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5-8 ANS
a
À partir de 7 ans C2

240

Edgar aime s’asseoir, seul, sur un banc face
à la mer, et scruter les oiseaux. Krol, un fou
de Bassan, a remarqué le mal-être de l’enfant
et va s’en approcher tout en douceur. L’oiseau est une sorte de bonne fée qui, sans en
avoir l’air, redonne confiance au petit garçon,
en l’apprivoisant et s’en faisant un ami. Le
lecteur apprend au passage des particularités étonnantes sur cet oiseau et l’auteure
s’amuse avec le mot « fou ». C’est émouvant,
fin et drôle. Les illustrations sont aériennes.
Un petit bijou !

Light novels, vous connaissez ?
entre roman, jeu vidéo et manga,
ils sont, à l’exemple de Sword Art
Online, l’innovation de l’année
en matière de roman !
envie d’en savoir plus ? Lisez notre
récent article sur le manga (n° 289
de La Revue des livres pour enfants).
autre surprise, le grand retour des
premières lectures dans la production
éditoriale. L’exercice n’est pas facile
mais Marius le chat, Krol le fou ou Poilu
le poisson péteur s’en sortent avec brio.

L’ÉCoLe des Loisirs, MoUChE

ISBN 978-2-211-22571-7
8€
À partir de 8 ans C2 C3

241

Cerrie Burnell, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Mickey Gaboriaud,
ill. Laura Ellen Anderson
Harper et le parapluie rouge
Dans la haute-Tour de la Cité des nues, il y
a harper, une petite fille musicienne dans
l’âme, un jeune garçon et sa louve en guise
de chien d’aveugle, un poète en herbe… et
des chats qui ont disparu. harper est bien
décidée à les retrouver. Un parapluie magique
arrive à pic, qui lui permet de voler (coucou
Mary Poppins) et la conduit jusqu’à un chef
d’orchestre fou. Une ode à la musique, aux
odeurs et aux couleurs, et à l’amitié surtout.
on est sous le charme de cette histoire écrite
dans une langue inspirée.

au-delà de ces deux tendances
nouvelles, la production romanesque
nous a laissé une impression
d’ouverture en termes de genres
(du plus réel au plus imaginaire)
et d’âges (de 6 à 15 ans, aucun lecteur
ne semble oublié). ouverture que
la présence en nombre des road trips
(Sur la route d’Indianapolis, Quelqu’un
qu’on aime…) vient encore souligner.
Cette année romanesque nous
dit surtout avec force que les jeunes
lecteurs ne vivent pas dans un monde
à part et que la littérature est là
pour les accompagner dans tous leurs
questionnements : avec virtuosité
(Les Cartographes, Cité 19), avec grâce
(Songe à la douceur, Sally Jones),
avec réalisme (Moi, Gulwali, Et mes
yeux se sont fermés), avec profondeur
(Nous voulons tous le paradis,
Dysfonctionnelle), avec tendresse
(Le Choix de Sam, Litchi et Tic-Toc).
et surtout, surtout, avec talent.

P

Sigrid Baffert, ill. Aurore Callias
Krol le fou



aLbin MiCHeL Jeunesse, MEs PrEMiErs
WiTTy

ISBN 978-2-226-32855-7
9,50 €
À partir de 6 ans C2

242

P

Alice Butaud, Marika Mathieu,
ill. Soledad Bravi
Les trois cœurs
Poissons, calamars, seiches, crabes ou méduses, tout le monde va en classe au fond
de la mer. Madame Mérou, la maîtresse, leur
fait faire un exposé sur le cœur. Le petit
groupe composé de roger, le poisson rouge,
de Toni, le calamar (qui, comme tous ceux
de son espèce, a trois cœurs), et d’Eugénie,

Version numérique

P Première lecture
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la seiche qui craint de ne pas en avoir, s’interroge sur ce que c’est que d’avoir du cœur.
Jeux de mots et d’expressions, clin d’œil à
des chansons, et sortie de crise par le rire.
illustré dans le style BD pour les petits.

les nuits de pleine lune. ou encore sous le coup
de grosses émotions. Des petites histoires
plaisantes, bien adaptées aux jeunes lecteurs
aventureux et rêveurs.

L’ÉCoLe des Loisirs, MoUChE

PrEMièrEs LECTUrEs

ISBN 978-2-211-22602-8
8,50 €

ISBN 978-2-07-066953-0
ISBN 978-2-07-066954-7
4,90 € chacun

63

GaLLiMard Jeunesse, FoLio CADET,

À partir de 8 ans C2 C3

243

Polly Faber, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Pia Boisbourdain,
ill. Clara Vulliamy
Litchi Yapluka, t.1 : Litchi et tic-toc,
drôle de rencontre

À partir de 8 ans C2 C3

249

Ce matin-là, Étienne discute avec un clochard
et loupe son autobus. Une petite vieille lui
propose de l’emmener à moto. En cours de
route, ils ramassent un chien accidenté et les
voilà à la clinique vétérinaire. Le propriétaire
du chien arrive et confie une sacoche (pleine
de bijoux !) à Étienne… il faudra tout cela (et
plus encore) pour qu’Étienne ose enfin, poussé
par ses nouveaux amis, déclarer sa flamme
à Mademoiselle Vanessa. Loufoque à souhait,
trépidant, drôle, largement illustré : un livre
résolument optimiste, qui fait du bien.

Parfaite mais un peu trop sage et solitaire,
Litchi fait la connaissance de Tic-Toc, un tapir
craintif et terriblement aimable. Cette rencontre change leur vie à tous les deux. Prenant
la responsabilité de Tic-Toc, Litchi grandit
joliment et règle même son problème avec
la musique (son seul point d’échec !). Avec
beaucoup de raffinement – qui n’est pas sans
rappeler Chris riddell – ce roman illustré imprime à son lecteur une douceur gracieuse.



HaCHette roMans



ISBN 978-2-01-203517-1
10,90 €

Oren Ginzburg, ill. Estelle Billon-Spagnol
Le destin (presque) timbré d’Étienne
durillon

Grasset Jeunesse, LECTEUrs En hErBE

ISBN 978-2-246-86030-3
15 €

a

244

À partir de 7 ans C2

Shannon et Dean Hale, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Pia Boisbourdain,
ill. LeUyen Pham
La princesse masquée
La princesse masquée fête son
anniversaire

Après le père léthargique du Jour où j’ai
échangé mon père contre 2 poissons rouges, voici,
à l’exact opposé, un père prêt à braver tous
les dangers pour rapporter du lait à ses enfants. Des volcans, une montgolfière, des
poneys… Quel aventurier ! Décidément talentueux, l’auteur se révèle ici héritier truculent de Carroll et Barrie. Parfaitement
anglais et joyeusement déjanté.

250
251

La princesse Magnolia est une princesse parfaite, aux manières parfaites, à la robe rose
parfaite… Mais elle a une identité secrète :
c’est la Princesse masquée, qui combat sans
relâche les monstres croqueurs de chèvres
qui s’aventurent dans son pays.
Des histoires sans prétention, avec des références – assumées – à Zorro et à Fantômette, bien accompagnées par une illustration abondante. Et bien sûr, tout un jeu sur
« Va-t-on découvrir qui elle est vraiment ? ».
Un très amusant détournement du genre
« jolies princesses à paillettes ».

au diabLe VauVert, JEUnEssE

ISBN 978-2-84626-968-1
12,50 €
À partir de 6 ans C2

245
246
247
248

P

À partir de 8 ans C2 C3

Neil Gaiman, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Patrick Marcel, ill. Boulet
par bonheur, le lait

P

Hélène Gaudy, ill. Marion Duval
Lubin et Lou les enfants loups-garous,
t.1 : une nouvelle maison
t.2 : sous la lune
t.3 : entre chien et loup
t.4 : un grand méchant loup ?



HaCHette roMans

ISBN 978-2-01-225676-7
ISBN 978-2-01-225677-4
10 € chacun

La famille des jumeaux Lubin et Lou est une
famille – élargie – de loups-garous qui se
comporte comme une famille normale, sauf

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
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À partir de 8 ans C2 C3

À partir de 7 ans C2

Olivier Ka, ill. Juliette Barbanègre
Chroniques d’Hurluberland

Mim, ill. Jess Pauwels
L’orthophoniste

255

Une dizaine d’histoires courtes, plus fantaisistes les unes que les autres mettent en
scène les habitants d’hurluberland, un village
moins normal qu’il y paraît. Adelaïde pleure
des larmes en diamant, des chanteuses de
jardin font pousser les fleurs, et une immense
échelle tombe du ciel. Ces joyeuses fantaisies
mettent en action des notions de solidarité
et de tolérance. Elles sont faciles d’accès et
chaque histoire peut se lire indépendamment.

Une mère et son fils débarquent dans le
cabinet d’Alex, orthophoniste. Ce sont des
dragons. L’enfant n’arrive pas à prononcer
les « PoUrQUoi PAs » sans cracher du feu.
Alex, impressionné, perd dans un premier
temps ses moyens et se retrouve avec les
mêmes maux que ses patients. Mais son
métier est d’aider les gens à bien parler, il va
donc tout faire pour aider ce petit dragon.
La pirouette finale, si elle est commune à
bien des albums de littérature de jeunesse,
fait toujours rire.

rouerGue, DACoDAC

ISBN 978-2-8126-1060-8
8€
À partir de 6 ans C2

253

ISBN 978-2-210-96130-2
5,90 €

P

Jiří Kahoun, trad. du tchèque et adapté
par Benoît Meunier, ill. Miloslav Jágr
L’Hippopotame, l’ours, la tortue…
et autres histoires
Trente-trois petites histoires qui peuvent se
lire indépendamment, avec pour héros un
chien, un chat, un kangourou, une souris ou
un petit âne. Chacune tient sur deux à trois
pages, illustration comprise. La présentation
est soignée, les histoires sont amusantes
(voir en particulier « Une histoire embrouillée ») et regroupées en quatre grands chapitres (Apprendre, Jouer, Faire des bêtises,
et Les ennuis). Elles nous viennent de Prague
où elles ont été publiées en 1984. À déguster
en lecture à voix haute plutôt qu’en solo.
La Joie de Lire, ALBUMs

ISBN 978-2-88908-317-6
16 €
À partir de 6 ans C2

254

MaGnard Jeunesse, MEs PrEMiErs roMAns

Rose Lagercrantz, trad. du suédois
par Nils C. Ahl, ill. Eva Eriksson
Finalement, c’était moi la plus heureuse
Dunne est une petite fille qui prend la vie
par le bon bout. Elle se réjouit et ose vivre
pleinement, sans se laisser abattre par ce
qui pourrait la rendre triste car tout n’est
pas parfait, loin de là, pour la petite fille.
Dunne crie son désespoir mais elle s’agrippe
fermement à tout ce qui est positif. Les dessins sont délicats et cette lecture fait du
bien ! Ce titre est la suite de Ma vie heureuse
et de Mon cœur ravi.

a
À partir de 5 ans C2

256
257
258
259
260
261

P

Erwin Moser, trad. de l’allemand
Marius le chat : une peur bleue !
Marius le chat : drôles d’idées !
Marius le chat : Le roi du patinage
Marius le chat : La Citrouille géante
Marius le chat : L’avion à plumes
Marius le chat : un conte pour les souris
Marius le chat est entouré d’amis sympathiques, serviables et généreux (blaireau,
ours, hérisson, hibou, grenouille…). La situation de départ est toute simple, mais Marius
est farfelu et inventif et chaque histoire prend
un tour surprenant et drôle.
Dans chacun des titres, il y a quatre petites
histoires illustrées sur six pages, avec
quelques lignes de texte. Les tout jeunes
lecteurs n’y résisteront pas, en lecture autonome ou accompagnée.
CasterMan

ISBN 978-2-203-09877-0
ISBN 978-2-203-09874-9
ISBN 978-2-203-09876-3
ISBN 978-2-203-09875-6
ISBN 978-2-203-11000-7
ISBN 978-2-203-10999-5
5,95 € chacun

L’ÉCoLe des Loisirs, MoUChE

ISBN 978-2-211-22151-1
9,50 €

Version numérique

P Première lecture

LES NOUVELLES VOIX DU ROMAN ADO
FLORE VESCO

MIKAËL THÉVENOT
© DR

© Danica Bijeljac

sont chez Didier Jeunesse

« Adieu barbe austère
et triste éprouvette,
voilà un Louis Pasteur
susceptible de faire rêver
les adolescents. »
Le Figaro littéraire
> Dès 12 ans
Autre titre  
De Cape et de mots

Dans cette série détonante et efficace comme un film
d’action, un lycéen télépathe est confronté au FBI !

TAÏ-MARC LE THANH
Dans un décor postapocalyptique, trois frères
et sœurs auront toutes
les peines du monde à
rejoindre leurs parents
de l’autre côté de
l’Atlantique. Un road-trip
d’une grande intensité
qui ne néglige ni
l’humour ni la tendresse.

© Danica Bijeljac

© Danica Bijeljac

> Dès 10 ans

ERIC SENABRE
Découvrez Barnejee,
le stupéfiant Sherlock
Holmes des rêves !
Confondre un tueur
en série, se perdre
dans l’au-delà…
Rien ne lui sera épargné !
> Dès 13 ans

> Dès 10 ans

Autres titres  
La série Sublutetia (3 tomes)
Elyssa de Carthage

Autres titres  
La série Jonah (6 tomes)

VOUS AVEZ AIMÉ
LE LIVRE DE
PASCAL RUTER ?

DÉCOUVREZ-LE
AU CINÉMA
LE 28 DÉCEMBRE
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BnF

centre national de la littérature
pour la jeunesse

eau
Envie de faire un cad
utile à vos lecteurs ?

s

ré
Nos 100 livres préfé

FLASH !

UNE SÉLECTION DESTINÉE À UN LARGE PUBLIC
ALBUMS, ROMANS, CONTES, DOCUMENTAIRES,
BANDES DESSINÉES ET MANGAS, LIVRES AUDIO, JEUX VIDÉO, APPLIS…
Un livret édité par le Centre national de la littérature pour la jeunesse
(disponible sur commande par lots)
Nous vous proposons des tarifs dégressifs en fonction des quantités demandées :

✂

• Lot de 100 exemplaires : 32 € • Lot de 200 exemplaires : 42 € • Lot de 500 exemplaires : 52 €
Je désire commander :

...... lots de

o 100 exemplaires

o 200 exemplaires

o 500 exemplaires

Commande auprès de : BnF / Centre national de la littérature pour la jeunesse – Service abonnements
Quai François Mauriac 75706 Paris Cedex 13 – Tel : 01 53 79 52 43 / Fax : 01 53 79 41 80 / Courriel: cnlj-jpl.abonnements@bnf.fr
Raison sociale
Nom
Téléphone
Adresse
Code Postal

Prénom
E-mail

Ville

Pays

Nom et adresse de facturation (si diﬀérents)
Code Postal

Ville

Pays

Paiement par chèque joint àla commande àl’ordre de « l’Agent comptable de la Bibliothèque nationale de France »
Pour les services administratifs, paiement àréception de notre facture en
exemplaires.
Paiement par virement bancaire, Direction régionale des Finances publiques de Paris et de l'Ile de France (DRFIP)
Domiciliation : TPPARIS – Titulaire du compte : l’Agent comptable de la Bibliothèque nationale de France – Code banque : 10071
Code guichet : 75000 – N° de compte : 00001000380 – CléRIB : 07 – IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0038 007 – BIC : TRPUFRP1
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son enquête et bientôt Elisa, habitante du
château lapon où le comte Krolock a du fil
à retordre avec sa salle de bain. Une enquête
follement déraisonnable mais une écriture
enjouée et des héros attachants que l’on accompagne à plaisir si on se prête au jeu.
Prix Gulli 2016.

