
pour l’agence secrète 42, dirigée à distance 
par Julia Telco, qui agit depuis 2024. En fait, 
l’action se déroule dans un jeu vidéo qui 
correspond à notre monde, avec des pro-
jections dans le futur inspirées des tensions 
mondiales actuelles. Une habile rencontre 
du roman et du jeu vidéo pour une intrigue 
un peu alambiquée mais bien menée. 

HACHETTE ROMANS 
ISBN 978-2-01-626921-3 
15,90 € 
Science-fiction 

13-15 ANS 83ROMANS

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

C4 
R.M. Romero, trad. de l’anglais 
(Royaume-Uni) par Anne Krief 

355   Le Fabricant de poupées de Cracovie 

Il était une fois une poupée en bois, Karolina, 
qui vivait au pays des poupées, royaume 
soudain envahi par les rats. Ainsi commence 
un roman singulier qui traite de l’invasion 
de la Pologne par les nazis. Karolina fuit à 
Cracovie chez un fabricant de jouets qui a 
le pouvoir de lui donner vie. Mais être enfant 
à Cracovie alors que les nazis vident la ville 
de ses enfants juifs, n’est-ce pas pire ? Ceux 
qui aiment le mélange des genres seront 
émus par ce roman tragique et imaginatif 
écrit à hauteur d’enfant. 
GALLIMARD JEUNESSE, GRAND FORMAT 
LITTÉRATURE 
ISBN 978-2-07-508270-9 
16 € 
Roman historique fantastique 

a 
C4 
Pascal Ruter 

356   Cut the line 

Cinq jeunes musiciens choisis pour une 
tournée dans un tout petit pays d’Amérique 
latine, le San Puerto, se retrouvent à devoir 
passer du temps ensemble sans se connaître 
et sans s’apprécier. Ils sont donc soulagés 
de revenir en France. Mais leur avion s’écrase 
sur la cordillère des Andes. Ils vont se dé-
couvrir, comprendre ce qui dans leur vie fait 
difficulté. Du suspense, des rebondissements 
viennent infléchir l’aventure et le lecteur en 
est plus d’une fois bluffé. Excellent travail 
d’écriture et de construction, ce roman nous 
fait vibrer à l’unisson de ces jeunes. 

ACTES SUD JUNIOR, ADO 
ISBN 978-2-330-12136-5 
16,50 € 
Roman catastrophe 
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C4 
Emmanuelle et Benoît de Saint Chamas 
Les Secrets du Strom,  

357   t.1 : Le Labyrinthe des âmes 

Le début attendu d’une deuxième trilogie : 
les jumeaux Raphaël et Raphaëlle ont 
maintenant 15 ans, et poursuivent leur for-
mation comme Chevaliers de l’Insolite, so-
ciété secrète qui protège les humains contre 
les forces occultes – ses locaux sont sous le 
musée du Louvre. Un traître met en péril 
l’organisation. Un excellent roman de fan-
tasy-fantastique, enquête palpitante avec 
des personnages attachants, dans un cadre 
urbain et familier, le tout agrémenté d’une 
bonne dose d’humour. Original. 
(Première trilogie Strom parue de 2010 à 2011. 
Intégrale parue en 2013.) 

NATHAN 
ISBN 978-2-09-258053-0 
15,95 € 
Fantasy 

C4 
Éric Sanvoisin 

358   Le Bonheur m’a dit qu’il reviendrait 

Lune est atteinte de prosopagnosie, un trouble 
de la reconnaissance des visages. Pour re-
connaître ceux qui l’entourent elle s’aide des 
odeurs, des habitudes vestimentaires… 
Lorsque Lune tombe sous le charme d’Anton, 
ils s’inventent un code afin que l’adolescente 
puisse reconnaître son amoureux dès les 
premières secondes. Mais lors d’une soirée, 
un adolescent abusera de Lune. Aidée d’Elsa, 
une ado mal dans sa peau, et à la faveur 
d’une randonnée sur les routes de Bretagne, 
Lune, autant qu’Elsa, pansera ses plaies. 
LA JOIE DE LIRE, ENCRAGE 
ISBN 978-288908-455-5 
14,90 € 
Comédie dramatique 

