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ROMANS
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PREMIÈRES
LECTURES

5 8   6-8 ANS
6 1    9-10 ANS
6 5   11-12 ANS
6 9   À PARTIR DE 13 ANS
7 7    À PARTIR DE 15 ANS
8 0   CLASSIQUES
8 2   SÉRIES ET SUITES
8 5   NOUVELLES ÉDITIONS

ROMANS
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58

si 2016 fut l’année des premières
lectures, 2017 est celle d’un nouveau
public : les dyslexiques, auxquels 
les éditeurs portent désormais une
attention particulière. ainsi Contact, 
de Malorie Blackman, paru dans 
la collection « Flash Fiction » (rageot).
si 2016 fut l’année où l’europe 
a pris la mesure de l’immense crise
humanitaire des migrants qui
frappaient à sa porte, 2017 est celle 
de son irruption dans l’univers 
si poreux du roman jeunesse. 
ainsi Les Trois étoiles, de Gwenaëlle
Boulet (Bayard) pour les petits, 
ou Rage, d’Orianne Charpentier
(Gallimard) pour les plus grands.
s’il est ici question de jeunesse, 
les vieux (épargnons-nous « troisième 
ou quatrième âge ») se promènent 
à leur aise dans plus d’un roman. 
ainsi Appuyez sur étoile, de sabrina
Bensalah (sarbacane), ou Barracuda 
for ever, de pascal ruter (didier) 
leur réservent des rôles formidables.
et s’il est un thème dont nous
retiendrons le surgissement 
en cette année 2017, c’est bien celui 
de la transsexualité, abordé avec grâce
pour les plus jeunes par George (alex
Gino, L’École des loisirs) et avec maîtrise
par Celle dont j’ai toujours rêvé (Meredith
russo, pKJ) pour les plus grands.
et vous pouvez nous croire, ne retenir
que 169 romans pour cette sélection
annuelle ne fut pas affaire facile.

P Première lectureVersion numérique 

ROMANS

6-8 ANS
À partir de 8 ans C3
Denis Baronnet, ill. Gaëtan Dorémus

234   dans les dents ! : Une vie d’ogre

Dans ce conte moderne, c’est l’enfance in-
comprise qui est ici racontée du point de
vue de Petit Georges. Ce joyeux garçon dont
on vante l’appétit d’ogre sera à son grand
étonnement chassé et pourchassé pour avoir
un jour mangé sa petite sœur bébé. D’autant
que le pouvoir particulier que possèdent ses
dents va encore compliquer sa vie. À un
rythme rapide se succèdent ses mésaventures
farfelues, dont l’illustration en couleurs se
fait largement l’écho dans ce petit roman à
la fin bienveillante pour son héros.
aCtes sUd JUniOr
ISBN 978-2-330-07846-1
15 €

À partir de 7 ans C2 P
Gwenaëlle Boulet, ill. Aurélie Neyret

235   Les trois étoiles

Tarek, Ahmed et Elias, jeunes Syriens de 9 ans,
ont juré de ne jamais se séparer, promesse
représentée par un « caillou-étoile» qui ne les
quitte jamais. Quand la guerre surgit, deux des
familles décident de partir. Commence alors
un long voyage dangereux pendant lequel
ils vivent «au jour le jour, sans rien de sûr »
avant d’arriver en France. Un « conte de Noël»
au plus proche de l’actualité, qui peut aider
à comprendre ce que vivent les réfugiés, et
souligne l’importance de la solidarité.