P

Christine Naumann-Villemin, ill. Clément
Devaux
Clodomir Mousqueton
La brigade de la poésie
Après avoir été conquis, dans une première
aventure, par la lecture grâce au petit Marcel
qui lui avait lu un livre à voix haute, Clodomir,
le vieux grincheux, est poussé à un nouveau
défi : écrire une poésie. Et ce n’est pas aussi
facile qu’il veut le croire ! heureusement que
Marcel, encore une fois, est là. Les jeunes
lecteurs se sentiront forts, parce que dans
ces histoires ce sont les petits qui apprennent
au grand. Une série toute simple, bien illustrée et plutôt amusante.

rouerGue, DACoDAC

ISBN 978-2-8126-1061-5
8,50 €

a
À partir de 8 ans C2 C3

269

natHan Jeunesse, PrEMiErs roMAns

À partir de 7 ans C2

265
266
267

Timo Parvela, ill. Zelda Zonk,
trad. du finnois par Johanna Kuningas
Moi & ma super bande, t.1 : s.o.s. maître
en danger
Moi & ma super bande, t.2 : tous en
scène !
Moi & ma super bande, t.3 : une sortie
de folie
Moi & ma super bande, t.4 : une colo de
tout repos
Un auteur finlandais pour la première fois
traduit en français. La jeune Ella et ses camarades de classe s’inquiètent pour leur
maître d’école : il est distrait, reçoit des lettres
(anonymes ?)… ou comment des enfants
observateurs et surtout très très imaginatifs
vont aider leur maître à sortir d’un supposé
chantage, en déployant des trésors d’astuce…
Dans le tome 2, la classe va préparer une
pièce de théâtre. on rit aux éclats devant
des situations improbables qui paraissent
pourtant plus réelles que le réel. Loufoque,
délicieux, et parfaitement enfantin.

rouerGue, TiC TAC

ISBN 978-2-8126-0980-0
10,50 €
À partir de 8 ans C2 C3

270

ISBN 978-2-09-255963-5/ISBN 978-2-09-255964-2
ISBN 978-2-09-255965-9/ISBN 978-2-09-255966-6
9,95 € chacun
À partir de 8 ans C2 C3

268

Philip Reeve, trad. de l’anglais par Raphaële
Eschenbrenner, ill. Sarah McIntyre
264 papattes sur la banquise
Une aventure délirante, dans un univers
atypique plein de fantaisie, pour vanter l’amitié et l’entraide. Le jeune shen, naufragé, a
échoué sur la banquise avec la précieuse
cargaison de son bateau : 66 petits chiens
(soit 264 papattes) ! Fort de cet attelage,
shen s’allie avec la jeune sika pour participer
à une course. Mais le chemin vers la victoire
se révèle vite semé d’embûches (trolls des
neiges, monstres marins et autres yétis) et
de concurrents passablement tricheurs. Une
lecture très illustrée, facile et dynamisante.

natHan Jeunesse, PrEMiErs roMAns

Pascal Prévot, ill. Gaspar Sumeire
théo, chasseur de baignoires en Laponie

Piret Raud, trad. de l’estonien
par Jean-Pascal Ollivry
Voisins zinzins et autres histoires
de mon immeuble
Taavi perçoit de manière personnelle le
monde qui l’entoure. son imagination fertile
se nourrit d’observations et de bribes de discussions qu'il interprète à sa façon. Chacun
des récits de ce recueil architecturé comme
un puzzle introduit une personne, un animal
ou un objet dont l’histoire dérive vers l’absurde
pour revenir au réel.
Cette «Vie, mode d’emploi» illustrée à hauteur
d’enfant, pleine de fantaisie, de métaphores
et d’allégories, recèle une fine réflexion sur
notre société.

ISBN 978-2-09-255011-3/ISBN 978-2-09-255766-2
5,80 € chacun

264

67



seuiL Jeunesse, FiCTion GrAnD ForMAT

ISBN 979-10-235-0124-7
14,90 €

Après Rien ne presse Majesté ! (collection Zig
Zag) dont nous avions apprécié l’originalité,
nous voici embarqués en Laponie, à la recherche de baignoires retournées à l’état
sauvage. Le lecteur suit le jeune Théo dans

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
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a
À partir de 6 ans C2

271

Une toute première lecture à lire en mots
et en images – en noir et blanc –, mais heureusement sans odeur ! Elvire voulait un
chien, sa mère revient avec un poisson. La
petite fille le dresse comme elle le ferait avec
un chien, lui apprenant à attraper un bâton,
additionner des chiffres et enfin chanter : le
poisson pétant alors en mélodie. Une histoire
construite sous forme de gags qui devrait
faire se tordre de rire les petits lecteurs qui
ont là un livre facile à lire et parfaitement
adapté à leur âge.



9-10 ANS

P

Michael Rosen, trad. de l’anglais par Anne
Léonard, ill. Tony Ross
poilu le poisson péteur

À partir de 10 ans C3

273

Le récipiendaire du prestigieux prix Andersen
2010 s’adresse pour une fois à des lecteurs
plus jeunes et choisit de leur présenter un
monde (et des personnages) assez improbable, baigné d’une fantaisie amère. Et toujours, l’élément irrationnel qui agit comme
un révélateur. ici, les adultes sont moins bienveillants que d’habitude. stanley, le jeune
héros orphelin qui fuit sa nouvelle maison
pour un cirque, est celui qui « sauvera » finalement les autres, pour peu que ceux-ci le
souhaitent. Une belle prise de risques, un
bel acte de création.

aLbin MiCHeL Jeunesse, MEs PrEMiErs WiTTy

ISBN 978-2-226-32525-9
7,50 €
À partir de 8 ans C2 C3

272

Anne Schmauch, ill. Katherine Ferrier
Mémé dusa
Pourquoi hélène et hector n’ont-ils jamais
vu leur grand-mère maternelle et ne saventils rien sur leurs origines grecques ? Faute
d’autre solution de garde, leur mère les envoie
à leurs grands-parents. Une grand-mère monstrueuse et effrayante qui s’avère être l’antique
Méduse… et les deux héros se retrouvent en
Grèce antique avec Ulysse, Charon et autres
dieux. La craintive hélène doit aussi échapper
aux blagues de son grand frère et nous livre
ses réflexions sous forme de manuel de survie. Un récit invraisemblable, plein d’humour,
enlevé et agréable à lire. Une plongée dans
la mythologie qui décoiffe.
sarbaCane, PÉPix

ISBN 978-2-84865-816-2
10,90 €

David Almond, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Diane Ménard,
ill. Oliver Jeffers
Le Garçon qui nageait avec les piranhas

GaLLiMard Jeunesse

ISBN 978-2-07-066785-7
13,90 €
À partir de 10 ans C3

274

Claire Castillon
Y a-t-il quelqu’un dans Casimir ?
Armande a 13 ans mais est encore très petite
dans sa tête. seule à la maison pour la première fois, elle vit une soirée d’angoisse. Tout
la terrifie : les angles morts, les rideaux qui
bougent, le téléphone qui sonne… Elle a aussi
des rites qui lui compliquent la vie. À toutes
ces sensations, s’ajoute la confusion dans
laquelle elle se trouve face au « fantôme » de
son père. Un roman attachant écrit dans une
langue cinématographique qui rend visible
le plus intime de l’être. Bien des jeunes lecteurs seront ici en terrain connu !
L’ÉCoLe des Loisirs, nEUF

ISBN 978-2-211-22787-2
9€

Version numérique

P Première lecture
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a

À partir de 9 ans C3

À partir de 10 ans C3

Myriam Gallot
Ma robe couleur de fruits

Jean-François Chabas
La Fée des maamouls

278

69

Le père de Lyna et Élodie va se remarier avec
sylvie. Elles rêvent de belles tenues de mariage… mais comment faire lorsqu’on se fournit à la banque alimentaire et qu’on n’en a
pas les moyens ? heureusement, une bénévole leur ouvre un local de couture et les aide
à réaliser les robes de leur rêve. Un sympathique petit roman, très court, tout simple,
avec la grande pauvreté en toile de fond
mais sans aucun pathos, lisible par les plus
jeunes, et très positif dans le dynamisme
qu’il dégage.

razane, 12 ans, Franco-Libanaise au caractère
bien trempé, vit à Paris. sa grand-mère excelle
dans la pâtisserie orientale, notamment les
maamouls. razane se lance à son tour, et les
réussit si bien que l’excentrique fée des maamouls lui apparaît… Beaucoup d’humour, dans
les démêlés de razane avec ses proches. Mésaventures, vie de famille « entre femmes »…
Les personnages sonnent vrai malgré les accents « merveilleux » de l’histoire. Un roman
parsemé de nombreuses expressions de la
langue libanaise, forcément savoureux.

sYros Jeunesse, LEs Mini syros, roMAn

ISBN 978-2-74-851719-4
3€

MaGnard Jeunesse

ISBN 978-2-210-96307-8
12,90 €

a
a

À partir de 10 ans C3

À partir de 9 ans C3

276

Rémi Chaurand, ill. Yvan Pommaux
passe à beau !
279

Un ouvrage singulier proche du roman graphique, écrit à partir d’une idée de rémi Chaurand et de souvenirs d’yvan Pommaux qui
joua dans l’équipe des Cadets du racing Club
de Vichy. Les auteurs montrent la collusion
d’intérêts entre sport et politique et lèvent un
secret de village en mettant au jour une tricherie tragique. Un roman passionnant doublé
d’une intrigue quasi policière, dont la présentation, entrecoupée des dessins d’un Pommaux excellent documentariste, est un régal.

a

Le poisson rouge d’Ellie a vécu 7 ans, un record ! sauf qu’en fait… regardez le titre !
Cette « longévité » est à mettre en parallèle
avec la découverte du grand-père d’Ellie, un
scientifique qui a trouvé un élixir de jouvence. Et voilà le papy dans la peau d’un
adolescent boutonneux de 13 ans, mais qui
a gardé les facultés intellectuelles d’un savant de 70 ans. Drôle et facile à lire, ce roman
montre une vraie démarche de chercheur
et son corollaire : la science peut changer
le monde, mais toute découverte est-elle
bonne à prendre ?

À partir de 10 ans C3

FLaMMarion Jeunesse, GrAnDs ForMATs

Marie Colot, ill. Philippe De Kemmeter
Quand les poissons rouges auront des
dents

ISBN 978-2-0813-5402-9
14 €

L’ÉCoLe des Loisirs, nEUF GF

ISBN 978-2-211-22831-2
14,50 €

277

Jennifer L. Holm, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Marie Hermet,
ill. Tad Carpenter
Le 14e poisson rouge : si tu y crois, tout
est possible

Auguste, qui déteste sa maîtresse et vit
heureux entre ses deux papas, remarque que
Lima, une nouvelle, a l’air triste… il décide de
la raccompagner chez elle, au Pakistan. Entre
naïveté et opiniâtreté, le personnage d’Auguste est vraiment à hauteur d’enfant. il ne
réalise pas que la réalité est plus complexe
que ce qu’il en perçoit. Un roman à la fois
plein d’humour et très touchant, qui effleure
le thème de l’immigration, et plus encore celui
de l’intégration, sans être jamais pesant.
aLiCe Jeunesse, PriMo

ISBN 978-2-87426-273-9
11,50 €

0-3 ans

Cycle 1 : Petite, Moyenne et Grande sections
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a

À partir de 10 ans C3

À partir de 9 ans C3

Susie Morgenstern, ill. Albertine
Le Grand roman de ma petite vie

Elizabeth Laird, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Catherine Guillet
Le Garçon qui courait plus vite que ses
rêves
solomon, 11 ans, vit dans un village en Éthiopie et court depuis toujours. Avec son grandpère il se rend à pied à Addis Abeba, à une
trentaine de kilomètres. L’occasion de découvrir que son grand-père a été un coureur
d’exception et un héros pendant la révolution. En ville, ce dernier a une attaque et solomon repart en courant chercher son père.
En allant plus vite que l’autocar, il entre dans
la légende et deviendra marathonien aux
jeux olympiques. Un beau récit sportif et
surtout une histoire de vie attachante.

283

Ambiguïté de l’amitié, non-dits familiaux,
mystère de l’amour, phare de l’écriture : le
quotidien de Bonnie, 13 ans, s’écrit en questions tantôt graves (Silence ou suicide ?), tantôt
légères (Se marier ou pédaler ?). Tout en lucidité
mêlée de tendresse, susie Morgenstern parvient à insuffler une véritable fraîcheur à des
thèmes régulièrement traités par la production éditoriale. Le trait d’Albertine, présent
et pourtant discret, ajoute au charme de ce
récit qui tend vers le roman graphique.



de La Martinière Jeunesse, FiCTion J.

ISBN 978-2-7324-7435-9
10,90 €

FLaMMarion, TriBAL

À partir de 10 ans C3

ISBN 978-2-08-135946-8
12 €

Lorris Murail
Quand la comtesse de ségur vit brûler
Moscou

284

À partir de 9 ans C3

281

Ce roman relate le départ précipité de la famille rostopchine au moment de l’invasion
de la russie par les troupes de napoléon. Le
père de sophie, gouverneur de Moscou, préféra brûler la ville plutôt que de la livrer à
l’ennemi. Lorris Murail donne corps à ce fait
historique véridique et dresse un portrait vivant de la jeune sophie, de ses parents et
de son environnement par toutes sortes de
détails et une peinture psychologique que
l’on retrouvera transformés dans ses romans
pour la jeunesse.

Agnès Laroche, ill. Clotka
La Vraie recette de l’amour
il s’appelle roméo, elle Juliette : ils étaient
faits pour se rencontrer. roméo est le fils
d’une excellente cuisinière, Juliette, la fille
d’un riche industriel. Mais comme dans la
pièce de shakespeare, leur histoire tourne
mal et ils n’ont plus le droit de se voir. Pourtant, en bon camarade, roméo accepte
d’écrire à Juliette des lettres d’amour signées
par son ami yann (nous voilà chez Cyrano
de Bergerac). heureusement leur talent pour
la cuisine les réunira. Alléchant !





ISBN 978-2-3674-0337-3
8,90 €

raGeot, PoP rAGEoT

ISBN 978-2-7002-5094-7
11,90 €
À partir de 10 ans C3

282

sCrineo, iL ÉTAiT Un JoUr

Loïc Le Borgne
Le Garçon qui savait tout

À partir de 9 ans C3

285

Michel Piquemal, ill. Emmanuel Roudier
nour et le peuple des loups

Malo, qui n’a même pas de téléphone portable,
rencontre Jehan, venu du xvie siècle, qui lui
affirme qu’il sera l’inventeur d’une nanotechnologie qui rendra le monde ultra-connecté.
Mais certains ne supportent plus d’être ainsi
submergés d’informations, ni de ne rien
pouvoir cacher de leurs états émotionnels.
Malo accepte d’aller voir dans le futur. Des
aventures menées tambour battant, pour
sensibiliser les jeunes lecteurs aux problèmes
des connexions à outrance et du respect de
la vie privée et de l’intimité…

nour vit dans les Pyrénées, au mésolithique,
période charnière où les hommes passent
d’un système chasse et cueillette (paléolithique) à un système élevage et cultures
(néolithique). il appartient à une tribu qui vit
selon l’ancien mode, et voyage jusqu’aux
plaines où il est accueilli par une tribu sédentaire qui pratique l’agriculture. Les aquarelles
nombreuses ajoutent au charme de ce roman,
bel éclairage pour les plus jeunes sur les
hommes préhistoriques, avec en arrière-plan
la question de ce qu’apporte vraiment le
progrès.

sYros Jeunesse, Mini syros +, soon

rue du Monde, roMAn DU MonDE

ISBN 978-2-74-851711-8
5€

ISBN 978-2-35504-377-2
10,80 €

Version numérique

P Première lecture
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À partir de 9 ans C3

286



les robots sont devenus leur ennemis. Une
science-fiction éclairée par les dessins de
riddell et la force positive de york.