84 ROMANS

 P  Première lectureVersion numérique 

a 
C4 
Aline Sax, trad. du néerlandais par Maurice 
Lomré, ill. Caryl Strzelecki 

359   Les Couleurs du ghetto 

Varsovie 1939. Misja, jeune Juif enfermé dans 
le ghetto avec sa famille raconte les souffrances 
de son peuple et sa lutte contre l’occupant 
nazi. Empêché par les lance-flammes d’aller 
chercher à l’extérieur de quoi survivre, il re-
joint la résistance secrète armée et va lutter 
jusqu’au sacrifice quand les nazis envahissent 
le ghetto. D’une importance égale à celle du  
texte, les dessins au noir et blanc tranché 
donnent les poignantes couleurs de ce récit 
bref et terrible, celles du bien contre le mal. 
LA JOIE DE LIRE, ENCRAGE 
ISBN 978-2-88908-473-9 
14,50 € 
Roman historique 

a 
C4 
Rafik Schami, trad. de l’allemand  
par Bernard Friot 

360   Sami ou La soif de liberté 

Rafik Schami, le grand écrivain syrien qui 
vit en Allemagne, prête sa plume à Charif. 
Son ami a fui la Syrie pour échapper à la pri-
son, en raison de son engagement contre 
la dictature. Charif veut raconter l’histoire 
de son meilleur ami Sami, si doué pour se 
mettre dans des situations impossibles pour 
combattre l’injustice, petite ou grande. Un 
témoignage émouvant et souvent drôle 
malgré les circonstances, sur leur jeunesse 
dans un quartier pauvre de Damas. Quand 
Charif et Sami deviennent adolescents, on 
suit leur engagement politique idéaliste et 
dangereux. Bien au-delà du simple témoi-
gnage, un vrai grand moment de littérature 
à mettre entre toutes les mains. 
L’ÉCOLE DES LOISIRS, MÉDIUM + 
ISBN 978-2-211-23669-0 
16 € 
Roman de société 
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a 
C4 
Stéphane Servant 

361   Félines 

Louise, 17 ans, gravement brûlée suite à un 
accident de la route, se fait discrète au 
lycée. Mais sa vie bascule lorsque ses amies, 
puis elle-même, sont victimes de trans-
formations : elles deviennent des félines. 
Cette mutation se propage et l’oppression 
s’abat sur ces adolescentes. Avec force et 
conviction, c’est le récit d’un combat, celui 
de ces femmes pour sauver le monde. 
D’une écriture poignante ce roman noir 
nous oblige à réfléchir, c’est un message 
d’espoir sur la conquête de la liberté ! 
ROUERGUE, EPIK 
ISBN 978-2-8126-1829-1 
15,80 € 
Anticipation 

a 
C4 
Neal Shusterman, trad. de l’anglais 
(États-Unis) par Lilas Nord, ill. Brendan 
Shusterman 

362   Le Goût amer de l’abîme 

Une œuvre littéraire rare qui déroule si-
multanément deux récits, reflets inversés 
et interdépendants des deux « réalités » qui 
habitent le même être, l’une phagocytant 
lentement l’autre. Beaucoup plus qu’une 
prouesse d’écriture ou le simple portrait en 
immersion d’un ado sombrant dans la ma-
ladie mentale, un voyage sensoriel et méta -
physique offert à chaque lecteur qui modi -
fiera à jamais son rapport au monde. Une 
poésie hallucinée qui dessine ce que la raison 
ne peut concevoir. 

NATHAN 
ISBN 978-2-09-257675-5 
16,95 € 
Roman psychologique 

C4 
Neil Smith, trad. de l’anglais (Canada)  
par Lori Saint-Martin et Paul Gagné 

363   Boo 

Boo, un ado de 13 ans, décédé dans son col-
lège après une fusillade, renaît dans un au-
delà étrange, le Village où ne (re)vivent pour 
un temps donné que des jeunes de son âge. 
Un roman très étrange, qui parle avec une 
drôlerie tout aussi singulière de sujets diffi-
ciles : la solitude, la dépression, le suicide. 

Mais c’est avant tout un vibrant hommage 
à l’imaginaire. À son pouvoir, celui qui permet 
de rester debout et de tenir à distance les 
ombres qui nous tourmentent. Pour vivre 
enfin sa vie, car il n’y aura pas de deuxième 
chance ! 
L’ÉCOLE DES LOISIRS, MÉDIUM + 
ISBN 978-2-211-30149-7 
18 € 
Drame fantastique 

a 
C4 
Carole Trébor 

364   Combien de pas jusqu’à la Lune ? 

Née en 1918 au sein d’une famille noire ai-
mante dans les États-Unis ségrégationnistes, 
Katherine Johnson va devenir, au terme d’un 
parcours acharné, une des mathématiciennes 
essentielles à la conquête de la Lune en 1969. 
Un sujet passionnant et à large portée servi 
par une écriture rigoureuse. Ceux qui ont 
aimé Les Figures de l’ombre, film dont nous 
vous parlions ici l’année passée, seront heu-
reux de retrouver une de ses trois formidables 
héroïnes. 