 BaYard JeUnesse, BAyArD PoChE, J’AimE lirE
ISBN 978-2-7470-8628-8
6,50 €

À partir de 8 ans C3
Florence Cadier, ill. Stéphanie Rubini

236   Gabriel a un secret

Gabriel arrive dans une nouvelle école pour
son Cm2 et sympathise avec deux redoublants,
isolés eux aussi. mais il n’ose pas leur dire que
sa mère est sourde-muette et invente une
histoire pour ne pas les recevoir chez lui. il
s’enfonce dans son mensonge et le jour où
ses deux copains découvrent la vérité, ça se
gâte… Un bon petit roman – 50 pages agréa-
blement et abondamment illustrées – sur le
thème du handicap des parents, où les sen-
timents de Gabriel sont finement décrits.
BeLin JeUnesse, PrEmiErS romANS
ISBN 978-2-410-00133-4
5,70 €
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6-8 ANS 59ROMANS

À partir de 8 ans C3
Eldad Ilani, trad. de l’hébreu par Anath
Riveline, ill. Line Hachem

241   L’Histoire parfaite, t.1 : Christiano, 
        prince du Kizikhistan
242   L’Histoire parfaite, t.2 : Le Complot 
        Bouzbekh
243   L’Histoire parfaite, t.3 : Umbrio, 
        le terrible

youval, rejoint par ruthie dans le deuxième
volume, réclame à son père une histoire, mais
une histoire crédible, avec plein de détails.
le petit garçon pose des questions : dans quel
pays (le Kizikhistan dans le premier volume,
le peuple Bouzbekh dans le deuxième, la Chine
et la mongolie dans le troisième), le nom du
héros (le prince Christiano), relève certaines
invraisemblances, relance l’histoire… et son
père invente au fur et à mesure une histoire
« parfaite », pleine de suspense et d’amour.
inventif et drôle, avec de nombreux apartés
des enfants et des mimiques de la mère qui
écoute discrètement. Ces histoires qui jouent
avec les « règles » des histoires du soir se
prêtent également à la lecture à voix haute.

 BaYard JeUnesse
ISBN 978-2-7470-5433-1
ISBN 978-2-7470-5434-8
ISBN 978-2-7470-8204-4
10,90 € chacun

À partir de 7 ans C2 P
Anne-Isabelle Lacassagne, ill. Fred Benaglia

244   La Bataille des slips

Tout commence par un conflit banal entre
frère et sœur, mais bien vite ils sont pris à leur
propre piège, aucun ne voulant céder. résul-
tat : Juliette se retrouve vêtue du slip de son
frère maxou lequel porte la culotte (rose) de
sa sœur ! mais le moment venu, la solidarité
et la complicité fraternelle reprennent le
dessus face aux autres. Frère et sœur, pour
le pire et le meilleur ! mise en page colorée
et dynamique pour un texte plein d’humour.

 BaYard JeUnesse, BAyArD PoChE, J’AimE lirE
ISBN 978-2-7470-8079-8
6,50 €

À partir de 6 ans C2 P
Loïc Clément, ill. Anne Montel

237   professeur Goupil

renard de son état, le professeur Goupil vit
seul dans son immense maison. il est cher-
cheur, alors il cherche. Quoi ? il ne sait pas.
Quand quelques gouttes versées par inad-
vertance donnent mystérieusement vie à
des petits animaux, puis à des peluches, la
maison se remplit. Si bien que le solitaire
doit apprendre à partager son espace. Un
texte rythmé pour une histoire qui s’enrichit
de chapitre en chapitre, et des petits dessins
colorés fourmillant de détails. Délicieux.
LittLe UrBan, PrEmiErS romANS
ISBN 978-2-3740-8082-6
8 €

À partir de 7 ans C2 P
Mymi Doinet, ill. Amandine Laprun

238   Un piano pour pavel

Pavel, bientôt 10 ans, est orphelin. il part
seul, pour les vacances, dans une nouvelle
famille d’accueil. on le rencontre dans le hall
de la Gare de lyon à Paris où il s’est mis au
piano. il joue le « Prélude en do majeur » de
Bach, à la surprise du piano qui dit son admi -
ration... Chaque chapitre est raconté du point
de vue d’un objet (piano, horloge, canette,
dessin, partition, corbeille...). Un roman plein
d’émotion, joliment illustré, qui montre la
fragilité de ce petit garçon discret et rêveur.
natHan JeUnesse, PrEmiErS romANS
ISBN 978-2-09-257198-9
5,90 €