James Pont, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Cécile Chartres
Florian bates enquête : alerte au musée
Une lecture divertissante, au ton enlevé. Le
héros, Florian Bates, 12 ans, pas toujours à
l'aise avec ses congénères, a développé un
très bon sens de l'adaptation grâce au
G.r.A.T.i.n. (Guide de recherche et d'Analyse
de Tout indice négligeable). Ce qui fait de lui
un successeur légitime de sherlock holmes
et c'est bluffant dès les premières pages ! La
résolution du mystère (un vol de tableaux)
est très bien menée mais qui en doutait ?
Florian a déjà récolté des indices avant même
que le vol ait eu lieu !

MiLan Jeunesse

ISBN 978-2-7459-7240-8
13,90 €

a
À partir de 10 ans C3

289

HÉLiuM

ISBN 978-2-330-06599-7
13,90 €

Louis Sachar, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Jean-François Ménard
Chemins toxiques
Dans ce thriller sF pour les plus jeunes, il est
essentiellement question de courage, celui
de Tamara après qu’elle a découvert accidentellement, en prenant un raccourci dans
les bois, une boue mutante aux pouvoirs dévastateurs. Les manipulations scientifiques
sont ici clairement mises en cause. Très bien
écrit et construit pour que les jeunes lecteurs
y entrent facilement, ce roman militant
donne matière à réflexion et débat. Par un
auteur dont la plume distille un mélange
d’étrangeté et de rugosité. original.
GaLLiMard Jeunesse, GrAnD ForMAT
LiTTÉrATUrE

ISBN 978-2-07-058070-5
12 €
À partir de 10 ans C3

288

Paul Stewart, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Guillaume Fournier,
ill. Chris Riddell
scavenger Zoïd, t.1 : robots vs humains :
la bataille commence
La terre a été abandonnée il y a 1 000 ans et
york vit dans un immense vaisseau-monde
qui dérive dans l’espace. supposés les servir,
des robots, les Zoïds, se sont retournés contre
les hommes et les attaquent férocement.
Lors d’une de ces attaques, l’adolescent perd
tous ses compagnons et doit, seul, se lancer
à leur recherche. Au terme de ce premier
tome, york a retrouvé les siens mais une autre
aventure les attend : comprendre pourquoi

0-3 ans

Cycle 1 : Petite, Moyenne et Grande sections

Edward van de Vendel, trad. du néerlandais
par Maurice Lomré, ill. Philip Hopman
Le Choix de sam
« Un jour, le chien arriva. Comme ça. Tout
simplement. » Cette belle histoire intemporelle d’amitié entre un grand chien blanc
et un petit garçon est inspirée d’une histoire
vraie, et cela n’en est que plus magique ! Ce
chien des Pyrénées, maltraité par le passé,
s’est trouvé un nouveau « troupeau » à protéger. L’auteur raconte ce coup de foudre
réciproque, jusqu’au dénouement heureux
au cours d’une nuit pleine d’angoisse. Les
dessins apportent beaucoup de tendresse.
Comment ne pas être séduit ?

À partir de 9 ans C3

287

71

L’ÉCoLe des Loisirs, nEUF

ISBN 978-2-211-21728-6
10 €

a
À partir de 10 ans C3

290

Joke van Leeuwen, trad. du néerlandais par
Emmanuèle Sandron
Quand c’était la guerre et que je ne
comprenais pas le monde
Toda vit avec son père, pâtissier. Quand il
part à la guerre, sa grand-mère vient s’occuper d’elle. Quand la guerre se rapproche,
elle envoie la petite fille de l’autre côté de la
frontière. Toda voyage en car, puis dans la
voiture d’un passeur, se perd… Une impression de vérité, dans l’attention aux petites
choses, dans le ressenti de la jeune réfugiée :
l’absurdité de la guerre est vraiment mise
au premier plan. Plein d’humour dans les
détails, et de gravité dans le fond, un roman
remarquable et intemporel. Une lecture facile
et pleine de sens.
aLiCe, DEUZio

ISBN 978-2-87426-288-3
12 €

Cycle 2 : CP / CE1 / CE2

Cycle 3 : CM1 / CM2 / 6e

Cycle 4 : 5e / 4e / 3e

Lycée
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11-12 ANS

À partir de 9 ans C3

291

Hervé Walbecq, ill. de l’auteur
Histoires du chien qui avait une ombre
d’enfant
L'auteur nous convie à un délicieux voyage
au pays du corps humain, terrain de jeu fertile
pour l'imaginaire. Un garçon dont les yeux
font de la lumière, un autre qui peut étirer
n'importe quelle partie de son corps, un autre
encore dont le nez part en vacances, autant
de courtes histoires qui étonnent, ravissent,
font rêver et émeuvent. Toutes sont racontées à la première personne avec une économie et un naturel qui font vibrer la corde
la plus magique de l'enfance, celle où tout est
possible. (Pépite du roman 9-12 ans – création francophone – du salon du livre et de
la presse jeunesse de Montreuil, 2015.)

À partir de 11 ans C3 C4

293

Fanny, fillette juive de 13 ans, est séparée de
ses parents par la guerre. Mais le home d’enfants n’est plus sûr, il faut fuir vers la suisse
pour échapper à la Gestapo. Depuis nice, elle
prendra la tête d’une troupe d’enfants, qui,
affamés, épuisés, parviendront à rejoindre la
suisse grâce à une Fanny pleine de courage.
histoire vraie de l’auteure, portée à l’écran au
printemps et rééditée à cette occasion, ce
« roman » est un incroyable récit de bravoure
et de solidarité.

L’ÉCoLe des Loisirs, nEUF

ISBN 978-2-211-22201-3
9€

Fanny Ben-Ami, trad. de l’hébreu
Le Voyage de Fanny : l'histoire vraie
d'une jeune fille au destin hors du
commun



seuiL Jeunesse, FiCTions

ISBN 979-10-235-0713-3
10 €

À partir de 10 ans C3

292

David Walliams, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Valérie Le Plouhinec,
ill. Tony Ross
tatie pourrie
stella se réveille orpheline après l’accident
qui a coûté la vie à ses parents. Elle est l’unique
héritière du manoir familial mais son horrible
tante Alberta, aidée de son fidèle Wagner –
un hibou géant des montagnes de Bavière–,
est prête à tout pour lui voler l’acte de propriété. heureusement, l’orpheline finira par
se rebeller et par avoir gain de cause, secondée
dans sa tâche par un mystérieux fantôme.
on se délecte du nouvel opus de ce déraisonnable duo.



aLbin MiCHeL Jeunesse, WiTTy

ISBN 978-2-226-31869-5
12,50 €

À partir de 12 ans C4

294

Michael Byrne, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Charlotte Grossetête
Lottery boy : cinq jours, deux amis, une
seule chance
Bully, 12 ans, s’est enfui de chez lui après la
mort de sa mère et vit depuis dans la rue
avec sa chienne. il trouve un billet de loterie,
caché à son intention par sa mère avant sa
mort. Le billet est gagnant mais il ne lui reste
que cinq jours pour l’encaisser. il a le tort d’en
parler à un couple de sDF et se retrouve
avec le monde de la rue à ses trousses, dont
le terrible Janks prêt à tuer pour récupérer le
billet. Un monde contrasté, à la Dickens mais
transposé dans un Londres du xxie siècle.
Pour amateurs d’aventures et de sensations
fortes.
FLeurus

ISBN 978-2-2151-2931-8
13,90 €

Version numérique

P Première lecture
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À partir de 11 ans C3 C4

À partir de 11 ans C3 C4

Lisa Fiedler, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Faustina Fiore
La Guerre des Mus, t.3 : Le retour de la
paix

Jean-François Chabas
Le diable de monsieur Wai

298

Kin (8 ans, le narrateur) et Jen (7 ans), deux
frères extrêmement solidaires, vivent heureux
sur l’île de yun avec leur famille. Un riche commerçant, monsieur Wai, les prend comme domestiques sur le continent. Cet homme colérique, qui leur jette à la tête des malédictions,
les terrifie. Une belle histoire teintée d’exotisme, dans une belle langue, et surtout le
portrait touchant de deux frères qui s’aiment
et qui découvrent le monde… et que la méchanceté n’est parfois que tristesse déguisée.

Dernier volume très réussi de la série « La
Guerre des Mus » que nous n’avions pas
encore évoquée. Les conflits se résolvent,
les traîtres sont démasqués et la guerre
prend fin.
Ce dernier épisode des aventures de hopper,
Pup et Pinkie est un feu d’artifice avec des
personnages attachants. Une réflexion est
proposée sur le traumatisme de la guerre,
la démocratie à instaurer. Tous les animaux
se viennent en aide : rats, souris, chats, écureuils. Le roman se déroule en partie dans
les souterrains du métro de new york, ce
qui ajoute une touche mystérieuse, un peu
futuriste. on ne peut qu’espérer l’arrivée de
ce monde des Mus en paix.

L’ÉCoLe des Loisirs, nEUF

ISBN 978-2-211-21850-4
9€

a
À partir de 12 ans C4

296

Françoise Dargent
agatha : quelle jeune femme inventa
Hercule poirot ?



Agatha Miller (Christie) a 14 ans au début de
ce récit. Enfant solitaire, benjamine de la
fratrie, elle est élevée par sa mère (son père
adoré est mort quand elle était très jeune).
Elle a peu d’amis (elle ne va pas à l’école),
mais elle peut compter sur sa grand-mère
et sa sœur Madge ainsi que sur son imagination incroyable. Ce portrait permet de découvrir l’éducation des jeunes filles en Angleterre au début du xxe siècle et leur lente
émancipation. Une biographie romancée
passionnante publiée à l’occasion du quarantième anniversaire de sa mort.



FLaMMarion Jeunesse

ISBN 978-2-0813-4298-9
14 €
À partir de 12 ans C4

299

Elise Fontenaille
La dernière reine d’ayiti
Les Taïnos sont les habitants primitifs d’haïti
qui, pour leur plus grand malheur, ont vu débarquer Christophe Colomb. À mesure que
les pacifiques Taïnos sont vaincus, la violence
de leurs vainqueurs se révèle. Guaracuya,
neveu de la dernière reine, livre le récit de
cette implacable défaite. Jusqu’à l’arrivée des
premiers esclaves noirs qui remplacent les
indiens décimés pour extraire l’or des mines
et au métissage de ces deux peuples bafoués.
Un récit captivant, par un auteur en empathie avec son sujet.

HaCHette Jeunesse, roMAns

ISBN 978-2-01-204083-0
15,90 €
À partir de 12 ans C4

297

73



Françoise Dargent
Le Choix de rudi

rouerGue, DoADo

ISBN 978-2-8126-1048-6
10,20 €

Une biographie romancée de rudolf noureev,
de son enfance à oufa (république de Bachkirie, Urss) jusqu’à son passage à l’ouest en
1961. Elle montre sa jeunesse difficile avec un
père autoritaire, dans une famille très pauvre,
et sa passion dévorante pour la danse. rudi
forcera le destin et deviendra danseur étoile
au Kirov. Ce roman intéressera les passionnés
de danse mais aussi les amateurs d’histoire
car l’auteure a soigné la dimension politique
et historique de l’époque.



HaCHette Jeunesse, roMAns

ISBN 978-2-01-204442-5
15,90 €

0-3 ans
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À partir de 12 ans C4

Sébastien Gendron
sur la route d’indianapolis

Annet Huizing, trad. du néerlandais
par Myriam Bouzid
Comment j’ai écrit un roman sans m’en
rendre compte

En vacances aux UsA, Lilian, 11 ans, doit rejoindre son père en autobus : Chicago/indianapolis, 370 km. À un arrêt, le bus repart sans
lui et l’aventure commence. Un avion mitrailleur survient, l’enfant est embarqué par
des voleurs dans une voiture, puis il continue
en avion avant de se retrouver à moto… Un
road trip haletant et réjouissant dans lequel
on a l’impression que tout est vrai malgré
l’énormité des péripéties. Plusieurs chapitres
sont entrecoupés d’informations documentaires (vraies) sur les années 1970 et l’Amérique. Lecture à compléter en regardant La
Mort aux trousses d’hitchcock !



a

À partir de 11 ans C3 C4

303

Katinka, 13 ans, a réussi à convaincre sa voisine, une écrivaine célèbre et revêche, de lui
donner des conseils d’écriture. Katinka écrit
sur son quotidien non sans nous expliquer
à la fin de certains chapitres quels conseils
d’écriture Lidwina lui a donnés – ce que les
apprentis écrivains apprécieront. Et la relation des deux protagonistes se révèle souvent cocasse. Ce procédé permet alors de
mettre à distance cette douleur qui se fait
jour peu à peu pour Katinka, celle d’avoir
très peu connu sa mère, morte quand elle
avait 5 ans. original et touchant.

MaGnard Jeunesse

ISBN 978-2-210-96248-4
11,90 €



sYros Jeunesse

ISBN 978-2-74852096-5
14,95 €

À partir de 11 ans C3 C4

301

John Harvey, trad. de l’anglais par Valérie Le
Plouhinec
blue watch
1939. Un temps réfugié à la campagne, le jeune
Jack riley a rejoint son père à Londres et va
vivre le quotidien d’une ville assiégée par les
bombardements. il est au plus près de l’action
et du danger, d’autant plus que son père est
pompier et que lui-même va pouvoir aider à
sa façon la brigade. Un récit de guerre passionnant qui dévoile un aspect très particulier
de l’histoire de la seconde Guerre mondiale
et un très beau récit d’apprentissage.

À partir de 12 ans C4

304
305
306
307

«L’Art de l’épée en ligne» : un jeu vidéo mortel
duquel cherchent à s’échapper Kirito, guerrier
solitaire, et Asuna, séduisante épéiste. Audelà de la virtuosité des combats, Sword Art
Online propose un univers dense, fouillé, où
les personnages, prisonniers d’un monde
virtuel, s’attachent à retrouver un semblant
de normalité – on y aime, pêche à la ligne,
cherche une famille. Une série de light novels
qui se lit comme on regarde un dessin animé,
avec le même plaisir impatient.

sYros Jeunesse, GrAnD ForMAT

ISBN 978-2-7485-1460-5
15,95 €
À partir de 12 ans C4

302

Michel Honaker
Le tueur d’écume
Thriller en haute mer : un gigantesque navire
parcourt les flots, semant la mort sur son
passage. À l’instigation d’un mystérieux
commanditaire, un équipage hors normes se
lance à la recherche de ce tueur des océans.
hommage revendiqué au Vaisseau fantôme et
à Moby Dick, un roman teinté de fantastique,
où les motivations contraires des protagonistes relancent brillamment les enjeux de
l’enquête. Un polar addictif, doublé d’une
réflexion sur la mort. Prenant et surprenant.
raGeot

ISBN 978-2-7002-5088-6
11,90 €

Reki Kawahara, trad. du japonais
par Nicolas Pujol et Rémi Buquet, ill. Abec
sword art online, t.1 : aincrad
sword art online, t.2 : Fairy dance
sword art online, t.3 : phantom bullet
sword art online, t.4 : Mother rosario

oFeLbe

ISBN 978-2-37302-000-7
ISBN 978-2-37302-005-2
ISBN 978-2-37302-007-6
ISBN 978-2-37302-011-3
19,90 € chacun
À partir de 12 ans C4

308

Marie Leymarie
Les effets du hasard
Les parents achètent leurs enfants sur catalogue : beauté et Qi selon le prix. Maya, 15
ans, remet tout en question : oui, un monde
ultra-sécurisé est rassurant, mais avoir un
bracelet de localisation autour du poignet,
est-ce être libre ? Être amoureux, est-ce une

Version numérique

P Première lecture
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maladie comme le discours ambiant le répète ? Une dystopie accessible aux jeunes
ados qui peuvent parfaitement s’identifier
aux personnages – qui apprennent à faire
leurs propres choix. Un scénario qui n’a rien
de manichéen mais pousse à la réflexion, et
une fin positive.