ALBIN MICHEL JEUNESSE, LITT’ 
ISBN 978-2-226-44342-7 
15,90 € 
Biographie 

C4 
Flore Vesco 

365   L’Estrange malaventure de Mirella 

S’emparant du conte du Joueur de flûte 
d’Hamelin, Vesco l’offre à Mirella, une jeune 
porteuse d’eau, orpheline et belle, qui va le 
rejouer à sa façon. Car les rats ont bien en-
vahi la ville et la peste avec eux. Le célèbre 
musicien propose bien ses services et le 
bourgmestre est lâche et cupide comme il 
faut. Mais le joueur de flûte n’est pas si habile 
et c’est Mirella qui fait leur affaire aux en-
vahisseurs, aidée de sa flûte enchantée, des 
lépreux et des enfants. Un roman-conte 
macabre, solaire et virtuose. 
Prix Vendredi 2019. 
L’ÉCOLE DES LOISIRS, MEDIUM + 
ISBN 978-2-211-30155-8 
15,50 € 
Roman merveilleux 
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a 
C4 
Vincent Villeminot 

366   Nous sommes l’étincelle 

Dans un futur proche, le récit violent d’une 
révolution presque perdue. Le romancier fait 
jaillir une réponse brutale, celle de la société 
organisée des adultes, à la flamme, l’incan-
descence d’une jeunesse utopiste. Le lecteur 
plonge sans filet dans ce thriller écrit sous 
forme de puzzle à reconstruire (multiplicité 
des points de vue, flash-backs) : au cœur du 
récit et au cœur de la forêt, le kidnapping 
de trois enfants innocents par des bracon-
niers barbares. Un livre furieusement actuel 
par un auteur qui se risque. 

POCKET JEUNESSE – PKJ 
ISBN 978-2-266-29091-3 
18,90 € 
Anticipation 

C4 
Muriel Zürcher 

367   Et la lune, là-haut 

Un début qui décoiffe ! Alistair trouve sa mère 
morte sur le canapé. Mais celui que l’on pense 
être un enfant a en fait 21 ans et a vécu toutes 
ces années enfermé par cette mère maladi-
vement protectrice, ne connaissant le monde 
extérieur que via Internet. Ce génie mathé-
matique se sortira de ce pétrin avec l’aide de 
Yaro, un sans-papiers pas tellement mieux 
loti qui s’installe chez lui. Une épopée dro-
latique et un roman d’apprentissage tonique 
au scénario plutôt bien tricoté. 
THIERRY MAGNIER 
ISBN 979-10-352-0250-7 
14,50 € 
Comédie dramatique 

 

SUITES & SÉRIES 
13-15 ANS 
 

C4 
Sébastien De Castell, trad. de l’anglais 
(Canada) par Laetitia Devaux 
L’Anti-magicien, 

368   t.2 : L’Ombre au noir 
369   t.3 : L’Ensorceleuse 

GALLIMARD JEUNESSE, GRAND FORMAT 
LITTÉRATURE ROMANS ADO 
ISBN 978-2-07-508560-1 
ISBN 978-2-07-512403-4 
17 € et 18 € 
Fantasy 

C4 
Shannon Messenger, trad. de l’anglais 
(États-Unis) par Mathilde Tamae-Bouhon 
Gardiens des Cités perdues,  

370   t.7 : Réminiscences 
LUMEN 

ISBN 978-2-37102-189-1 
16 € 
Fantasy 

C4 
Marissa Meyer, trad. de l’anglais 
(États-Unis) par Guillaume Fournier 

371   Le Gang des Prodiges,  
        t.2 : Ennemis jurés 
POCKET JEUNESSE – PKJ 

ISBN 978-2-266-28482-0 
19,90 € 
Science-fiction 

a 
C4 
Marie-Aude Murail 

372   Sauveur & fils, saison 5 
L’ÉCOLE DES LOISIRS, MÉDIUM + 
ISBN 978-2-211-30447-4 
17 € 
Comédie familiale 

 

RÉÉDITION 
13-15 ANS 
 

C4 
Rachel Hausfater 

373   Le Chemin de fumée 

Première édition au Seuil en 1998. 
ÉDITIONS DU MERCREDI, À LA VIE ! 
ISBN 979-10-93433-36-3 
10 € 
Témoignage 
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À PARTIR  
DE 15 ANS 
 

LYC 
Becky Albertalli et Adam Silvera,  
trad. de l’anglais (États-Unis) par Mathilde 
Tamae-Bouhon et Jean-Baptiste Flamin 