À partir de 6 ans C2 P
Julian Gough, trad. de l’anglais (Royaume-Uni)
par Rose-Marie Vassallo, ill. Jim Field

239   Ourse & Lapin : drôle de rencontre
240   Ourse & Lapin : Un intrus dans la vallée

C’est l’hiver dans la forêt, ourse se réveille
et elle a faim. or ses provisions ont disparu.
Positive, elle profite de ce contretemps pour
réaliser un rêve : faire un bonhomme de
neige. lapin ronchon passe par là et se
moque d’elle. Arrive ensuite le loup qui a
faim lui aussi… Un petit livre cartonné rempli
d’illustrations en noir, gris et blanc sur fond
bleu constellé de flocons de neige. Drôle,
philosophique, tendre et délicieux.
Dans le deuxième tome c’est le printemps.
le vert domine et un pivert fait un boucan
de tous les diables qui fait mal aux (grandes)
oreilles de lapin-jamais-content.
père CastOr-FLaMMariOn
ISBN 978-2-08-138951-9 / ISBN 978-2-08-138952-6
10,50 € chacun
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À partir de 7 ans C2 P
Ségolène Valente, ill. Emmanuel Ristord

248   Ma copine Vampirette

Une histoire de vampire ? Pas exactement.
il s’agit plutôt de savoir comment se faire
des amies quand on arrive dans une nouvelle
école. Une bonne histoire en tout cas, avec
des mots tordus dans lesquels on entre bien
vite. Cette histoire est vraiment « vipère » !

 BaYard JeUnesse, BAyArD PoChE, J’AimE lirE
ISBN 978-2-7470-7280-9
6,50 €

a

À partir de 7 ans C2 P
Marie Vaudescal, ill. Irène Bonacina

249   L’invitée royale

Deux enfants seuls à la maison se mettent
en quatre pour accueillir la reine d’humble-
terre dont la voiture s’est embourbée sous
un torrent de pluie. ils lui préparent un festin,
mais sans oublier de nourrir les petits êtres
affamés qui s’entassent dans la remise, eux
aussi délogés par la pluie. Tout en rigolant
bien, on se redit qu’accueillir les déshérités
a autant d’importance qu’accueillir les puis-
sants. Pas inutile, donc.

 BaYard JeUnesse, BAyArD PoChE, J’AimE lirE
ISBN 978-2-7470-8138-2
6,50 €

À partir de 7 ans C2 P
Mo Willems, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Faustina Fiore, ill. Tony DiTerlizzi

250   L’Histoire de diva et Filou

Délicieuse histoire, dans un Paris romantique,
que celle de Diva, une minuscule chienne
qui habite dans les beaux quartiers avec la
gardienne des lieux. Elle a peur de tout et
ne sort jamais de son périmètre (loge, jardin),
jusqu’à ce qu’elle rencontre Filou, un gros
chat des rues « flâneur professionnel ». Filou
fait découvrir la vie et la rue à Diva, laquelle
partage confort, gamelle et amour de sa
maîtresse. magnifique histoire, découpée
comme une pièce de théâtre, avec des des-
sins délicieux eux aussi.
GaLLiMard JeUnesse, Folio CADET,
PrEmiErS romANS
ISBN 978-2-07-060090-8
7,30 €

À partir de 7 ans C2 P
Christian Oster, ill. Michel Van Zeveren

245   Le Loup en laisse

le loup est bien puni : depuis qu’un bûcheron
a sorti de son ventre le Petit Chaperon rouge
et sa grand-mère, il a été recousu et est af-
fublé d’une énorme cicatrice douloureuse.
Pire encore, le Petit Chaperon rouge l’humilie
en le traînant partout avec elle en laisse. Un
Petit Chaperon rouge un brin sadique, les
trois petits cochons hilares… la vie est difficile
pour le loup. mais il se remet de ses blessures,
et l’appétit revient… Une manière joyeuse
de revisiter les contes.
L’ÉCOLe des LOisirs, moUChE
ISBN 978-2-211-22797-1
7 €

a

À partir de 6 ans C2 P
Dr. Seuss, trad. de l’anglais (États-Unis) 
par Stephen Carrière