À partir de 11 ans C3 C4

313

sYros Jeunesse, hors-sÉriE [GrAnD ForMAT]

ISBN 978-2-74-852094-1
14,50 €

À partir de 12 ans C4

310
311

Charlotte Marin, Marion Michau, ill. Diglee
Le bloc-notes de Louise, t.1 : Fan de lui
Le bloc-notes de Louise, t.2 : Golden
Voice
Le bloc-notes de Louise, t.3 : i love
London

La Joie de Lire, hiBoUK

ISBN 978-2-88908-286-5
10,90 €

Louise, jeune niçoise de 14 ans, est fan de
musique. Elle a une famille classique, une
meilleure amie, Candice, et un ami (et un
peu plus), nathan. spontanée, maladroite,
survoltée, elle a l’art de se mettre dans de
sales draps. Que l’on suive Louise candidate
à l’émission de télévision « Golden Voice »
(t.2) ou en séjour linguistique en GrandeBretagne (t.3), un rythme trépidant, un arrière-plan soigné, des formules qui font
mouche, des éclats de rire en nombre, une
touche d’autodérision… donnent l’impression
de participer en direct à ses aventures.

À partir de 12 ans C4

314

Philippe Nessmann
La Fée de Verdun
Basé sur l’histoire vraie de nelly Martyl, cantatrice qui s’engagea comme infirmière pendant la Première Guerre mondiale et créa
une fondation de bienfaisance, toujours située rue de Belleville à Paris. Une enquête
quasi policière, un beau travail de recherche
historique et une forme littéraire intéressante
et foisonnante. L’auteur mélange récit personnel avec photographies, interviews, biographie imaginée. L’ensemble se lit comme
un roman, même si cela nécessite un peu d’agilité de la part du lecteur. Une plongée dans le
Paris populaire du xxe siècle, un intéressant
roman historique et un beau récit de vie.

aLbin MiCHeL Jeunesse

ISBN 978-2-226-31545-8
ISBN 978-2-226-31870-1
ISBN 978-2-226-32737-6
11,90 € et 12,90 €


À partir de 12 ans C4

312

Annette Mierswa, trad. de l’allemand
(Suisse) par Pierre Malherbet
Le Voyage de samson
Mats a une relation privilégiée avec son chien
depuis le décès de son père. La mort annoncée
de l'animal l’anéantit. il fugue avec lui pour un
ultime voyage de 400 kilomètres chez son
grand-père paternel, inventeur farfelu fâché
avec sa mère depuis cinq ans. Durant son
périple, Mats le solitaire se lie d'amitié. son
nouvel ami et l'aïeul bienveillant aideront Mats
à accepter l’inévitable. L’auteur a trouvé l’équilibre entre le chagrin et l’accomplissement de
l'enfant, moteur de réconciliation familiale.

a

309

FLaMMarion Jeunesse, hÉroïnEs DE
L’hisToirE

ISBN 978-2-0813-4465-5
13 €

Claude Merle
Les détectives de l’histoire, t.1 : néron
l’incendiaire

À partir de 12 ans C4

Maximus serenus, préfet des vigiles, est le
personnage choisit par Claude Merle pour
nous guider dans le dédale de la vie politique
romaine au temps de néron. Le loyal soldat
se retrouve aux premières loges de l’incendie
qui ravage rome toute une semaine durant
en juillet 64. Crime ? Accident ? Maximus mène
une enquête dans la capitale romaine où les
différentes religions se côtoient. Premier
volume d’une collection qui mêle histoire
et enquête en posant clairement la frontière
entre le matériau historique et les ajouts
fictionnels.

315

Éric Pessan
aussi loin que possible
sans avoir rien prémédité, Antoine et Tony,
13 ans, arrivés au bout du parking, au lieu
d’aller au collège, ont continué à courir vers
la zone commerciale, puis vers le centre-ville,
puis jusqu’à la mer (40 km), puis encore…
Leur quotidien (trouver de quoi manger, où
dormir…) se mêle aux souvenirs de la vie
dans leur barre hLM. La course devient un
moyen de transformer les choses. Ce roman
réaliste casse au passage quelques clichés
sur les jeunes de banlieue.

buLLes de saVon, roMAn

L’ÉCoLe des Loisirs, MÉDiUM GF

ISBN 979-10-90597-53-2
13,90 €

ISBN 978-2-211-10831-7
13 €

0-3 ans

Cycle 1 : Petite, Moyenne et Grande sections
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a

À partir de 12 ans C4

À partir de 12 ans C4

Guido Sgardoli, trad. de l’italien par Diane
Ménard
L’enfant des glaces

Coline Pierré
Ma fugue chez moi

319

Anouk vit seule avec son père depuis que sa
petite sœur est en pension et que sa mère
s’est exilée sur une île en oubliant sa famille.
Au collège, sa meilleure amie la ridiculise
alors, sans préméditation, Anouk fugue… en
s’enfermant dans son grenier. Et elle assiste
impuissante au chagrin et à l’inquiétude
des siens. C’est à travers son journal que
l’on suit cette fugue particulière, dans son
aspect tant psychologique que concret. Une
belle histoire, originale et touchante, qui
sonne vrai alors qu’elle ne l’est pas, et qui
soulève des questions existentielles.

En 1946, robert Warren, scientifique miné
par sa responsabilité dans la tragédie d’hiroshima et par la mort de son fils à la guerre,
découvre au Groenland le corps emprisonné
dans la glace d’un jeune irlandais qui a péri
dans un naufrage en 1846. Warren soustrait
cet « hibernatus » revenu à la vie à ceux qui
veulent l’utiliser comme cobaye. Ce récit,
empreint de fantastique, alterne les épisodes
aventuriers et les souvenirs qui reviennent
à l’enfant confronté à un nouveau monde.
Un roman d’aventure singulier à portée
philosophique.

rouerGue, DoADo

baYard Jeunesse

ISBN 978-2-8126-1052-3
10,20 €

ISBN 978-2-7470-4023-5
14,90 €

À partir de 11 ans C3 C4

À partir de 11 ans C3 C4

Rick Riordan, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Nathalie Serval
Magnus Chase et les dieux d’asgard, t.1 :
L’Épée de l’été

David Solomons, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Karine Chaunac
Mon frère est un super-héros

320

Zack est devenu un super-héros depuis qu’un
extraterrestre a débarqué pour lui conférer
des superpouvoirs afin de sauver l’univers de
la menace de némésis. sauf que c’est Luke,
son frère de 11 ans, fan de comics, qui est imbattable sur le sujet. Mais protéger son identité secrète, apprivoiser des superpouvoirs
récalcitrants… ce n’est pas de tout repos. Et
au fait, némésis, c’est quoi ? sur le mode parodique, un roman hilarant qui parle aussi
de la fratrie. Avec, en prime, une excellente
pirouette finale.

Magnus Chase est un jeune orphelin sDF
qui, en une nuit, voit son destin bouleversé.
il va mourir puis apprendre qu’il est en réalité
le fils d’un dieu nordique et qu’il doit réussir
une quête. Les grandes lignes du scénario
semblent bien familières au lecteur (cf. Percy
Jackson ou Les Chroniques de Kane). Mais la
plume alerte de l’auteur est au rendez-vous :
des chapitres courts, aucun temps mort, une
action très cinématographique, et bien sûr
l’humour. Et riordan a un vrai talent pour
le casting !



318

GaLLiMard Jeunesse, GrAnD ForMAT
LiTTÉrATUrE

aLbin MiCHeL Jeunesse, WiZ

ISBN 978-2-07-066751-2
15,90 €

ISBN 978-2-226-32127-5
19 €
À partir de 11 ans C3 C4

À partir de 11 ans C3 C4

Bertrand Santini
Hugo de la nuit

Jean-Christophe Tixier
traqués sur la lande

321

Août 1934, à Belle-Île-en-Mer, des adolescents emprisonnés au bagne s’enfuient sur
la lande, et sont prêts à tout pour recouvrer
leur liberté. Gab[riel] croise le chemin de la
jeune Aël qui connaît parfaitement la région et l’aide, alors que les habitants de l’île
pourchassent les fugitifs. Ce roman historique remet au jour une réalité dramatique
peu connue et pas si ancienne que ça.

Un roman impossible à résumer ! Disons juste
qu’hugo meurt la veille de ses 12 ans… avant
de renaître. il va nous entraîner dans une
nuit étrange, invraisemblable mais à laquelle
on croit pourtant. Fantômes déjantés, zombies, hommes crapuleux, secret de famille,
ce conte horrifique original est à la fois grave
et plein d’humour. on ne peut le lâcher en
cours de lecture.



Grasset Jeunesse

ISBN 978-2-246-86025-9
13,50 €



raGeot, LE FEUiLLETon DEs inCos

ISBN 978-2-7002-5096-1
12,50 €

Version numérique
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À partir de 11 ans C3 C4

322
323

Maryrose Wood, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Noémie Grenier,
ill. Jon Klassen
Les incorrigibles enfants de la famille
ashton, t.1 : une étrange rencontre
Les incorrigibles enfants de la famille
ashton, t.2 : en route pour Londres !

77

À partir de 14 ans C4 LYC

325

Louis Atangana
Jimi-X
Pour le raconter, l'auteur s’est glissé dans la
peau de Jimi hendrix. Mi-noir mi-indien, le
petit Jimmy grandit dans la misère des quartiers pauvres de seattle. Timide, solitaire,
considéré comme fou, il évolue entre des parents alcooliques et violents. sa grand-mère
l'éveille à l’âme indienne puis il découvre la
musique et gratte des heures durant sur sa
guitare à corde unique… En toile de fond à ce
roman écrit dans une langue vibrante, l’Amérique des fifties et des sixties, la ségrégation,
la guerre du Vietnam et le rock naissant.

Pénélope Lumley, fraîchement diplômée
d’un pensionnat-orphelinat où elle a toujours vécu, est embauchée comme gouvernante au Domaine Ashton, pour civiliser
trois enfants sauvages trouvés dans les bois
du domaine. Elle se révèle une excellente
gouvernante, pleine de tendresse – et de
fermeté – pour ses élèves. rapidement, le
lecteur se laisse prendre : dans ce double
mystère (d’où viennent les enfants, mais
aussi d’où vient Pénélope ?), absurde et humour sont au programme.

rouerGue, DoADo

ISBN 978-2-8126-0967-1
11,70 €
À partir de 14 ans C4 LYC

FLaMMarion Jeunesse

ISBN 978-2-08-133126-6
ISBN 978-2-0813-3125-9
14 € chacun

326

Convertie à l’islam, Maëlle est devenue Ayat
et s’est enfuie en syrie. Elle s’y est mariée à
redouane qu’elle aime et dont elle attend
un enfant. Pourtant, cette implacable mécanique d’embrigadement s’est enrayée et
le jeune couple cherche à s’enfuir des terres
de Daech. seule Ayat parvient à gagner la
Turquie où sa mère l’attend. récit à plusieurs
voix d’un embrigadement et d’un désembrigadement, le roman ne ramène pas Maëlle
à son point de départ mais fait naître une
nouvelle personne, nourrie d’un islam pacifié.
Un roman documenté et prenant.

À PARTIR
DE 13 ANS
À partir de 14 ans C4 LYC

324

Gilles Abier
Je sais que tu sais
Un récit plein d’humanité, qui se déroule
dans la tête d’une jeune femme, Axelle, en
plein dilemme intérieur. Deux ans plus tôt
son frère a été tué par son ami. Depuis, plus
rien ne va dans la famille. Axelle provoque
et aucun adulte n’a le courage de lui fixer
des limites. Ce drame excuse tout… et elle
s’enfonce. Jusqu’à ce qu’elle rencontre Madame ngoun qui la met face à un choix : ruminer et s’emprisonner dans la mort de son
frère, ou choisir la vie, chemin qui passe par
le pardon.



327

ISBN 978-2-7485-2059-0
14,95 €

Leigh Bardugo, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Anath Riveline
six of crows, t.1
Contre la promesse d’une récompense colossale, Kaz Brekker et sa bande de hors-laloi acceptent une mission impossible: enlever
le détenteur d’une formule secrète de la prison la mieux gardée du pays. Aventure, amour,
trahison : les coups de théâtre s’enchaînent,
les enjeux se multiplient, les personnages
brillent par leur caractérisation. Un roman
dense, un tour de force d’écriture, qui aurait
cependant gagné à une exposition plus claire
de l’univers sous-jacent.

ISBN 978-2-36266-142-6
8€



Cycle 1 : Petite, Moyenne et Grande sections

sYros

À partir de 13 ans C4

taLents Hauts, EGo

0-3 ans

Patrick Bard
et mes yeux se sont fermés

MiLan Jeunesse

ISBN 978-2-7459-7862-2
17,90 €

Cycle 2 : CP / CE1 / CE2

Cycle 3 : CM1 / CM2 / 6e

Cycle 4 : 5e / 4e / 3e

Lycée
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328

a

À partir de 14 ans C4 LYC

À partir de 13 ans C4

Clémentine Beauvais
songe à la douceur

Hubert Ben Kemoun
La Fille quelques heures avant l’impact

Le roman de Pouchkine Eugène Onéguine
version 2016. Entre sophistication et gouaille,
l’auteure réinvente les amours compliquées
de Tatiana et Eugène en deux époques distantes de dix ans (Tatiana fête ses 15 ans et
Eugène promène la morgue nihiliste de ses
17 ans / Tatiana finit sa thèse et Eugène est
devenu un consultant bien sage). Quand ils
se recroisent par hasard, ils sont émus l’un
par l’autre. Mais entre ces deux époques, un
drame s’est joué et Tatiana a besoin d’explications. Clémentine Beauvais réussit un
roman où elle s’invite avec malice, espiègle
démiurge de sa narration. Très différent des
Petites reines mais tout aussi enthousiasmant.
romantique et féministe !

330

isabelle, jeune professeure, est dépassée par
la violence de ses élèves ; Annabelle, 15 ans,
se trompe de solution en croyant trouver
l’amour ; Fabien suit les idées extrémistes de
son père, élu de la ville. La situation devient
vite explosive, les gestes dépassent les mots,
la violence se propage. Ce roman décrit avec
nuance mais sans complaisance le milieu
scolaire et la mécanique de l’engrenage. Les
dialogues de ce roman choral sonnent justes.
Un propos social grave et noir, mais où l’espoir se glisse entre les lignes.



FLaMMarion Jeunesse, GrAnDs ForMATs

ISBN 978-2-08-137382-2
13 €
À partir de 13 ans C4

sarbaCane, ExPriM’

ISBN 978-2-84865-908-4
15,50 €

331

De la percussion de deux déroutes – Casimir,
enseignant en rupture amoureuse, issa, jeune
Malien menacé d’expulsion – naît l’attachement, insaisissable, fuyant et pourtant infiniment solide. Un récit tout en délicatesse sur
ce lien mystérieux qui se crée et perdure contre
toute vraisemblance, avec en toile de fond la
situation des sans-papiers, la place de l’école
dans la république et ce beau proverbe malien : « on n’est pas orphelin d’avoir perdu
père et mère, mais d’avoir perdu l’espoir ».

À partir de 14 ans C4 LYC

329

Zoë Beck, trad. de l’allemand par Nelly
Lemaire
Fake fake fake
Pour plaire à Constance, Edvard s’invente un
profil plus flatteur sur Facebook : le voici
Jason, étudiant américain. Tout bascule
quand Edvard décide de « tuer » l’encombrant
Jason, au grand désespoir de Constance.
Une belle rencontre entre trois générations,
sur l’idéalisme, l’amour et la confiance en
soi. De jolis personnages – la mère d’Edvard
notamment, qui elle aussi questionne sa vie
à mesure que son fils invente la sienne.