374   Pourquoi pas nous ? 

À Brooklyn, le jeune Ben rencontre Arthur 
dans le bureau de poste et c’est le coup de 
foudre. Mais une fanfare s’interpose, et ils 
se perdent de vue. Ben, voyant là un signe 
de « l’univers », part alors à la recherche 
d’Arthur. Ce roman de gay-litt’ surprend : 
ici, pas de rejet familial, de coming-out forcé 
ni d’ombre du sida. Ben et Arthur sont des 
ados gays et bien dans leur peau. Le roman, 
à la fois drôle et mélancolique, pose la ques-
tion du « comment faire couple » en tant 
qu’ados aujourd’hui. 
HACHETTE ROMANS 
ISBN 978-2-01-627020-2 
16,90 € 
Romance 

LYC 
Eli Anderson 

375   Mila Hunt : et si vous aviez le pouvoir  
        de manipuler la volonté de ceux qui  
        vous entourent ? 

Mila vit avec ses parents au cœur de la Ville. 
Enlevée par une mystérieuse Lady A., elle 
découvre qu’elle possède le don de pouvoir 
plier n’importe qui à sa volonté. Sa mission 
est de se rendre dans la Périphérie et tuer 
les chefs d’une révolte en cours. On plonge 
dans une histoire autour du mentalisme, de 
la manipulation, incursion au cœur du cer-
veau et de ses pouvoirs. Entre dystopie et 
thriller, un roman bien rythmé, dont les re-
bondissements s’enchaînent sans répit. 

ALBIN MICHEL / VERSILIO, WIZ 
ISBN 978-2-226-25508-2 
19,50 € 
Dystopie 

LYC 
Arnar Már Arngrímsson, trad. de l’islandais 
par Jean-Christophe Salaün 

376   Viré au vert 

Le sujet n’est pas neuf : la mise au vert d’un 
ado à problèmes. Et c’est du sérieux pour 
Sölvi : il a la haine de tout et ne croit pas en 
lui une seule seconde. Ne lui restent que le 

sexe (il y pense plus que tout le temps) et la 
musique, du rap qui cogne dur bien entendu. 
Textes de rap qui innervent le récit comme 
rarement, cracheurs d’une vérité pas toujours 
belle à voir et qui collent tant à la période 
adolescente. Une écriture âpre et sèche pour 
le récit d’une seconde naissance. La traduction 
est remarquable. 
THIERRY MAGNIER 
ISBN 979-10-352-0200-2 
16,90 € 
Roman miroir 

LYC 
Patrick Bard 

377   POV, point of view 

Lucas, 15 ans, est accro aux vidéos porno-
graphiques qu’il glane sur Internet. Puisque 
c’est si facilement accessible, pourquoi s’en 
priver ? Et pourquoi, soudain, les adultes 
réagissent-ils si violemment ? Ce récit aborde 
son sujet sans détours, lui intégrant de très 
utiles informations sur l’industrie porno-
graphique et la condition féminine. Journal 
de bord d’une thérapie, le texte aborde la 
question de la difficile frontière à tracer entre 
liberté et permissivité. 

SYROS, HORS-SÉRIE 
ISBN 978-2-74-852521-2 
15,95 € 
Roman psychologique 

LYC 
Rhoda Belleza, trad. de l’anglais 
(États-Unis) par Samuel Loussouarn 
Le Trône des étoiles, 

378   t.1 : Fugitifs 
379   t.2 : Rebelles 

La veille de son couronnement, Rhiannon, 
16 ans, dernière survivante de sa dynastie, 
échappe à une tentative d’assassinat. Dis-
parue, déclarée morte, elle décide de venger 
le meurtre de ses parents – avec comme 
enjeu la reprise possible d’une guerre inter-
planétaire… Bon rythme, coups de théâtre, 
personnages bien campés : un space opera 
foisonnant et bien construit, qui nous promène 
d’une planète à l’autre, et pose de vraies 
questions, sur la mémoire et sa manipulation, 
sur les intelligences (semi-)artificielles… 

NATHAN 
ISBN 978-2-09-257407-2 
ISBN 978-2-09-257409-6 
17,95 € chacun 
Science-fiction 
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LYC 
Pierre-Antoine Brossaud 