246   Les Œufs verts au jambon

Voici enfin disponible en français le livre du
Dr. Seuss le plus vendu dans le monde. Paru
en 1960, il a été écrit avec 50 mots ! Sam,
un petit chien plein de vie, propose avec in-
sistance des œufs verts au jambon à un
grand chien bourru qui n’en veut pas. inutile
d’insister, il n’en mangera pas. Pour se débar -
rasser de cet empêcheur de lire son journal
en paix, le ronchon finit par y goûter... l’hu-
mour et la répétition sont à chaque page,
dans le texte comme dans les images. les
petits Français de 2017 ont bien de la chance
d’entrer joyeusement en lecture !

Autre titre :

247   Un poisson, deux poissons, un poisson 
        rouge, un poisson bleu

Le nOUVeL attiLa
ISBN 978-2-37100-047-6
ISBN 978-2-37100-021-6
12 € chacun
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9-10 ANS 61ROMANS

À partir de 10 ans C3 C4
Peter Brown, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Alice Marchand

253   robot sauvage

Quelles sont les chances de survie d’un robot
échoué sur une île déserte ? la force du
roman (fruit de huit années de travail pour
l’auteur) est de faire cette nouvelle propo-
sition qui peut déranger : dans ses capacités
d’adaptation le robot est-il l’égal de l’homme
voire supérieur ? Un découpage en courts
chapitres, accompagnés d’illustrations en
noir et blanc, facilite la lecture et la plongée
dans l’histoire. Un roman qui explore de façon
passionnante la question du point de vue.
GaLLiMard JeUnesse, GrAND FormAT
liTTérATUrE
ISBN 978-2-07-507539-8
13,50 €

a

À partir de 10 ans C3 C4
Claire Clément

254   nils et le terrible secret

Alice, une jeune femme française, vit à oulu,
une ville proche du cercle polaire arctique. Elle
a perdu ceux qu’elle aimait : son bébé, disparu
dans un incendie, et son mari finlandais, mort
de chagrin. Sculptrice, elle gagne sa vie en
étant garde-barrière. Un jour elle part dans
le Grand Nord lapon, et rencontre le jeune
Nils qui lui fait penser à son fils. Un très beau
roman d’aventure traversé par les rennes et
balayé par des tempêtes de neige, avec en
prime une découverte de la culture sami.

 BaYard JeUnesse
ISBN 978-2-7470-7235-9
13,90 €

a

À partir de 9 ans C3
Michelle Cuevas, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Lilas Nord

255   Confessions d’un ami imaginaire : 
        mémoires de Jacques papier

Pour Jacques Papier tout bascule quand il
découvre qu’il n’est pas le frère jumeau de
Fleur, mais son ami imaginaire. Dans le cercle
des imaginaires anonymes où il apprend les
règles qui régissent sa profession, Jacques
rencontre d’autres « amis imaginaires » aux
aspects parfois étranges et subit plusieurs
transformations. mais il se rebelle car il veut
une vie à lui. Jacques réfléchit à son destin
tout au long de ce beau roman, presque
philosophique, sensible et imaginatif.
natHan JeUnesse, GrAND FormAT
ISBN 978-2-09-256587-2
13,95 €

9-10 ANS
À partir de 10 ans C3 C4
Pierdomenico Baccalario, trad. de l’italien
par Béatrice Didiot, ill. Iacopo Bruno

251   sherlock, Lupin & moi [irene adler], 
        t.1 : Le Mystère de la dame en noir