La Joie de Lire, EnCrAGE

ISBN 978-2-88908-295-7
13,90 €
À partir de 13 ans C4

MiLan Jeunesse

ISBN 978-2-7459-7263-7
12,50 €

Emmanuel Bourdier
Le Caméléon et les fourmis blanches

332

John Boyne, trad. de l’anglais (Irlande)
par Catherine Gibert
Le Garçon au sommet de la montagne
1939. Pierrot, orphelin à 8 ans, rejoint sa tante,
gouvernante dans la maison d’hitler. Petit à
petit, Pierrot devient Pieter, poussé par les
pensées et les jeunesses hitlériennes. À la
chute du Führer, Pierrot est arrêté et emprisonné. Libéré, il rentre en France, lourd de
ses années allemandes. il retrouve Anshel,
son meilleur ami d’enfance, juif, devenu
écrivain ; là seulement il pourra libérer sa
conscience. Ce roman nous plonge au cœur
de la machine nazie. Le lavage de cerveau
subi par cet enfant nous force à espérer qu’il
saura survivre au poids de sa culpabilité.
GaLLiMard Jeunesse, GrAnD ForMAT
LiTTÉrATUrE

ISBN 978-2-07-066996-7
13 €

Version numérique
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À partir de 14 ans C4 LYC

333

aux récits reliés entre eux par une forte émotion et par la reconnaissance des sacrifices
demandés aux soldats et à leurs familles
pendant la guerre.

Shaïne Cassim
Camarades
Quatre jeunes gens se croisent dans une
Europe tiraillée entre modernité (combat des
femmes, journalisme, médecine moderne )
et dictature (russie et France du second
Empire finissant), comme en une marche
d’approche vers la Commune de Paris que la
romancière choisit de traiter quasiment en
ellipse. Eulalie et Gisèle à Paris, Eddie au Pays
de Galles, Evgueni en russie puis en Pologne.
Autour d’eux, des adultes complexes… À eux
tous, ils construisent un roman choral attachant, mobile, intelligent.



336

a
À partir de 14 ans C4 LYC

Axl Cendres
dysfonctionnelle

ISBN 979-10-214-0378-9
14,95 €
À partir de 13 ans C4

337

335

Rachel Corenblit
Que du bonheur !
Angela a presque 15 ans et cette année rien
ne va. Elle cumule les événements pourris :
elle grossit, se ridiculise, sa meilleure amie
lui chipe son amoureux, ses parents divorcent,
son chat meurt… C’est Angela qui raconte en
27 chapitres, chacun introduit par un texte
qui permet de prendre du recul. Et c’est drôle!
Certes Angela rencontre des difficultés, mais
rien de vraiment catastrophique, d’autant
qu’elle manie l’humour avec rage et autodérision. Ah, l’adolescence ! Ce journal intime
se savoure pleinement.

ISBN 978-2-84865-818-6
15,50 €

Collectif, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Michel Laporte, ill. Jim Kay
La Grande Guerre : Histoires inspirées
par des objets emblématiques de
1914-1918

Gwladys Constant
Même les profs ont une famille !

osKar, LA ViE

sarbaCane, ExPriM’

À partir de 14 ans C4 LYC

ISBN 978-2-01-203520-1
14,90 €

Père prof, mère prof, sœur aînée prof : Grégoire, en seconde, est cerné ! Audrey, sa sœur,
est consternée par l’ignorance de son frère.
Mais est-il si nul ? non, bien sûr, car lui aussi
réserve bien des surprises aux siens, surtout
quand l’amour s’en mêle. Plein de bonne humeur, ce roman, un poil militant, admet qu’il
faut faire des concessions, mais il dit aussi
autre chose : même dans une famille ouverte,
parler de soi et de ses sentiments est tout
sauf facile. Audrey cache son amour, et cela
la mine.

ISBN 978-2-211-22748-3
16,50 €

Un père kabyle, patron de bar et taulard par
intermittence ; une mère polonaise ancienne
prostituée ; sept enfants. L’une d’eux, Fidèle
(Fifi) se fait narratrice de cette drôle d’enfance dans une écriture éclatante. Le lecteur
la suit sans hésiter dans cet itinéraire d’une
fille qui risque cent fois de se perdre. si Axl
Cendres parle ici bien mieux que beaucoup
de l’addiction à l’alcool, de la difficulté de
quitter son milieu, de ces grandes fratries
où on s’aime mais pas tous, elle nous livre
surtout un extraordinaire roman d’amour :
celui, insubmersible, du père pour la mère ;
celui de Fidèle pour sarah – et que celui-ci
soit homosexuel importe finalement assez
peu. Un chef-d’œuvre.

HaCHette roMans

À partir de 13 ans C4

L’ÉCoLe des Loisirs, MÉDiUM GF

334

79



rouerGue, DoADo

ISBN 978-2-8126-1056-1
10,20 €

il s’agit d’un recueil de nouvelles dans lequel
onze écrivains talentueux (dix anglophones
et un francophone) se sont inspirés de photographies d’objets emblématiques : un soldat
de plomb, un plat à beurre, une boussole…
Les objets et les choix d’écriture des auteurs
(Morpurgo, Almond, sedgwick, Boyne, de
Fombelle…) donnent beaucoup de variété
0-3 ans
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338

Un monde imaginaire ultra-violent organisé
autour de combats de gladiateurs où se
mêlent vrais humains et humanoïdes programmés. Le jeune Leif vient à Gindeen pour
combattre et triompher, prêt à en découdre
avec hob, l’ennemi ultime, puissance maléfique qui domine ce monde clos. Le jeune
prodige s’installe chez Tyron, le maître qui
va l’entraîner. Ce volume d’exposition suit
le jeune Leif au fil de son année d’apprentissage. on le quitte amoureux de Kwin, la fille
de Tyron, et toujours désireux de combattre,
même s’il a vu son horrible ennemi à l’œuvre.



et sanglant –, même si la fin est un peu téléphonée (!). La description de l’Europe du
futur fait froid dans le dos.

Joseph Delaney, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Sidonie Van den Dries
arena 13 [t.1]

LuMen

ISBN 978-2-37102-036-8
15 €

a
À partir de 13 ans C4

341

Quatre nouvelles qui se situent à Paris, autour d’un café, véritable enclave où se retrouvent ceux qui refusent les caméras de
surveillance, les drones, les lunettes de lecture faciale et autres « merveilles » technologiques qui mettent à mal la liberté. Plus
on avance dans le recueil, plus le numérique,
insidieusement, déshumanise la société. Ces
nouvelles alertent sur les dangers d’un
monde de plus en plus connecté, de plus en
plus « sécuritaire ». Passionnant et glaçant
dans sa démonstration implacable.

baYard Jeunesse

ISBN 978-2-7470-5858-2
15,90 €
À partir de 13 ans C4

339

Roddy Doyle, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Marie Hermet
plus froid que le pôle nord
L'ex-femme de Franck, qui l'a abandonné
des années plus tôt avec leur fillette, revient.
sandra, sa seconde épouse, a élevé Erin
avec leurs deux fils. Pendant que l'adolescente en pleine rébellion redécouvre sa
mère, sandra part avec ses fils pour un trek
en Laponie. Un soir elle manque à l'appel.
Les deux petits garçons subtilisent traîneau
et huskies et partent à sa recherche dans
un Grand nord superbe. L'écriture fluide de
ces deux récits parallèles exprime la violence
des émotions comme la tendresse qui unit
les personnages.



tHierrY MaGnier, noUVELLEs

ISBN 978-2-36474-807-1
11 €
À partir de 13 ans C4

342

FLaMMarion Jeunesse, TriBAL

ISBN 978-2-0812-6424-3
13 €

Tom Easton, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Émilie Gourdet
7 secondes
Mila, 17 ans, est née dans une Europe en
proie à la guerre civile et exploitée par « les
Îles » (le royaume-Uni), dont les habitants
vivent dans la prospérité, un téléphone implanté dans le cerveau pour communiquer,
se distraire… Le rêve pour tous les Migrants
qui se pressent aux frontières. Mila a pu s’y
introduire. Devenue l’ennemie à abattre,
elle n’a que 7 secondes d’avance sur ses poursuivants. Un thriller dystopique haletant –

Anne Fine, trad. de l’anglais (Royaume-Uni)
par Dominique Kugler
blood Family
Après des années d’enfermement, la police
délivre Edward, 7 ans, et sa mère, battue
jusqu’à l’abrutissement. Elle est placée en
asile psychiatrique et leur bourreau est
condamné. Grâce à Mr Perkins, figure paternelle alternative, héros de la télévision dont
il visionnait les cassettes, Edward a peu de
séquelles. Mais à l’adolescence, le miroir lui
renvoie les traits de son père-bourreau et
Edward s’effondre. Ce récit peu confortable
mais captivant interroge l’héritage génétique,
la résilience et le rôle éducatif de la télévision.

À partir de 14 ans C4 LYC

340

Patrice Favaro
empreinte digitale

L’ÉCoLe des Loisirs, MÉDiUM GF

ISBN 978-2-211-22234-1
17,50 €
À partir de 13 ans C4

343

Aurélie Gerlach
La Légende Lee-roy Gordon
Aurélie Gerlach délaisse l’épatante Lola Frizmuth pour Morgane, 17 ans, qui vient de rater
son bac et a arrêté ses études. Elle trouve du
travail chez le directeur d’un petit label de
musique et devient la nounou d’une ancienne
star du rock sur le point d’être relancée. Bien

Version numérique
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évidemment, le choc des générations fait
des étincelles dès les premières pages. Le
style est moderne, enlevé, plein d’humour ;
la galerie de personnages, un vrai régal ! À
ne pas manquer !
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ISBN 978-2-07-066656-0
11,90 €

a
À partir de 13 ans C4

Hervé Giraud
Histoire du garçon qui courait après son
chien qui courait après sa balle
Magnifique roman, triste et gai à la fois,
chargé de tellement d’amour. C‘est le garçon
qui raconte : Cali, sa sœur jumelle, est brillante, sportive, musicienne, lui est rêveur et
cumule des « dys », et le chien ne quitte pas
sa balle. « Cali, le chien et moi… on n’est
qu’un. Je suis les freins, elle est le moteur, lui
le carburant, mais nous voici en panne ». Car
Cali est atteinte par un cancer foudroyant.
Une écriture extraordinaire, en forme de
météo des sentiments qui raconte une
complicité merveilleuse.





347



ISBN 978-2-36474-838-5
10,50 €

S.E. Grove, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Sophie Dabat
Les Cartographes, t.1 : La sentence de
verre



348

pKJ

ISBN 978-2-266-26222-4
17,50 €

Tristan Koëgel
bluebird
on entre dans le roman avec Minnie, qui
court les chemins avec son père, bluesman
du sud américain dans les années 1940. Et
on continue à plusieurs voix alternées. Dans
une plantation qui suinte la violence, la toute
jeune fille tombe amoureuse d’Elwyn, fils du
méchant contremaître irlandais. Le destin
les sépare et Minnie se retrouve toute seule
à Chicago où une brillante carrière de chanteuse de blues l’attend… En parallèle, on suit
l’histoire de la plantation qui se délite et
échoit finalement à ses ouvriers. Deux beaux
sujets et une écriture habile.

ISBN 978-2-09-255720-4
17,90 €



Cycle 1 : Petite, Moyenne et Grande sections

Sophie Kinsella, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Juliette Lê
audrey retrouvée

À partir de 13 ans C4

natHan Jeunesse, GrAnD ForMAT

0-3 ans

ISBN 978-2-36474-723-4
16,90 €

Audrey se guérit lentement d’un traumatisme.
Caméra en main – sur les conseils de sa psy –
elle apprend à ne plus avoir peur du monde,
acceptant l’autre quand il prend les traits de
Linus, un ami de son frère. Autour de cette
lente guérison se déploie une vie de famille
pleine de désordre, de cris, de rires et d’amour.
Le roman, qui se dévore, alterne le récit d’Audrey
et le décryptage de sa vidéo (façon scénario).
Auteur de best-sellers, sophie Kinsella attache
efficacement ses lecteurs à cette famille un
peu dingo mais tellement solidaire, au fond.

tHierrY MaGnier, roMAn

En 1799 tous les continents se retrouvent
plongés dans des périodes historiques diffé rentes. Le roman débute un siècle plus tard,
à Boston, où sophia et son oncle shadrak,
célèbre cartographe, veulent sauver leur
monde menacé d’une dictature. L’intrigue
s’appuie sur des cartes magiques d’une inventivité extraordinaire qui servent de fil
conducteur : certaines se révèlent sous l’eau,
d’autres par le feu ou encore à la lueur de la
lune. La créativité de ce roman autour de la
cartographie impressionne. L’épilogue ouvre
sur la suite des aventures des héros que l’on
attend avec impatience.

tHierrY MaGnier, roMAn

À partir de 14 ans C4 LYC

À partir de 13 ans C4

345

Carl Hiaasen, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Valérie Dayre
dans la gueule de l’alligator
richard, 14 ans, découvre que sa cousine Malley (14 ans aussi) a fugué avec un homme
plus âgé rencontré sur internet qui la retient
contre son gré. richard se lance à leur poursuite, aidé par un marginal, qui chasse trafiquants et comportements anti-écologiques.
on retrouve les thèmes chers à l’auteur : la
protection de la nature en danger dans le
cadre de la Floride et de ses marais, mais
l’enjeu est cette fois plus fort. Déjanté et d’un
humour ravageur, ce polar va à 100 à l’heure.

GaLLiMard Jeunesse, sCriPTo

344

81

didier Jeunesse

ISBN 978-2-278-08160-8
14,20 €

Cycle 2 : CP / CE1 / CE2

Cycle 3 : CM1 / CM2 / 6e

Cycle 4 : 5e / 4e / 3e
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À partir de 13 ans C4

À partir de 13 ans C4

Loïc Le Borgne
il

Pascale Maret
n’y pense plus, tout est bien

352

Comme d’autres jeunes partout dans le
monde, Elouan, 13 ans, développe des pouvoirs
de télépathie et de télékinésie. Une nouvelle
espèce est en train d’apparaître sur la Terre,
qui suscite la méfiance et l’hostilité. Un thème
fort, très réaliste dans la peinture des réactions d’une humanité qui se sent menacée
dans son existence même (cela se terminera
très mal pour Elouan), et qui pose de vraies
questions : sur l’accueil de la différence, sur
la peur moteur de l’action, sur l’évolution…



Un père tue femme et enfants. seul le plus
jeune, Martin, 13 ans à l’époque, échappe
miraculeusement au massacre. Passé ce
prologue, on retrouve l’adolescent, devenu
majeur, qui part à la recherche de ce père
assassin et fugitif pour en finir avec ses cauchemars. Le voilà, lui le jeune Français, sur
les routes de Patagonie avec un détective
et un interprète argentin, deux personnes
peu banales. Une grande leçon de vie à travers trois hommes cabossés mais vivants.
Musique, autodérision et situations cocasses
allègent l’atmosphère.

sYros Jeunesse, soon

ISBN 978-2-74-851673-9
15,95 €



tHierrY MaGnier, GrAnD ForMAT

ISBN 978-2-36474-840-8
11,50 €

À partir de 14 ans C4 LYC

350

Anne Loyer
Comme une envie de voir la mer
Ludivine, brillante bachelière, comble tous
les espoirs parentaux jusqu'à ce qu'une inconnue lui révèle son adoption. À la colère
provoquée par le mensonge de ses parents
se mêle la culpabilité : Matt, leur fils biologique déficient mental a été placé en institut.
Ludivine enlève Matt et l’entraîne dans une
virée à moto au bord de la mer… Bâti autour
du secret, le récit fluide brosse l’éclatement
d’une famille à travers les sentiments nuancés
de ses membres et se termine sur l’espoir
d’une reconstruction individuelle et familiale.
aLiCe, TErTio

ISBN 978-2-87426-262-3
11,50 €
À partir de 13 ans C4

351

César Mallorqui, trad. de l'espagnol
par Isabelle Gugnon
L’Énigme John Foggard : expédition
au-delà du cercle polaire

À partir de 14 ans C4 LYC

353

Rachel McIntyre, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Amélie Sarn
Le prof, moi & les autres
Elle est rousse, a un nom ridicule, est pauvre
et bonne élève : impardonnable ! Au lycée,
Lara, 15 ans, est victime de harcèlement,
amplifié par les réseaux sociaux… Courageuse, elle encaisse, jusqu’à ce que sa vie
s’illumine grâce à l’arrivée d’un jeune professeur. L’amour (interdit) s’installe. Ce
roman raconté sous forme de journal intime,
du 1er janvier au 14 juillet, parle de harcèlement certes, mais aussi du détournement
des mineurs, avec une conclusion intelligente qui a le mérite de dire les choses sans
ambigüité.
MiLan Jeunesse, MACADAM

ISBN 978-2-7459-7254-5
12,50 €

Dans les années 1920, la découverte d’un mystérieux objet en métal et la disparition de John
Foggart entraînent le professeur Zarcos, Lady
Foggart et l’intrépide Durango, poursuivis par
une mystérieuse multinationale, dans une
aventure digne d’un roman de Jules Verne aux
accents holmésiens. sciences, mystères et
passion sont servis par une écriture alerte,
ambitieuse et un vocabulaire foisonnant. Malgré une fin un peu convenue, un véritable
petit chef-d'œuvre. Première traduction en
France pour cet écrivain espagnol confirmé.
baYard Jeunesse

ISBN 978-2-7470-4982-5
15,90 €
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À partir de 14 ans C4 LYC

À partir de 13 ans C4

Shannon Messenger, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Anaïs Goacolou
Let the sky fall, t.1.
Let the sky fall, t.2 : Let the storm break

Robert Muchamore, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Antoine Pinchot
rock war, t.1

358

Ce premier tome nous permet de faire la
connaissance de trois adolescents passionnés
ou baignant dans le monde de la musique. il
se clôt juste au moment où, suite à un
concours, on leur propose d’intégrer une émission de télé-réalité. Le roman brasse brillamment beaucoup de thèmes : automutilation,
réseaux sociaux, racisme… même si on a quelquefois l’impression qu’il en fait un peu trop.
La plume vigoureuse de l’auteur et son talent
pour donner vie aux personnages emportent
le lecteur dans un vrai page turner.