380   Guenon 

Pour Manon, coincée dans un corps qu’elle 
n’aime pas, la troisième est un calvaire. De 
cet univers cruel et sans pitié, dans lequel 
personne ne vient à son aide, Manon 
s’échappe dans la relation asymétrique et 
fantasmée qu’elle noue avec son voisin 
déscolarisé, Amaury. L’humiliation de trop, 
involontairement infligée par son frère, va 
faire basculer Manon dans la folie. 
Un roman dur, dans un style fluide et glaçant 
de réalité, qui montre les conséquences 
extrêmes du harcèlement scolaire. 
ROUERGUE, DOADO 
ISBN 978-2-8126-1774-4 
12,80 € 
Drame psychologique 

a 
LYC 
Stephen Carrière 

381   L’Enchanteur 

Dans la petite bande qui entoure Stan l’En-
chanteur, il y a Moh, le narrateur, amoureux 
de livres et de théâtre, David, le garçon ef-
féminé qui dessine bien, Jenny, la boxeuse 
à qui il ne faut pas chercher des noises, et 
Daniel, le petit génie atteint d’un cancer. 
À la demande de ce dernier, l’Enchanteur 
va faire de la mort de son ami un grand 
spectacle. Mais dans leur ville, un monstre 
croît et propage un Mal ancien et terrible, 
qui se nourrit des peurs et des colères des 
habitants, et que les cinq amis vont devoir 
combattre. Un émouvant et dense roman 
fantastique auquel on croit. 

PKJ, POCKET JEUNESSE GRAND FORMAT 
ISBN 978-2-26-629011-1 
18,50 € 
Fantastique 

a 
LYC 
Émilie Chazerand 

382   Falalalala 

Un point de départ pour le moins insolite : 
Richard 19 ans au compteur, 1 m 98 et 89 kg 
de muscles, est né dans une famille de nains 
alsaciens dont tous les exemplaires mâles 
semblent s’être retirés à pas feutrés ! Pour 
ce grand dadais, vivre au cœur d’un tel gy-
nécée n’est pas une sinécure ! Aidée d’un 
sens du comique affirmé, de sa galerie de 
personnages truculents et surtout de cette 
langue dévergondée, l’auteure fait jaillir 
l’étincelle la plus brillante d’entre toutes : 
celle de l’anticonformisme. Un régal ! 

SARBACANE, EXPRIM’ 
ISBN 978-2-37731-275-7 
18 € 
Comédie familiale 

LYC 
Élise Fontenaille 

383   Alcatraz, Indian land 

Novembre 2012. Marylin est invitée sur l’île 
d’Alcatraz pour célébrer l’anniversaire de 
l’occupation de la prison par les Indiens et 
repeindre les slogans inscrits 43 ans aupa-
ravant : « Free Indian Land Indian Welcome ». 
Remontent alors en elle les souvenirs de sa 
jeunesse et de son combat… Élise Fontenaille 
nous plonge au cœur des rêves et des décep-
tions des Amérindiens en racontant l’occu-
pation d’Alcatraz, cette mythique île-prison. 
OSKAR, SOCIÉTÉ 
ISBN 979-10-214-0622-3 
9,95 € 
Roman historique 

LYC 
Christophe Lambert 

384   Acid summer : Woodstock, 1969 

Woodstock, été 1969. John rencontre Pénélope 
et la perd dans la foule. Trois jours durant, il 
part à sa recherche à travers le festival, spec-
tateur des concerts, mais aussi de la culture 
et de l’esprit de l’époque, en pleine éclosion. 
Avec cette œuvre de commande, l’auteur 
dresse un parallèle audacieux entre le festival 
de Woodstock et L’Odyssée d’Homère. Mais 
plus que le cliché festif et attendu, le récit ini-
tiatique s’apparente plutôt à un long cauche-
mar, minutieux et documenté. Un exploit ! 
MILAN 
ISBN 978-2-4080-0926-7 
14,90 € 
Roman historique 

384

SEL_2019_CAHIER_2.qxp_PP_59-110_NOT_226-457  06/11/2019  17:03  Page 88



Rattrapage est un vrai dialogue dramatique 
entre chacun de nous et la nature humaine. 

ACTES SUD JUNIOR, D’UNE SEULE VOIX 
ISBN 978-2-330-12100-6 
9,80 € 
Roman psychologique 

LYC 
Marisha Pessl, trad. de l’anglais (États-Unis) 
par Laetitia Devaux 

388   Le Matin de Neverworld 

On retrouve en jeunesse la marque d’une 
auteure acclamée en littérature générale. 
Avec une grande virtuosité, le goût du faux-
semblant et de la chausse-trappe, elle nous 
entraîne au cœur du Neverworld. Monde des 
limbes dans lequel un groupe d’ados risque 
de rester prisonnier à moins que chacun se 
délivre de ses secrets les plus inavouables, 
dont celui concernant la mort, accidentelle 
ou pas, d’un garçon quelques mois plus tôt. 
Le lecteur n’est pas au bout de ses surprises. 
L’art du mensonge à son acmé ! 
GALLIMARD, GRAND FORMAT LITTÉRATURE 
ISBN 978-2-07-512265-8 
18 € 
Thriller 