Façon préquelle, ce roman policier très
réussi, littéraire et référencé, met en scène
la rencontre et l’amitié entre Sherlock
holmes, Arsène lupin et irene Adler, tout
jeunes, en 1870, à Saint-malo. Après leur
découverte sur la plage du cadavre d’un in-
connu, ils décident de mener ensemble
l’enquête, en alliant leurs talents.
intrigue policière bien menée, ton humo -
ristique et clins d’œil ludiques à l’œuvre des
deux romanciers et à leurs personnages si
marquants : un plaisir de lecture !

 aLBin MiCHeL JeUnesse
ISBN 978-2-226-32837-3
12,50 €

À partir de 9 ans C3
Denis Baronnet

252   Les extraordinaires aventures du géant 
        atlas

les Titans vaincus, Zeus propose à Atlas un
job sur mesure : soutenir le ciel de ses robustes
épaules. Des millénaires plus tard, Atlas
regrette sa liberté, mais n’ose renoncer à
cette responsabilité honorifique quand, par
mégarde, il lâche le ciel... qui ne choit pas.
Zeus tente de garder la face devant l’olympe
dećoncerte.́ le ton léger, les tournures fami -
lières et les dialogues savoureux rendent
fluide ce court roman à l’humour caustique
qui revisite la mythologie en égratignant nos
contemporains.

 aCtes sUd JUniOr, PrEmiEr romAN
ISBN 978-2-330-07308-4
6,90 €
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P Première lectureVersion numérique 

À partir de 9 ans C3
Dan Gutman, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Bertrand Ferrier

259   Le Club des millionnaires express

Gina décide qu’elle sera millionnaire avant
la fin de l’été afin de pouvoir s’acheter tout
ce que ses parents ne peuvent lui offrir. elle
crée donc le Club des millionnaires express
avec les copains qu’elle a sous la main : le
génial et bizarre rob, Quincy, qui parle un
argot bien à elle, et les jumeaux imaginatifs
et pénibles. ils décident de monnayer la
photo d’une soucoupe volante. Mais rien ne
se passe comme prévu. Des rebondissements
à foison, des personnages attachants et même
de vrais extra-terrestres dans ce court roman
d’humour.
MÉdiaspaUL / LiBertad, ZiLArAnTS
ISBN 978-2-7122-1432-6
13 €

À partir de 10 ans C3 C4
Norma Huidobro, trad. de l’espagnol
(Argentine) par Myriam Amfreville, 
ill. Charline Collette

260   anita meǹe l’enquête : Le parapluie 
        a ̀fleurs

Qui a deŕobe ́le parapluie de Beatriz et pour-
quoi ? Après une effraction chez sa sœur et
le vol d’un objet aztèque dans une galerie
de ce mem̂e quartier de Buenos Aires, cela
ne relev̀e pas du hasard. observations, recou -
pements, déductions, Anita, douze ans, et
son ami Matias enquêtent. L’héroïne, élevée
par une grand-mère haute en couleur a une
famille peu conventionnelle et une person-
nalité bien affirmée. Ce court roman donne
mine de rien au lecteur des clés pour résoudre
une énigme policière.
L’ÉCOLe des LOisirs, neUf
ISBN 978-2-211-22747-6
9 €

À partir de 10 ans C3 C4
Jeanne-A Debats

256   Les Voyageurs silencieux

Les Équilims, quadrupèdes venus de l’espace
(leurs vaisseaux se sont désagrégés en arrivant
sur Terre), animaux pacifiques, font la richesse
des humains. Alix, 16 ans, doit convoyer
jusqu’en Australie un troupeau. Leur avion
s’écrase dans la forêt Amazonienne. Les Équi-
lims, qui semblent être parfaitement dans
leur élément, les protègent et les guident. Un
petit livre qui réussit à faire passer un message
sans didactisme : l’ouverture à la différence,
sans peur et sans a priori.

 sYrOs, Mini-SyroS +, Soon
ISBN 978-2-7485-2122-1
5,50 €

À partir de 10 ans C3 C4
Tom Easton, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Valérie Le Plouhinec

257   Chez nous, t.1 : personne n’est parfait !

Un gros volume plaisant et d’une origina-
lité certaine. Chloé, 10 ans, raconte sa vie,
à l’école et en famille (trois frères et sœur,
mère avocate, père qui procrastine), à travers
une rédaction, « Ma maison », où elle doit pré-
senter chacune des pièces de son habitat…
Péripéties du quotidien, chronique familiale
réaliste avec des personnages secondaires
bien croqués eux aussi, ce roman au style
alerte peut se lire comme un one-shot. on
en sort avec le sourire.