Vane, 17 ans, vit heureux dans sa famille
adoptive. Audra est une sylphe, créature liée
au vent, chargée de le protéger à son insu.
Elle doit pourtant se dévoiler, et l’initier aux
pouvoirs du vent (lui-même est un sylphe
qui s’ignore), avant qu’il soit rattrapé par les
méchants et tué. Beaucoup d’inventivité
(les sylphes, quelles créatures originales !),
de second degré (les rapports entre les deux
héros en particulier…), et de scènes d’anthologie (les combats), de la psychologie et
des rebondissements inattendus.



LuMen

ISBN 978-2-37102-041-2/ISBN 978-2-37102-072-6
15 € chacun

CasterMan, LEs GrAnDs ForMATs

ISBN 978-2-203-09001-9
16,90 €

a

356
357

À partir de 14 ans C4 LYC

À partir de 13 ans C4

Stéphane Michaka
Cité 19, t.1 : Ville noire
Cité 19, t.2 : Zone blanche

Marie-Aude Murail
sauveur & fils, saison 1

359

La vie comme elle va… Le lecteur plonge avec
délectation dans cette vie de quartier que
l’auteure a choisi d’articuler autour de la figure
originale de sauveur, psychologue de son état
et accessoirement black séduisant, père veuf
de Lazare, 8 ans, qui a une fâcheuse tendance
à écouter aux portes pendant les consultations de son père. Des enfants, des ados (et
des parents) noués de l’intérieur, à la détresse
poignante, se succèdent au cabinet. sauveur
tente de dénouer les fils, patiemment, donne
un espace à la parole, crée du lien. Lumineux.

Gardien-chef du musée d’orsay, le père de
Faustine est retrouvé mort. Faustine ne croit
pas à cette mort et ce doute l’entraîne dans
un voyage dans le passé. Transformée en
jeune journaliste du second Empire, « Faustin » se démène pour comprendre ce qui se
passe et retrouver son père. Mais soudain,
le roman bascule vers la science-fiction. Un
étrange laboratoire secret retient 559 cobayes dans un sommeil dont on manipule
les rêves. À eux tous, ces dormeurs donnent
vie à ce simulacre de Paris au passé. sauf
que Faustine le rêve tellement bien qu’elle
prend un ascendant imprévu sur ce monde
onirique. Est-ce lié au fait que la mère de
Faustine – que la jeune fille croyait perdue –
s’avère être une des ingénieures les plus importantes de C.i.T.E. 19, ce laboratoire secret ?
Un Avatar hausmanien et au scénario virtuose emmené par une héroïne attachante.



L’ÉCoLe des Loisirs, MÉDiUM GF

ISBN 978-2-211-22833-6
17 €
À partir de 14 ans C4 LYC

360

Del, 16 ans, fait partie des Marcheurs : issue
du monde originel, elle peut se déplacer d’un
univers parallèle à un autre pour en repérer
les dysfonctionnements. Un parallèle intéressant entre la musique et le fonctionnement – quantique et complexe – du multivers (chacune des réalités alternatives étant
composée d’Échos, ayant une fréquence propre, pouvant être accordée, etc.) donne à ce
roman une originalité certaine.

pKJ

ISBN 978-2-266-24141-0/ISBN 978-2-266-26283-5
16,90 € chacun



0-3 ans

Cycle 1 : Petite, Moyenne et Grande sections

Erica O’Rourke, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Magali Duez
dissonance [t.1]

Cycle 2 : CP / CE1 / CE2

aLbin MiCHeL Jeunesse, WiZ

ISBN 978-2-226-31530-4
19 €

Cycle 3 : CM1 / CM2 / 6e

Cycle 4 : 5e / 4e / 3e
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est en fait ce futur tyran ! Prenant et glaçant.
Un thriller de sF très original.

À partir de 13 ans C4

361

Mikaël Ollivier
tu ne sais rien de l’amour
nicolas et Malina vivent ensemble depuis
que la mère de cette dernière a été tuée par
un chauffard. Pour les parents de nicolas,
c’est certain : ces deux-là forment un couple
parfait. Devenus adultes, Malina et nicolas
ont fait leur vie chacun de son côté mais
reçoivent un mail de la mère de nicolas intitulé « Ce que vous devez savoir ». Au cours
d’une nuit, nicolas replonge dans ses souvenirs et découvre la double vie de sa mère,
le lourd secret qu’elle a porté et qui peut
tout faire basculer. Un récit fort, où l’on découvre la vérité sur ces deux familles au travers de la mère et du fils.



aCtes sud Junior, ADo

ISBN 978-2-330-03261-6
13,50 €
À partir de 13 ans C4

364

Flora est en prison pour violence ; Max est
prisonnier dans sa tête, il n’arrive plus à sortir
de chez lui. ils ne se connaissent pas mais
ils s’écrivent des lettres dans lesquelles ils se
dévoilent peu à peu l’un à l’autre. Et surtout
ils vont se soutenir jusqu’à trouver une issue
à leur mal-être. La fin de ce roman épistolaire
donne espoir, sans édulcorer la question de
la violence au lycée, du harcèlement et de
la difficulté qu’il peut y avoir à survivre en
société, dès lors que l’on est différent.

tHierrY MaGnier, roMAn

ISBN 978-2-36474-926-9
15,90 €

L’ÉCoLe des Loisirs, MÉDiUM GF

ISBN 978-2-211-22394-2
14,50 €

À partir de 13 ans C4

362

Beatriz Osés, trad. du castillan par Anaïs
Goacolou
erik Vogler : les crimes du roi blanc
Erik est un garçon bizarre, plein de manies et
qui déteste les imprévus. Malheureusement
pour lui, son voyage à new york avec son
père est annulé et il doit passer ses vacances
chez sa grand-mère. Très contrarié, Erik
constate rapidement qu’un fantôme l’a suivi
en vacances ! Un début d’intrigue simple
avec un héros caricatural, mais le mystère
s’épaissit rapidement. L’enquête menée par
Erik va le pousser dans ses retranchements :
frôlant la catastrophe, il va devenir « autre ».
Ce roman policier est aussi un roman de
passage. surprise, originalité et suspense
garantissent une lecture passionnante !



363

HaCHette roMans

ISBN 978-2-01-393137-3
11,90 €

Martin Page, Coline Pierré
La Folle rencontre de Flora et Max

À partir de 14 ans C4 LYC

365

Lucie Pierrat-Pajot
Les Mystères de Larispem, t.1 : Le sang
jamais n’oublie
1899. Cité indépendante depuis la victoire
de la Commune, Paris (Larispem) a chassé
ses aristocrates et son clergé et les bouchers
ont rang de caste dominante – le nouveau
nom de la ville est emprunté à leur argot.
Dans ce cadre uchronique se développe une
intrigue suivie par deux points de vue : nathanaël l’orphelin d’un côté, Liberté (géniale mécanicienne et habile voleuse) et Carmine (sa
complice bouchère) de l’autre. on y devine
un complot ourdi par l’aristocratie pour recouvrer son pouvoir, complot dont nathanaël se retrouve dangereusement proche.
À suivre donc…
roman lauréat du concours Gallimard / Télérama / rTL du premier roman jeunesse.

À partir de 13 ans C4

GaLLiMard Jeunesse

Nina Vogt-Ostli, trad. du norvégien
par Aude Pasquier
Mon heure viendra

ISBN 978-2-07-059980-6
16 €

hans-Petter est un adolescent en souffrance,
harcelé quotidiennement par ses camarades.
replié sur lui-même, il fréquente un tchat
sur internet et entre un jour en contact avec
une fille qui affirme venir du futur et lui pose
beaucoup de questions sur son monde actuel. Elle-même vit dans une société ultra
contrôlée par un tyran. Le roman ménage
un coup de théâtre excitant car hans-Petter

Version numérique
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À partir de 13 ans C4

Gulwali Passarlay, Nadene Ghouri, trad. de
l’anglais (Royaume-Uni) par Michel Laporte
Moi, Gulwali : réfugié à 12 ans

Gary David Schmidt, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Caroline Guilleminot
La Guerre des mercredis

368

Gulwali, jeune Afghan, échappe à la noyade,
à la violence, à la faim, au froid et aux multiples dangers au cours d’un voyage de plus
d’un an, avant de passer en Angleterre, via
la Jungle de Calais. Mûri par cette expérience,
bien que durablement traumatisé, il arrivera
à poursuivre des études supérieures et à
aider d’autres réfugiés. Ce récit poignant
permet de mesurer ce que vivent des milliers
de migrants au quotidien et donne des clés
pour mieux comprendre un drame actuel.
Une écriture simple, pour un propos fort, à
promouvoir d’urgence.

Le livre suit l’année de 5e du jeune holling
qui navigue dans les eaux dangereuses de
l’adolescence et de son quotidien semé
d’épreuves. En cette année 1968, il se démène
pour trouver sa place dans un monde en
mutation dont il n’a pas les clés (la guerre
du Vietnam est très présente). Porté par sa
voix singulière, le lecteur est au plus près du
personnage et assiste à sa métamorphose
en quelqu’un de fort et de courageux. Un
beau portrait et un bel hommage rendu aux
enseignants.

HaCHette, TÉMoiGnAGEs

ISBN 978-2-211-21711-8
18,50 €

L’ÉCoLe des Loisirs, MÉDiUM GF

ISBN 978-2-01-231972-1
17 €

a
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À partir de 14 ans C4 LYC

Anne Percin
Ma mère, le crabe et moi

Éric Senabre
Le dernier songe de Lord scriven

369

Tania est une adolescente comme les autres,
qui vit seule avec sa mère. Entre le collège
et ses questions d’adolescente, elle découvre
brutalement que sa mère a un cancer du
sein. Anne Percin propose ici un schéma narratif classique avec ce roman raconté du
point de vue de l’adolescente, mais de l’humour, de la vitalité et de l’optimisme en font
un récit original. Ce récit (déjà paru dans Je
Bouquine) est une réussite, crédible sans être
larmoyant, qui cerne bien le regard des autres
sur la maladie.

il n’est pas courant que l’assassiné vienne
lui-même quérir les services d’un détective
privé pour confondre son meurtrier ! Voilà
qui donne le ton de ce roman policier à l’anglaise scénarisé avec facétie. Barnerjee,
d’origine indienne, utilise ses rêves pour résoudre ses enquêtes ; Christopher, ancien
journaliste, lui sert d’assistant. Le duo doit
cette fois prouver que Lord scriven, magnat
de l’industrie, a bel et bien été assassiné et,
si possible, deviner par qui. Évidemment,
tout se joue dans l’entourage du lord…

rouerGue, DoADo

didier Jeunesse

ISBN 978-2-8126-0929-9
10,20 €

ISBN 978-2-278-05950-8
14,20 €

0-3 ans
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Sara Shepard, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Catherine Nabokov
Les perfectionnistes, t.1

Séverine Vidal
Quelqu’un qu’on aime

À partir de 13 ans C4

373

nolan hotchkiss est retrouvé mort au cours
de la fête qu’il avait organisée. Beau gosse,
populaire, nolan était aussi un prédateur
pervers et on découvre vite que plus d’une
fille du campus avaient de bonnes raisons de
lui en vouloir. Au point de le tuer ? Au fil de
l’enquête (suivie du côté des jeunes filles dont
les points de vue alternent), on découvre le
revers obscur de ce lycée d’excellence. sara
shepard – Pretty little liars, The Lying game –
est ici en territoire connu et ses fans retrouveront son savoir-faire avec plaisir.



En route pour un voyage dans l’ouest américain
avec Matt, 21 ans, et son grand-père, old Gary
sur les traces de Pat Boone, le chanteur favori
d’old Gary. Les circonstances font que se joignent à eux Amber, la toute petite fille de Matt
qui vient de se découvrir père, un jeune fugueur
et une jeune femme en recherche d’emploi.
Ce roman mêle habilement les générations et
les problèmes dans un grand respect mutuel.
Un roman émouvant, parfois drôle, parfois mélancolique, en compagnie de belles personnes.
sarbaCane, ExPriM’

ISBN 978-2-84865-817-9
15,50 €

pKJ, GrAnDs ForMATs

ISBN 978-2-266-25845-6
16,90 €

a
À partir de 13 ans C4

À partir de 13 ans C4

371
372

Nathalie Stragier
ne ramenez jamais une fille du futur
chez vous
ne retournez jamais chez une fille du
passé
De nos jours, Andréa vit avec son père et ses
deux frères. Elle rencontre Pénélope qui lui
dit venir du futur, d’une époque où seules
les femmes ont survécu, les hommes ayant
succombé à une épidémie 150 ans plus tôt…
Pénélope, par son incursion, ne pourrait-elle
pas infléchir l’avenir ? Et dans quel sens ?
Entre action et humour, le roman joue du
décalage entre les conceptions et habitudes
de Pénélope, et celles d’aujourd’hui – en filigrane, une réflexion sociétale des plus intéressantes (inégalités hommes-femmes,
préjugés sur les rôles de chacun).



374

Jakob Wegelius, trad. du suédois
par Agneta Ségol et Marianne Ségol-Samoy
sally Jones
Femelle gorille et mécanicienne hors-pair,
sally Jones décide d’utiliser une machine à
écrire pour raconter sa vie et ses aventures
extraordinaires autour du monde pour
prouver l’innocence de son ami henry Koskela, son « chef » accusé à tort de meurtre.
Lisbonne, Le Caire, l’inde des maharadjahs ;
bateaux, avions, trains… sally Jones ne se
départ jamais de la fidélité à sa mission et
agrège autour d’elle une pelote d’amitiés
solides. on dévore les 600 pages de ce
roman ample et posé – sally Jones n’est pas
du genre pipelette énervée. Un pur délice.



tHierrY MaGnier

ISBN 978-2-36474-913-9
16,90 €

sYros Jeunesse, hors-sÉriE
À partir de 13 ans C4

ISBN 978-2-7485-2065-1
ISBN 978-2-74-852067-5
16,90 € chacun
375

John Corey Whaley, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Antoine Pinchot
À la poursuite de ma vie
Travis, 16 ans, aurait dû mourir d’une leucémie. Mais, grâce aux avancées de la science,
les médecins ont pu cryogéniser sa tête et
l’ont greffée, cinq ans plus tard, sur le corps
d’un donneur. sujet risqué mais roman réussi
qui explore subtilement, avec une jolie sensibilité, les questionnements de Travis sur ce
« nouveau lui » qu’il ne connaît pas. L’humour
innerve le roman, un humour bienveillant
qui rend très émouvante l’histoire d’amour
(ingrédient incontournable du roman ado !).