LYC 
Antoine Philias, Alice Zeniter 

389   Home Sweet Home 

Une robinsonnade dans l’Amérique des sub-
primes de 2008. Anna, Elijah et neuf enfants 
plus jeunes se réfugient dans un lycée aban-
donné. Une autre bande envahit le lycée. 
Comment cohabiter quand on ne partage 
pas les mêmes idéaux ? La police finit par les 
arrêter, mais cette belle expérience laissera 
ses traces en chacun. Portée par de beaux 
personnages, une réflexion intéressante et 
actuelle sur les questions de pouvoir, d’iné-
galités, de racisme, de genre et sur la difficulté 
d’inventer une façon juste de faire société. 
L’ÉCOLE DES LOISIRS, MÉDIUM + 
ISBN 978-2-211-23997-4 
15,50 € 
Roman de société 
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a 
LYC 
Loïc Le Pallec 

385   Fréquence Oregon 

Dans une Terre dévastée, les plus riches 
habitent quelques villes préservées du Golfe 
du Mexique, côtoyant des robots devenus 
indépendants. Alta Luna, 19 ans, découvre 
un couple « du dehors » sur la plage. Elle s’en-
fuit avec eux vers l’Oregon, où un monde 
nouveau se bâtirait. Un mirage ? Un road-
trip dur (tentatives de viol, armes à feu…), 
mais où l’amitié et la dignité humaine sont 
les valeurs majeures. Des personnages cou-
rageux, réfléchissant par eux-mêmes. Une 
dystopie qui se transforme en utopie, à la 
chute surprenante, qui se lit d’une traite. 
Fort ! 
SARBACANE, X’ 
ISBN 978-2-37731-160-6 
15,50 € 
Dystopie 

LYC 
David Lubar 

386   Out of control 

Interpellant le lecteur avec un humour mor-
dant, Cliff partage son quotidien de lycéen 
et d’aspirant artiste. Deux problèmes : gérer 
son père, au chômage et peu enthousiasmé 
par son projet d’école d’art, ni par rien qui 
se rapporte à Cliff, d’ailleurs ; et aborder 
l’inaccessible Jillian, qui fréquente son cours 
d’art plastique. On trébuche avec lui sur ce 
parcours de fin d’adolescence, qu’une ré-
vélation finale amenée avec brio nous 
oblige à entièrement reconsidérer. Une 
belle réussite, tout en finesse. 
BAYARD 
ISBN 978-2-7470-7124-6 
15,90 € 
Roman psychologique 

LYC 
Vincent Mondiot 

387   Rattrapage 

Blonde égérie de la classe de Terminale, 
elle n’a pas réussi le Bac et se présente aux 
épreuves de rattrapage. Elle y reconnaît 
sans plaisir un garçon qu’elle a contribué 
à harceler jusqu’à une tentative de suicide. 
Après son séjour à l’hôpital, le garçon n’a 
pas reparu au lycée et la jeune fille n’a pas 
pu offrir à sa victime la moindre marque 
de sympathie. Lourd du poids des remords, 
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LYC 
Ingrid Thobois 

392   Juste de l’autre côté de la mer 

Au Maroc, Lilia et Mehdi, 15 ans, sont enlevés 
par leur oncle et forcés de travailler dans un 
atelier textile. Lorsqu’ils parviennent à s’échap-
per, Mehdi n’a qu’une idée : traverser le Détroit 
de Gibraltar et vivre libre en Europe. Mais ce 
beau rêve se heurte à la réalité des mauvaises 
rencontres… Dans ce récit d’exil, pas de pays 
en guerre, de famine ou de catastrophe cli-
matique. Juste l’image de ce « rêve européen », 
véhiculé par le tourisme de masse. 
BAYARD JEUNESSE 
ISBN 978-2-7470-8715-5 
13,90 € 
Roman de société 

LYC 
Séverine Vidal 

393   Des astres 

Une étude psychologique en miroir captivante. 
Deux mères. La toxique. La salvatrice. Une 
histoire forte qui ne sombre jamais dans le 
voyeurisme. Servie par une plume toujours 
admirablement juste, elle laisse voir et 
comprendre une part de l’intime, ce qui est 
habituellement tu. Pour dire que l’on ne vient 
pas de nulle part, que l’on se construit bon gré 
mal gré avec ceux qui nous donnent la vie, mais 
que rien n’est joué non plus, qu’il est possible 
de réparer. Il suffit d’avoir le courage de dire. 