 CasterMan
ISBN 978-2-203-12187-4
12,90 €

a

À partir de 9 ans C3
Alex Gino, trad. de l’anglais (États-Unis) 
par Francis Kerline

258   George

L’histoire (autobiographique ?) de George,
sage élève de CM1 dans une lointaine ban-
lieue de new york et petit frère d’une famille
sans histoire. Mais George, au fond de lui, en
secret, est aussi Mélissa. Le roman le/ la suit
quelques mois durant, dans une écriture qui
alterne masculin (sous le regard des autres)
et féminin (quand le regard des autres dis-
paraît). Pas une once de voyeurisme mais
une fine, joyeuse et transfiguratrice compli -
cité avec ce héros courageux. Magnifique et
bouleversant.
L’ÉCOLe des LOisirs, neUf
ISBN 978-2-211-22745-2
14,50 €
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9-10 ANS 63ROMANS

les sentiments qui se jouent au premier plan
de ce roman intelligent et intense.
GaLLiMard JeUnesse, GrAND FormAT
liTTérATUrE
ISBN 978-2-07-066631-7
13,90 €

À partir de 10 ans C3 C4
Piret Raud, trad. de l’estonien par Martin
Carayol

264   au secours ! Maman rétrécit

Sander vit avec sa mère, meelie, pâtissière
maladroite, qui a si peu confiance en elle
qu’à chaque épisode catastrophique elle ré-
trécit au point de devenir aussi petite qu’une
figurine de mariée sur un gâteau. mais cette
maman minuscule voit des choses que le
monde ne voit pas, comme cet élève, Aksel,
tellement timide qu’il en devient invisible
aux yeux de tous. meelie, ragaillardie, devien -
dra une grande pâtissière. Beau récit sur la
manière dont chacun se perçoit au travers
du regard d’autrui.
rOUerGUe, DACoDAC
ISBN 978-2-8126-1197-1
9,50 €

À partir de 10 ans C3 C4
Katherine Rundell, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Emmanuelle Ghez, 
ill. Gelrev Ongbico

265   Cœur de loup

russie, en pleine révolution ; Féo et sa mère
vivent en solitaires au cœur de la forêt en-
neigée. Elles réintroduisent des loups dans
la nature après que les aristocrates russes
se sont lassés de les exhiber comme des
animaux de compagnie. mais elles vont de-
venir la cible du cruel général rakov qui a
juré leur perte. Avec l’aide de ses loups et
d’amis rencontrés le long du chemin, Féo
doit sauver sa mère emprisonnée, condam-
née à mort. Un cadre exceptionnel pour un
récit magique.
GaLLiMard JeUnesse, GrAND FormAT
liTTérATUrE
ISBN 978-2-07-058815-2
14,50 €

a

À partir de 10 ans C3 C4
Michael Morpurgo, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Diane Ménard, 
ill. Michael Foreman

261   Un aigle dans la neige

Si l’histoire avait été différente et si un acte
généreux se retournait contre l’humanité
entière ? Ce roman pose une question terrible.
Deux périodes, deux guerres, s’entrecroisent
dans ce récit. En 1940, Barney et sa mère sont
à bord d’un train pour fuir les bombardements
de londres. Un passager leur raconte l’histoire
vraie d’un soldat de la Première Guerre. C’est
émouvant, passionnant, on est suspendu au
récit. morpurgo est décidément un raconteur
d’histoires et d’histoire exceptionnel.
GaLLiMard JeUnesse, GrAND FormAT
liTTérATUrE
ISBN 978-2-07-058908-1
13,50 €

À partir de 9 ans C3
Mikaël Ollivier

262   et si la mer était bleue ?