CasterMan

ISBN 978-2-203-09727-8
16,50 €

Version numérique

P Première lecture

291_ROMANS-AFRIQUE_NOTICES_240-476 10/11/16 20:07 Page87

À PARTIR DE 15 ANS

ROMANS

À PARTIR
DE 15 ANS

À partir de 13 ans C4

376

Jesper Wung-Sung, trad. du danois
par Jean-Baptiste Coursaud
Les Copies
Les parents de Jonas lui claquent la porte au
nez et laissent des hommes en combinaison
métallique s’emparer de lui. il réussit à fuir
avec d’autres adolescents. L'un d’eux lui révèle
qu’ils sont des substituts temporaires d’enfants atteints de graves maladies, des répliques qu’on désactive au retour des convalescents. Au fil de leur périple, Jonas voit
fondre les capacités physiques et mentales
de ses compagnons. son propre récit s’étiole…
Ce roman de science-fiction palpitant questionne sur l’identité, l’humanité et les limites
de la robotique.



À partir de 15 ans LYC

378

rouerGue, EPiK

ISBN 978-2-81260981-7
11,70 €



Muriel Zürcher
robin des graffs
Dans un commissariat parisien, Bonny-larebelle, 5 ans, de l’Assistance publique, fait
la connaissance de sam, le robin des graffs.
De cette rencontre fortuite naît une belle
histoire d’amitié. sam souhaite peindre les
animaux de l’Arche de noé sur les murs de
Paris, il y parviendra même si Bonny lui complique la vie. Et c’est si bien de serrer cette
petite main à travers Paris… Lorsque la gamine
retourne à l’orphelinat, seul sam lui redonne
le sourire. Un joli roman, entre art urbain,
sDF et policiers débordés. La gamine fait
penser à la Zazie de Queneau et sa dyslexie
fait sourire.



Aina Basso, trad. du néo-norvégien
par Pascale Mender
de la part du diable
1621, au nord de la norvège. Elen est la fille
de Marja la guérisseuse. Fraîchement débarquée de Copenhague, Dorothe est la
toute jeune épouse du magistrat chargé de
lutter contre la sorcellerie. Un jour, Elen sauve
Dorothe d’une hémorragie, comme sa mère
lui a appris à le faire. Cet acte salvateur la
désigne alors comme sorcière et la condamne
au bûcher. Une plongée intelligemment
menée dans une chasse aux sorcières aux
mécanismes implacables.

À partir de 13 ans C4

377

87

tHierrY MaGnier, GrAnD ForMAT

ISBN 978-2-36474-779-1
14,80 €

a
À partir de 15 ans LYC

379
380

Els Beerten, trad. du néerlandais
par Maurice Lomré
nous voulons tous le paradis, t.1
nous voulons tous le paradis, t.2 :
Le procès
Ce roman à quatre voix, prenant et nuancé,
se déroule durant la seconde Guerre mondiale
dans un village de Flandre. Les points de vue
se succèdent : rémi, 7 ans, Jef et renée, adolescents de la même fratrie, et Ward, amoureux de renée et ami de Jef. Jef et Ward rêvent
d’être des héros et s’engagent dans l’Alliance
nationale Flamande aux côtés des Allemands
contre les « Bolcheviks ». Le départ de Ward
pour le front russe en 1943 va tout bouleverser… Le deuxième tome est centré sur le procès, deux ans après la guerre, mettant au
jour un déchirant affrontement entre Ward
et Jef. Un roman majeur, sur la loyauté, le
courage, l’endoctrinement (quelques prêtres
catholiques n’en sortent pas grandis), la difficulté à penser par soi-même dans l’histoire
en train de s’écrire.

tHierrY MaGnier, GrAnD ForMAT

ISBN 978-2-36474-817-0
14,50 €

La Joie de Lire, EnCrAGE

ISBN 978-2-88908-289-6
ISBN 978-2-88908-306-0
17 € / 18 €

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
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a

À partir de 15 ans LYC

À partir de 15 ans LYC

381

Marion Brunet
dans le désordre

384

Un roman pour les adolescents au sens juste
du terme, pour cet âge charnière où l’on se demande ce que l’on fera de sa vie et du modèle
des adultes qui nous précèdent. Marion Brunet
suit un groupe de sept rebelles qui s’installent
dans un squat. Parmi eux, Jeanne et Basile,
saisis par un amour incandescent, captent la
lumière plus que les cinq autres. Un roman sur
l’engagement politique de cette nouvelle génération, loin des grandes chapelles partisanes
mais au plus près d’une vie quotidienne réinventée. La fin tragique parvient intelligemment à projeter le lecteur vers l’avenir.

Gwladys Constant
de si beaux cheveux : si je ne suis rien,
peut-être mon geste sera-t-il quelque
chose…
Une longue adresse de Jeanne, en Terminale,
pour dénoncer, à la journaliste venue l’interviewer, la régression de la condition des femmes,
l’irrespect dont les filles – surtout si elles sont
jolies – sont sans cesse l’objet. C’est pour cela
que Jeanne s’est rasé la tête. Un monologue
étouffant sur la féminité au quotidien, pour
cet âge où les filles doivent apprendre à vivre
avec leur nouveau corps dans la sphère sociale
et scolaire. Une intéressante base de discussion sur le respect entre garçons et filles.
osKar, CoUrT MÉTrAGE

sarbaCane, ExPriM’

ISBN 979-1-0214-0428-1
6€

ISBN 978-2-84865-820-9
15,50 €

a
À partir de 15 ans LYC

À partir de 15 ans LYC

382

Michael Buckley, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Guillaume Fournier
La déferlante [t.1]
Les Alphas, des êtres de la mer, violents et à
l’air farouche, ont envahi la plage de Coney
island sans cacher leur mépris pour le genre
humain. on tente de les intégrer au lycée,
celui que fréquente Lyric… Un excellent roman,
dans le genre pré-apocalyptique, qui dose
savamment réalité quotidienne d’une lycéenne (cours, amitiés…) et fantastique assez
débridé, au cadre – sombre – bien développé.
Des personnages attachants, et une intrigue
qui fait monter pas à pas le suspense.



pKJ, GrAnD ForMAT

385

Rachel Corenblit
146298
Le tatouage qui s’imprime peu à peu sur
l’avant-bras d’Elsa est l’ultime acte qui la reliera, à tout jamais, à sa grand-mère. Celle-ci,
rescapée des camps de concentration, portait
ce même chiffre tatoué mais Elsa n’a compris
sa signification que tardivement. sa voix,
toute de colère contenue, nous livre son « expérience » depuis cette découverte. Terrible
devoir de mémoire qu’elle prend à sa charge
et qu’elle s’inflige jusque dans sa chair. Pourtant, ses interrogations sont déterminantes
pour un lecteur en pleine construction.



aCtes sud Junior, D’UnE sEULE Voix

ISBN 978-2-330-05375-8
9€

ISBN 978-2-266-26033-6
17,90 €

À partir de 15 ans LYC
À partir de 15 ans LYC

383

Marie Chartres
Les petits orages

386

Marteen est mort. Pour fuir ce chagrin, Eppo,
17 ans, quitte les Pays-Bas pour la France.
Tabby le prend en stop. Elle aussi veut prendre le large. Dans ce road trip, les deux jeunes
gens se révèlent l’un à l’autre. on comprend
qu’Eppo était amoureux de Marteen – cas
social recueilli par ses parents – et que Tabby
attend un enfant dont son compagnon ne
veut pas. Au fil des kilomètres la parole se
déroule et fait de ce roman d’initiation – à
l’homosexualité mais aussi au deuil – une
lecture délicate et constructive.

rescapé d'un accident de voiture qui l'a laissé
estropié et a condamné sa mère au fauteuil
roulant, le narrateur culpabilise et s'isole. sa
rage intérieure explose en petits orages
jusqu'à l'arrivée au lycée de rasto, un indien
pétri de colère, au gabarit et au Qi impressionnants. Les deux adolescents se confient
l'un à l'autre au cours d'un road trip à travers
le Dakota, vers la réserve où survit la tribu
de rasto… Ce récit initiatique, souvent drôle,
célèbre l'ouverture aux autres.
L’ÉCoLe des Loisirs, MÉDiUM GF

ISBN 978-2-211-22296-9
16,50 €

Marian De Smet, trad. du néerlandais
par Emmanuèle Sandron
Le Monde est derrière toi



aCtes sud Junior, ADo

ISBN 978-2-330-05378-9
14,50 €

Version numérique

P Première lecture
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À partir de 15 ans LYC

387

Claudine Desmarteau
Jan

À partir de 15 ans LYC

389

Les « 400 coups » d'une fille de 11 ans dont la
famille se disloque à cause de l'alcoolisme
du père. Foyer, famille d'accueil, Jan – qui
déteste qu'on l'appelle Janis – est bien décidée à ne pas se laisser séparer de son petit
frère. Au duo s'est agrégé un deuxième
garçon et les trois enfants perdus s'en vont
voir la mer, comme le fit avant eux Antoine
Doinel, le héros de Jan.
L'auteure tire ici deux fils : l'écriture oralisée
de la bouillante Jan et le récit de cette fugue
à la fois naïve et sauvage. L’espoir se niche
dans l'amour que Jan porte à son frère, dans
le rôle discret d’un adulte qui peut la sauver
en lui offrant sa confiance. Avec le cinéma,
il lui donne une clé vers la liberté. Un roman
qui enthousiasme, ou qui désarçonne.



390



tHierrY MaGnier, roMAn

391

ISBN 978-2-36474-695-4/ISBN 978-2-36474-812-5
11 € / 12 €

Élise Fontenaille
La révolte d’Éva
Éva a tué son père qui les battait, elle, sa
mère et ses sœurs. Éva ne pardonne pas à
sa mère qui a refusé de voir et de s’interposer.
La jeune fille a résisté avec beaucoup de
force, mais quand son père a tué son chien,
son seul ami et confident, puis s’en est pris
à sa petite sœur, elle n’a pas supporté. Alors
elle l’a tué. Et a été acquittée. Un récit poignant, écrit d’après une histoire vraie, glaçant
et efficace, qui montre qu’il peut y avoir de
l’amour et de la vie malgré les coups.

Pintip Dunn, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Diane Durocher
Forget tomorrow
Premier volet d’une haletante dystopie. Callie
a 17 ans, âge où chacun reçoit un « souvenir »
venu du futur, envoyé par son futur soi, qui
va déterminer l’orientation de sa vie. Le
sien : tuer sa petite sœur. Un gros volume
prenant, à la complexité assumée : réflexion
sur la société et la liberté ; grande force des
personnages ; suspense maintenu de bout
en bout ; impression d’une lutte contre le
destin ; et surtout rebondissements incessants. Un parfait – mais très violent – page
turner.

rouerGue, DoADo, noir

ISBN 978-2-8126-0964-0
8,30 €
À partir de 15 ans LYC

LuMen

392

ISBN 978-2-37102-064-1
15 €

Jean-Paul Nozière
Maman, j’ai peur
Un roman sociétal qui permet de mieux
comprendre ce que vivent certains roms,
à travers le regard amoureux de Grégoire,
16 ans, qui enquête afin de retrouver une
jeune rom qu’il a surprise en plein cambriolage. il découvre un autre monde où les parents vendent leurs enfants pour payer des
dettes et où les jeunes doivent voler, voire
se prostituer, pour le compte de gangs sans
scrupules. Le roman est construit autour de
cette enquête et de la lecture d’un journal
intime d’une jeune rom assassinée.



Cycle 1 : Petite, Moyenne et Grande sections

tHierrY MaGnier, roMAn

À partir de 15 ans LYC

ISBN 978-2-36474-846-0
14,50 €

0-3 ans

Maxime Fleury
La source, t.1 : errance
La source, t.2 : abondance
Dans un monde devenu stérile, où toute
forme de savoir s’est perdue, deux enfants,
Albeda et Tilo, quittent leur clan et entament
l’Errance, quête destinée à retrouver l’abondance. Dystopie inquiète, démultipliant les
hypothèses d’effondrement de la civilisation
actuelle, La Source interroge notre capacité
à faire société, explore de possibles formes
d’organisation, dissèque leur relation au pouvoir. Un diptyque qui se clôt sur un monde
à venir, et, pour le construire, quatre graines
de pommier.

À partir de 15 ans LYC

388

89

Cycle 2 : CP / CE1 / CE2

tHierrY MaGnier, GrAnD ForMAT

ISBN 978-2-36474-815-6
14,50 €

Cycle 3 : CM1 / CM2 / 6e

Cycle 4 : 5e / 4e / 3e

Lycée
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a

À partir de 15 ans LYC

À partir de 15 ans LYC

Jessica Warman, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Noémie Saint-Gal
Maintenant qu’il est trop tard

Siobhán Parkinson, trad. de l’anglais
(Irlande) par Dominique Kugler
Meurtris
Jono, 14 ans, gère comme il peut sa sœur Julie,
8 ans, et sa mère alcoolique jusqu’au jour où
cette dernière gifle Julie. il a deux options :
prévenir la police et attendre que l’assistante
sociale les sépare ou s’enfuir. ils quittent la
maison… mais pour aller où ? À travers Dublin,
Jono va tenter de protéger sa sœur. Dans
une deuxième partie, Jono – attrapé par la
police – tente de justifier sa fuite en livrant
des éléments de la vie de sa famille.
Entre polar et recherche de la vérité sur la
mort de la mère, l’auteur, d’une écriture
tranchante, offre une histoire de maltraitance, de négligence et d’abandon à couper
le souffle.

395

C’est la nuit de la saint-sylvestre. Pendant
que les adultes font la fête à l’étage, un faux
Père noël enlève la petite Tabitha qui dort
au rez-de-chaussée avec samantha et rémy.
Personne ne la retrouvera ! Le roman nous
plonge dix ans plus tard, quand les adolescents devenus adultes doutent de ce qu’ils
ont vu alors.
Thriller psychologique autour de la disparition, la culpabilité, la détresse et les regrets,
ce roman installe une ambiance forte, à la
fois mystérieuse et réaliste. Cet événement
et ses conséquences vont briser des familles,
révéler des secrets, et propulser ces adolescents très vite dans leur vie d’adultes.



pKJ, PoCKET JEUnEssE

ISBN 978-2-266-25753-4
15,90 €

L’ÉCoLe des Loisirs, MÉDiUM GF

ISBN 978-2-211-20819-2
15,50 €

a

CLASSIQUES
ILLUSTRÉS

À partir de 15 ans LYC

394

Benjamin Alire Sáenz, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Hélène Zilberait
aristote et dante découvrent les secrets
de l’univers
Une belle et lyrique histoire sur l’amitié (qui
se transformera en histoire d’amour) de deux
garçons âgés de 15 ans, Aristote et Dante, à
El Paso, au Texas. De leur première rencontre
en 1987 jusqu’en 1988 où leur relation se
transforme. Ari, l’adolescent taciturne dont
le frère est en prison et Dante, l’exubérant,
pour qui tout semble facile. L’ambiance, le
ton, le rythme, tout est parfait. La beauté et
les émotions affleurent à chaque page.



pKJ, GrAnDs ForMATs

ISBN 978-2-266-25355-0
17,90 €

6-8 ANS
À partir de 8 ans (et de 5 ans en LeCture À
VoiX Haute) C2

396

Michael Bond, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Jean-Noël Chatain,
ill. Peggy Fortnum
Les bêtises de paddington
Un classique anglais toujours aussi charmant,
remis au goût du jour. De courts épisodes
burlesques dans une nouvelle et agréable
traduction, agrémentés de leurs illustrations
d’origine. se prête à une lecture autonome
ou à voix haute pour des enfants qui ne lisent
pas encore. on apprécie de voir ce héros,
sympathique malgré ses nombreux défauts,
se mettre dans des situations catastrophiques
et s’en sortir honorablement à chaque fois.
(Voir « Hommage à Peggy Fortnum », RLPE,
n° 289, juin 2016.)
MiCHeL LaFon

ISBN 978-2-7499-2275-1
8,95 €

Version numérique

P Première lecture

291_ROMANS-AFRIQUE_NOTICES_240-476 10/11/16 20:08 Page91

CLASSIQUES ILLUSTRÉS

ROMANS

a

9-10 ANS

À partir de 8 ans C2 C3

397

Carlo Collodi, trad. de l’italien par Nathalie
Castagné, ill. Roberto Innocenti
Les aventures de pinocchio
reprise à l’identique de l’édition de 2005 de
ce grand classique magnifiquement illustré
dans les décors d’une italie du xixe siècle,
avec une scénographie enrichie et une mise
en pages revue par rapport à la première
édition en français de 1988.