SARBACANE, EXPRIM’ 
ISBN 978-2-37731-274-0 
16 € 
Roman psychologique 

LYC 
Antoine Vigne 

394   American dreamer 

Qui es-tu si le pays dans lequel tu vis nie ton 
existence et si le pays où tu es né est si loin 
dans tes souvenirs que tu lui es étranger ? 
Étranger à toi-même… Juan, immigré mexi-
cain aux États-Unis depuis tout petit et 
brillant étudiant en astronomie, vit quoti-
diennement avec la peur de se faire contrôler. 
Mais aujourd’hui, il a besoin de réponses, des 
réponses qui se trouvent de l’autre côté du 
mur. Un roman pudique et délicat qui parle 
magnifiquement d’identité et de l’attache-
ment à une terre, natale ou pas. 
ÉDITIONS COURTES ET LONGUES, 
ULTRAVIOLET 
ISBN 978-2-35290-218-8 
16,90 € 
Roman miroir 
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a 
LYC 
Gary D. Schmidt, trad. de l’anglais 
(États-Unis) par Dominique Kugler 

390   Autour de Jupiter 

Après un séjour dans une prison pour mi-
neurs suite à des faits de violence graves, 
Joseph, 14 ans, vient de sortir. Placé dans une 
famille d’accueil, il semble s’apaiser, un peu… 
Mais son ancienne vie le rattrape. Le roman-
cier nous parle de la force des liens qui nous 
unissent pour le meilleur et pour le pire, ex-
plorant à nouveau le thème de la paternité. 
Le lecteur est en permanence suspendu sur 
la crête de l’émotion grâce à une plume tout 
en discrétion et attentive aux petits signes. 
Du grand art. 

BAYARD JEUNESSE 
ISBN 978-2-7470-6521-4 
13,90 € 
Drame 

LYC 
Neal & Jarrod Shusterman, trad. de l’anglais 
(États-Unis) par Cécile Ardilly 

391   Dry 

Que se passerait-il si une partie des États-
Unis, la Californie, venait à manquer d’eau ? 
L’histoire est racontée à travers le regard 
d’une poignée d’ados séparés de leurs familles 
et lancés sur les routes. Ils rencontreront le 
meilleur et le pire de la nature humaine et 
le lecteur, lui, s’offre un voyage au cœur de 
l’Amérique, au plus près de toutes ses contra -
dictions, ses démons (extrême violence, 
lobby des armes, désastre écologique, incurie 
des autorités…) mais aussi sa formidable 
capacité de résilience. 

ROBERT LAFFONT, R 
ISBN 978-2-221-22107-5 
17,90 € 
Thriller d’anticipation 
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SUITES & SÉRIES  
À PARTIR DE 15 ANS 
 

LYC 
Gwendolyn Clare, trad. de l’anglais 
(États-Unis) par Mathilde Montier 

395   De Brume, de métal et de cendre 

Fait suite à D’encre, de verre et d’acier paru en 
2018 

LUMEN 
ISBN 978-2-37102-199-0 
15 € 
Fantasy 

LYC 
Amie Kaufman et Jay Kristoff, trad. de 
l’anglais (Australie) par Corinne Daniellot, 
ill. Marie Lu 

396   Illuminae, t.3 : Dossier Obsidio 
CASTERMAN, LES GRANDS FORMATS 

ISBN 978-2-203-11597-2 
19,90 € 
Science-fiction 

LYC 
Lucie Pierrat-Pajot, ill. Donatien Mary 
Les Mystères de Larispem,  

397   t.3 : L’Élixir ultime 

Fin de la trilogie 
GALLIMARD JEUNESSE, GRAND FORMAT 
LITTÉRATURE ROMANS ADO 
ISBN 978-2-07-509336-1 
17 € 
Uchronie 

 

CLASSIQUES 
8-10 ANS 
 

C3 
Lewis Carroll, trad. de l’anglais (Royaume-Uni) 
par Henri Parisot, ill. Nicole Claveloux  

398   De l’autre côté du miroir et ce qu’Alice y  
        trouva 

45 ans après la publication d’Alice au pays 
des merveilles illustré par Nicole Claveloux, 
l’illustratrice nous offre le second texte de 
Lewis Carroll illustré. Même grand format, 
plusieurs similitudes dans la mise en pages 
avec notamment les titres de chapitres per-
pendiculaires au texte, texte moins accessible 
pour les jeunes lecteurs, moins connu mais 
même esprit dans l’illustration. 
GRASSET JEUNESSE 
ISBN 978-2-246-81651-5 
25 € 

CLASSIQUES 91ROMANS

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

10-12 ANS 
 

a 
C4 
Jules Renard, ill. Ronan Badel 

399   Poil de Carotte 

On retrouve Poil de Carotte, cet enfant mal-
aimé, victime des persécutions de sa mère, 
qui fait preuve de tant de lucidité et d’espoir. 
Le texte de Jules Renard est intégral. Les il-
lustrations de Ronan Badel en deux cou -
leurs, orange et noir, apportent beaucoup 
au portrait de ce jeune garçon dont l’histoire 
nous a tous touchés. Dans la réédition de ce 
classique, Poil de Carotte est sympathique, 
espiègle, sensible et nous entraîne à sa suite 
dans une lecture plus optimiste, presque 
joyeuse tout en laissant toute la noirceur au 
personnage de Madame Lepic. 