Un garçon va sur la plage pour faire des ri-
cochets. Une fille se réveille, elle a rêvé d’un
garçon qui allait sur la plage pour faire des
ricochets ; le ciel et la mer étaient rouges, et
c’était normal. le garçon a rêvé qu’une fille
rêvait de lui qui allait sur la plage pour faire
des ricochets ; dans son monde à elle, le ciel
et la mer étaient bleus, et c’était normal. Un
très court livre qui donne le vertige, à la fois
récit onirique et bonne première approche
des mondes parallèles.
tHierrY MaGnier, PETiTE PoChE
ISBN 979-10-352-0009-1
3,90 €

À partir de 10 ans C3 C4
Sara Pennypacker, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Faustina Fiore, 
ill. Jon Klassen

263   pax et le petit soldat

Une guerre imprécise se rapproche. Pour
s’y engager, John dépose son jeune fils chez
son grand-père et relâche Pax, le renard qui
partage sa vie depuis cinq ans. Alternant la
voix de l’enfant et celle de l’animal, le roman
suit la fugue du jeune Peter pour retrouver
son renard, et la découverte de la vie sauvage
par l’animal. mais quand Pax et Peter se
retrouvent enfin, la vie les a trop changés
pour qu’ils puissent reprendre leur vie
d’avant. Comme en un arrière-plan caco-
phonique, la guerre vient mettre en valeur
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À partir de 9 ans C3
David Walliams, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Valérie Le Plouhinec, 
ill. Tony Ross

269   papi rebelle

Embarquement à bord d’un Spitfire, en com-
pagnie de Jack et de son grand-père. le com-
mandant Bunting, ancien pilote dans la royal
Air Force, et son « chef d’escadron » vivent
de grandes aventures. Jack est fasciné par
les récits de son aïeul qui se croit toujours
en 1940, mais il sait en même temps qu’il
faut protéger le vieil homme. la mise en
pages et les dessins accompagnent ce récit
délirant qui s’appuie sur des faits réels rap-
pelés dans un glossaire en fin d’ouvrage.

 aLBin MiCHeL JeUnesse, WiTTy
ISBN 978-2-226-32755-0
14,50 €

À partir de 9 ans C3
Jo Witek

270   Y a pas de héros dans ma famille !

À l’école, maurice est un bon élève. À la mai-
son, il est juste mo, petit dernier d’une famille
de cancres bruyants mi-polonais, mi-bre-
tons. mo gère très bien sa double vie jusqu’à
ce que son meilleur ami de l’école, hippolyte,
débarque chez lui pour préparer un exposé,
lui dont la famille est si brillante, si parfaite. À
partir de ce court-circuit, maurice commence
à regarder sa famille – et sa vie – de travers.
il va pourtant reconquérir ces deux territoires
perdus. Un roman optimiste et généreux.

 aCtes sUd JUniOr
ISBN 978-2-330-07247-6
13,50 €

À partir de 9 ans C3
Anna Woltz, trad. du néerlandais
(Pays-Bas) par Emmanuèle Sandron

271   Ma folle semaine avec tess

En vacances en famille, Samuel rencontre
Tess, libre et pleine d’entrain, un brin auto-
ritaire, et tombe sous son charme. Elle va
l’entraîner dans son grand projet de l’été :
rencontrer son père, qu’elle ne connaît pas
et qui ignore tout de son existence.
Dans la lignée des aventures de Fifi Brindacier,
ce joli roman plein de tendresse, d’humour
et de fantaisie aborde avec finesse et légèreté
les questions existentielles des plus jeunes
sur la mort, l’identité et la filiation.
BaYard JeUnesse
ISBN 978-2-7470-5693-9
12,90 €