À partir de 9 ans C2 C3

400

ISBN 2-07-055071-0
25,40 €
À partir de 8 ans C2 C3

Astrid Lindgren, trad. du suédois par Alain
Gnaedig, ill. Ingrid Vang Nyman
Fifi brindacier : l’intégrale
La réédition de l’édition 2007 de cette intégrale qui regroupe Fifi Brindacier, Fifi princesse
et Fifi à Couricoura comporte quelques changements : les illustrations de l’édition originale
suédoise étaient en bichromie, elles sont ici
colorées ; quelques grandes illustrations en
double pages ont été ajoutées ; la couverture
est souple et s’orne d’une découpe mettant
en valeur une illustration en pied de la fillette.
La traduction est celle demandée par Astrid
Lindgren elle-même en 1995.

Gautier-LanGuereau

ISBN 978-2-0138-3136-9
25 €
À partir de 9 ans C2 C3

401

ISBN 978-2-01-203502-7
19,90 €

a
À partir de 7 ans C2

Alan Alexander Milne, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Jacques Papy,
ill. Ernest Howard Shepard
Winnie l’ourson
Enfin une reprise à l’identique des aventures
de Winnie l’ourson et de tous les petits amis
de Christopher robin, parues pour la première
fois en français en 1946 sous le titre Histoire
d’un ours-comme-ça. Entre le réel et l'imaginaire, l'univers du « Bois des cent arpents »
est le théâtre des jeux entre Christopher et
ses amis. on y savoure la justesse de la traduction d’origine de Jacques Papy jusque
dans l’introduction de l’auteur lui-même.
(Voir « Retrouvailles », RLPE, n° 287, février 2016.)
GaLLiMard Jeunesse, BiBLioThèQUE
GALLiMArD JEUnEssE

ISBN 978-2-07-065299-0
11,90 €

0-3 ans

Cycle 1 : Petite, Moyenne et Grande sections

Lewis Carroll, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Jacques Papy,
ill. Yayoi Kusama
alice au pays des merveilles
Les images créées par cette grande artiste
contemporaine japonaise nous invitent à
une vraie relecture d'Alice. Cette édition,
avec ses images audacieuses, sa réalisation
soignée et sa couverture toilée ainsi que la
belle traduction de Jacques Papy qui fait
toujours référence, a vraisemblablement
été conçue pour marquer avec prestige le
cent cinquantième anniversaire de ce grand
classique.

HaCHette Jeunesse

399

James Matthew Barrie, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Michel Laporte,
ill. Régis Lejonc
peter pan
Les grandes illustrations de ce gros album,
tantôt sombres, tantôt s'éclairant de toute
la fantaisie du récit, installent une atmosphère
un peu onirique tout en accentuant la tension dramatique de certains passages. Une
belle édition illustrée du texte complet (rare
dans la production actuelle) qui permet de
redécouvrir le vrai visage de Peter Pan.

GaLLiMard Jeunesse, ALBUM JUnior

398

91

HÉLiuM

ISBN 978-2-33003-882-3
25 €
À partir de 9 ans C3 C4

402

Charles Dickens, trad. de l’anglais par
Marcelle Sibon, ill. Roberto Innocenti
un chant de noël
reprise dans une maquette actualisée et sous
une nouvelle couverture de l’édition de 1990
de ce conte à la fois merveilleux et moral.
Une sombre plongée dans les profondeurs
de l’âme humaine, servie par le remarquable
travail de l’illustrateur pour faire revivre
l’Angleterre de la fin du xixe siècle.
GaLLiMard Jeunesse, ALBUM JUnior

ISBN 978-2-07-066802-1
25 €

Cycle 2 : CP / CE1 / CE2

Cycle 3 : CM1 / CM2 / 6e

Cycle 4 : 5e / 4e / 3e

Lycée
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11-12 ANS

À partir de 10 ans C3

403

René Guillot
Le Maître des éléphants
réédition d’un classique paru en 1960, accompagné ici d’illustrations contemporaines.
Une histoire d’amitié entre deux jeunes garçons, l’un blanc, l’autre noir, dans une Afrique
magique, où règnent les coutumes tribales,
la puissance des éléments et la beauté sauvage
des grands animaux. Le regard porté sur le
monde africain, presque ethnologique, valut
à l’auteur, prix Andersen 1964, le surnom de
« Kipling saintongeais ».



a
À partir de 11 ans C4

405

Anne, 11 ans, orpheline, arrive chez Matthew
et Marilla (frère et sœur), sur l’Île-du-PrinceEdouard, dans les années 1870. Dotée d’une
imagination débordante et de cheveux très
très roux (qui font son désespoir), Anne va
pimenter l’existence des deux célibataires,
et celle de tout son entourage. Faisant moult
bêtises, souvent avec les meilleures intentions du monde, elle est aussi extrêmement
débrouillarde. on passe du rire à l’émotion
dans cet attachant classique canadien.

MaGnard Jeunesse

ISBN 978-2-210-96217-0
12,90 €

a
À partir de 10 ans C3

404

Eleanor Hodgman Porter, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Élisabeth Luc
pollyanna
À la mort de son père, Pollyanna, 11 ans, est
envoyée chez son austère tante Polly, dans
le Vermont. L’enfant déborde de joie de vivre,
habituée à jouer au « jeu du bonheur » à la
règle simple : dans toute situation, on peut
trouver au moins une bonne raison de se
réjouir. Elle apprivoise ses voisins et même
sa tante… Un délice à lire, à savourer, pour
rire et pour pleurer d’émotion. Un énorme
succès anglo-saxon depuis 1913, pour ce « feel
good novel » avant l’heure !





ZetHeL

ISBN 979-10-95174-07-3
14,90 €

À PARTIR
DE 13 ANS
À partir de 13 ans C4 LYC

ZetHeL

ISBN 979-10-95174-23-3
14,90 €

Lucy Maud Montgomery, trad. de l’anglais
(Canada) par Henri-Dominique Paratte
La saga d’anne, t.1 : anne et la maison
aux pignons verts

406

André Dhôtel, ill. Julia Wauters
Le pays où l’on n’arrive jamais
Entre France et Belgique au fil de la vallée
de la Meuse, entre forêts des Ardennes et
mer, le chemin de Gaspard, adolescent singulier à la poursuite d'un jeune fugueur, sera
long et éprouvant, ponctué de rencontres
surprenantes et surréalistes. Cette recherche
sur le passé s'apparente à un parcours initiatique et confine à la quête métaphysique.
Publié pour la première fois en 1955, ce roman
plein de rebondissements, ici agréablement
illustré, nous tient en haleine jusqu’à son dénouement.
FLaMMarion Jeunesse

ISBN 978-2-0813-3519-6
14,50 €

Version numérique

P Première lecture
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SUITES
DE SÉRIES
ET DE SAGAS

407

P

Christian Jolibois, ill. Christian Heinrich
Les p’tites poules, t.14 : sur l’île de
toutégratos

93

À partir de 9 ans C3

411

Anne Fine, trad. de l’anglais (Royaume-Uni)
par Véronique Haïtse, ill. Véronique Deiss
Le Chat assassin tombe amoureux
L’ÉCoLe des Loisirs, MoUChE

ISBN 978-2-211-22284-6
8,70 €
À partir de 10 ans C3

6-8 ANS
À partir de 5 ans C3

ROMANS

412



James Patterson et Chris Tebbetts,
trad. de l’anglais (États-Unis) par Aurélie
Devillers, ill. Laura Park
rafe Katchadorian, t.6 : retour au
collège : le pire endroit du monde !
HaCHette roMans

ISBN 978-2-01-231988-2
11,90 €

poCKet Jeunesse, GrAnDs ForMATs ET En

a

ForMAT PoChE : PoCKET JEUnEssE

ISBN 978-2-266-26210-1
ISBN 978-2-266-26511-9
10,70 € / 4,95 €
À partir de 7 ans C3

408

À partir de 9 ans C3

413

P

Séverine Vidal, ill. Marion Puech
La drôle d’expédition
suite de La Drôle d’évasion.
(Voir « Making Of », RLPE, n° 289, juin 2016.)

Jean Leroy, ill. Matthieu Maudet
Le retour de l’ogre

sarbaCane, PÉPix

ISBN 978-2-84865-860-5
10,90 €

(suite de Le Panier et de La Sorcière, sa fille et
le loup)
L’ÉCoLe des Loisirs, MoUChE

ISBN 978-2-211-22775-9
7€

11-12 ANS

9-10 ANS

a
À partir de 12 ans C4

À partir de 10 ans C3

409

Jean-Philippe Arrou-Vignod, ill. Dominique
Corbasson
Histoires des Jean-Quelque-Chose :
une belle brochette de bananes
GaLLiMard Jeunesse, GrAnD ForMAT
LiTTÉrATUrE

ISBN 978-2-07-058023-1
12 €

414
415

Shannon Messenger, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Mathilde Bouhon
Gardiens des Cités perdues, t.3 :
Le Grand brasier
Gardiens des Cités perdues, t.4 :
Les invisibles
LuMen

ISBN 978-2-3710-2052-8
ISBN 978-2-37102-078-8
15 € chacun

À partir de 10 ans C3

410

Malika Ferdjoukh, ill. Cati Baur
Le Club de la pluie, [t.3] : et les forbans
de la nuit
L’ÉCoLe des Loisirs, nEUF

ISBN 978-2-211-22822-0
9€

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
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À PARTIR
DE 13 ANS

À partir de 12 ans C4

416

B.F. Parry, ill. Aleksi Briclot
oniria, t.3 : La Guerre des
Cauchemars



HaCHette roMans / HiLdeGarde

ISBN 978-2-01-225668-2
16,50 €

À partir de 13 ans C4

À partir de 12 ans C4

417



Jamie Thomson, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Yves Sarda,
ill. Freya Hartas
dark Lord, t.2 : un démon en
détresse

418

Philippe Dumont
La Loi des pyramides, t.3 :
Chami Code r.a.Z.
(Dernier tome)
aLiCe, sF

ISBN 978-2-87426-286-9
17,50 €

seuiL Jeunesse

ISBN 979-10-235-0552-8
14,50 €

À partir de 14 ans C4

419

Neal Shusterman, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Sébastien Guillot
Les Fragmentés, t.4 :
Les Libérés
(Dernier tome)



Le MasQue, MsK

ISBN 978-2-7024-4095-7
17 €

⌟

Indispensable Roald Dahl

Le centième anniversaire de la naissance de roald dahl, un 13 septembre 1916
à Llandaﬀ, au pays de Galles, a été célébré par de nombreux événements. traduit en plus de soixante langues, lu depuis quarante ans dans le monde entier,
adapté au cinéma (Fantastic Mr Fox, Matilda, Le Bon Gros Géant…), en comédies
musicales (Charlie et la chocolaterie)… roald dahl occupe une place très particulière dans le monde de la littérature de jeunesse. inventeur de tout un monde
de personnages extraordinaires, son génie créatif s'emparait comme nul autre
du langage, combinant plusieurs mots pour en faire jaillir de nouveaux. au
point que les presses universitaires d’oxford consacrent un dictionnaire à sa
verve langagière. L’Oxford Roald Dahl Dictionary comprend près de 8 000 mots
– inventions, néologismes, jeux de mots… – rassemblés par Quentin blake,
son indéfectible comparse, et la lexicographe susan rennie. un vocabulaire
inventif que ses nombreux traducteurs ont récréé avec bonheur en français
(d’Henri robillot à Jean-François Ménard).
Cette célébration est l'occasion de (re)découvrir toutes les facettes d'une
œuvre qui ne contient pas que des titres pour la jeunesse – les éditions Gallimard rééditent à propos en Folio et Folio bilingue des titres plus anciens destinés aux adultes. Les titres pour la jeunesse sont eux réédités sous de nouvelles
couvertures et Le Bon Gros Géant bénéﬁcie d'une édition anniversaire grand
format tout en couleurs. tout comme le remarquable Moi, Boy, et plus encore,
longue promenade iconographiée et illustrée (par Quentin blake bien sûr) à
travers l’extraordinaire jeunesse de l'auteur.
À lire dans la RLPE : « L’imagination de mon père », par Lucie Dahl, n° 289 ;
« Illustrer Roald Dahl », par Nicolette Jones, n° 290.

⌟

Version numérique

P Première lecture
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11-12 ANS
a
À partir de 12 ans C4

6-8 ANS

423

Sophie Chérer
L’Huile d’olive ne meurt jamais
Première édition en 2001.

À partir de 6 ans C2

420

P

L’ÉCoLe des Loisirs, MÉDiUM

ISBN 978-2-211-22303-4
6,80 €

Arnold Lobel, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Adolphe Chagot et Catherine Chaine
sauterelle
Première édition en 1979, dans la collection
Joie de lire.

À partir de 12 ans C4

424

Gudule
L’amour en chaussettes
Première édition en 1999, dans la collection
recto-verso.

L’ÉCoLe des Loisirs, MoUChE

ISBN 978-2-211-22561-8
7,70 €

tHierrY MaGnier, GrAnD ForMAT

ISBN 978-2-36474-809-5
9,90 €

9-10 ANS

a
À partir de 12 ans C4

À partir de 9 ans C3

421

Vincent Cuvellier
Kilomètre zéro

425

Première édition en 1981, dans la collection
Bibliothèque de L’École des loisirs

Première édition en 2002, dans la collection
DoAdo.

L’ÉCoLe des Loisirs, MÉDiUM

ISBN 978-2-211-22803-9
8,80 €

rouerGue, DACoDAC

ISBN 978-2-8126-1059-2
8,50 €
À partir de 9 ans C3

422

À PARTIR
DE 13 ANS

Nadja et Raphaël Fejtö
toute la vérité sur ma classe de sixième
et mes meufs de cinquième
réédition en un seul tome de deux histoires :
Vous jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien
que la vérité (sur votre classe de sixième) ? (Gallimard, 1986, dans la collection Folio Cadet,
puis L’École des loisirs, 1997, en neuf) ; et de
Mes meufs de cinquième (1998, dans la collection neuf).
L’ÉCoLe des Loisirs, nEUF GF

ISBN 978-2-211-22588-5
14,50 €

Ilse Koehn, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Michèle Poslaniec
Mon enfance en allemagne nazie

À partir de 13 ans C4 LYC

426

Julie-Anne Peters, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Alice Marchand
Cette fille c’était mon frère
Première édition en 2005, sous le titre : La
Face cachée de Luna.
MiLan, MACADAM

ISBN 978-2-74597836-3
13,90 €

Responsables de la rubrique : Marie Lallouet (Premières lectures : Aline Eisenegger ; Classiques illustrés : Catherine Bessi)
Rédacteurs : Catherine Bessi, séverine Billot, Corinne Bouquin, séverine Dupuch-Garnier, Aline Eisenegger, Viviane Ezratty,
Emmanuelle Kabala, Marie Lallouet, Christine Lemée, stéphane Martinati et Marie-Ange Pompignoli
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