FLAMMARION JEUNESSE 
ISBN 978-2-08-142008-3 
19,90 € 

C4 
Jean Giono, ill. Olivier Desvaux 

400   L’Homme qui plantait des arbres 

Réédition de cet admirable texte de Jean 
Giono illustré par Olivier Desvaux, dont les 
peintures à l’huile donnent une ambiance un 
peu « floue » qui laisse imaginer la Provence 
entre rêve et réalité. Cette édition est très 
différente de l’édition de 2010 illustrée par 
Joëlle Jolivet, en gravure sur linoléum, avec 
des volets à soulever. Ici les illustrations 
apportent plus de douceur, plus de mystère, 
qui existent aussi dans le texte de Jean Giono. 
Une belle édition pour ce texte inoubliable 
et toujours d’actualité. 
GALLIMARD JEUNESSE 
ISBN 978-2-07-509265-4 
14,50 € 

399
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C4 
Mark Twain et Philip Stead,  
trad. de l’anglais (États-Unis) par Isabel 
Finkenstaedt, ill. Erin Stead 

401   L’Enlèvement du prince Oléomargarine 

En 1879, les filles de Mark Twain lui demandent 
une histoire à partir d’un dessin extrait d’un 
magazine. C’est ainsi que naît le personnage 
de Johnny qui part à la recherche d’un prince 
disparu dans une aventure passionnante 
pleine de surprises et d’imagination. Roman 
posthume dont les notes ont été confiées à 
Philip Stead. Les illustrations d’Erin Stead 
sont riches : un mélange de dessins au 
crayon, à la craie et de papiers découpés. 
L’histoire est entrecoupée de dialogues 
entre Philip Stead et Mark Twain ; cela rend 
la lecture encore plus vivante. 
KALÉIDOSCOPE 
ISBN 978-2-87767-986-2 
19,90 € 

C4 
S. Corinna Bille, ill. Vamille [Camille 
Vallotton] 

402   Maisons, villes et chemins 

Premier texte des rééditions par la Joie de 
lire de cette auteure qui a écrit de nombreux 
texte de littérature pour la jeunesse. 
Dans ce recueil neuf textes courts nous in-
vitent à découvrir les maisons, les chemins, 
le monde de l’enfance. Un beau rendez-vous 
avec toute la poésie, le style fluide et limpide 
de cette auteure amoureuse de la nature et 
de l’enfance. 
LA JOIE DE LIRE, LA PETITE BIBLIOTHÈQUE DE  
S. CORINNA BILLE 
ISBN 978-2-88908-438-8 
14,90 € 

C4 
S. Corinna Bille, ill. Adrienne Barman 

403   Légendes et mystères des montagnes 

Trois textes inspirés du folklore du Valais, 
canton natal de Corinna Bille. On est plongé 
dans les charmants villages de cette région 
et leurs traditions. C’est un très beau travail 
éditorial avec une couverture cartonnée, 
des illustrations d’Adrienne Barman, jeune 
graphiste et illustratrice de bande dessinée. 
LA JOIE DE LIRE, LA PETITE BIBLIOTHÈQUE DE  
S. CORINNA BILLE 
ISBN 978-2-88908-439-5 
14,90 € 

 

13-15 ANS 
 

C4 LYC 
Pascale Frey, ill. Soledad Bravi 

404   Avez-vous lu les classiques de la  
        littérature ? 

Résumer en 4 planches 20 grands classiques 
de la littérature pour la majorité piochés 
dans le creuset des Belles Lettres (quatorze 
œuvres françaises, trois américaines, une 
anglaise, une austro-hongroise, une danoise) 
est un exercice de style périlleux ! Mais ça 
fonctionne grâce à une simplification à 
l’extrême, un dessin très naïf, un langage 
très contemporain particulièrement décalé 
par rapport aux œuvres. À classer résolument 
dans le registre de l’humour même si les 
textes retenus n’appartiennent aucunement 
à celui-ci à de très rares exceptions. 
RUE DE SÈVRES 
ISBN 978-2-36981-229-6 
14 €
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