À partir de 9 ans C3
Luis Sepúlveda, trad. de l’espagnol (Chili)
par Anne-Marie Métailié, ill. Joëlle Jolivet

266   Histoire d’un chien mapuche

l’auteur rend ici hommage à ses racines
indiennes en imaginant l’histoire poignante
que raconte ce chien contraint, par un maître
cruel, de traquer le jeune indien mapuche qui
l’a élevé. il évoque les traditions mapuche,
où les relations entre l’homme et la nature
sont teintées de spiritualité et de merveilleux.
Un récit émaillé de vocabulaire mapuche –
regroupé dans un index en fin de volume –
dont la tension dramatique est soulignée
par les dessins au fusain de Joëlle Jolivet.

 MÉtaiLiÉ
ISBN 979-10-226-0521-2
12 €

À partir de 9 ans C3
Matthieu Sylvander, ill. Perceval Barrier

267   Manoel : le liseur de la jungle

les aventures loufoques et à rebondisse-
ments de luizao, conducteur de pirogue en
Amazonie, et de son ami manoel le tatou,
parti en quête de ce « r. Kipling » décidément
très mal documenté sur les tatous dans
l’Histoire comme ça qui leur est consacrée !
le motif de l’aventure dans la jungle est re-
visité avec une distanciation constante, un
humour très référencé, et des illustrations
expressives dont la légende délivre une
seconde version du récit, tout aussi décalée.
L’ÉCOLe des LOisirs, NEUF GF
ISBN 978-2-211-23284-5
13,50 €

À partir de 10 ans C3 C4
Hervé Walbecq

268   Histoires du pays qui n’arrêtait pas 
        de grandir

il y a tant d’endroits à découvrir, tant de pays
mystérieux où s’inventer des histoires... Par
la voix d’un petit garçon, nous plongeons
dans l’univers de courtes nouvelles drôles et
poétiques comme autant d’allégories des
petits maux du monde des enfants d’aujour -
d’hui.
Un cinquième recueil de nouvelles aux illus-
trations épurées avec une fausse naïveté,
une écriture musicale, ludique et pleine
d’humour.
L’ÉCOLe des LOisirs, NEUF
ISBN 978-2-211-23110-7
8 €
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cette remise en cause des normes établies.
Une nouvelle collection de courts romans
« pensée pour ceux qui n’aiment pas lire »,
DyS compris.

 raGeOt, FlASh FiCTioN
ISBN 978-2-7002-5510-2
6,90 €

À partir de 11 ans C3
Fabienne Blanchut

275   K comme Carafouille, t.1

les parents de K sont de célèbres créateurs
de mode. Elle est élevée par des filles au pair
qui défilent et lupita, la gouvernante, veille
sur K depuis son adoption à 3 ans. lorsqu’arrive
Abigaëlle tout se passe enfin merveilleuse-
ment bien, jusqu’au jour où la jeune au pair
met le feu à la nouvelle collection de vête-
ments et s’enfuit avec K. lupita les retrouve
et révèle à Carafouille (K) qu’elle est sa grand-
mère, Abigaëlle sa tante et qu’elles sont des
sorcières !
on termine ce 1er volume avec Carafouille
en vacances dans le village des sorciers... un
brin harry Potter… Espérons que le volume 2
sera aussi riche en rebondissements !

 ZetHeL
ISBN 979-10-95174-14-1
11,50 €

À partir de 11 ans C3
Alexandre Chardin

276   Jonas dans le ventre de la nuit

Jonas vit en famille d’accueil, il s’attache au
vieil âne du voisin, Sorgo. le sentant menacé,
Jonas s’enfuit avec l’âne. C’est l’hiver, il fait
froid mais le jeune garçon part dans la forêt.
il est rejoint par Aloyse, un camarade de
classe peu sociable, différent. Commence
alors une longue nuit dans les bois pour ces
trois compagnons. Cette fugue leur permet
de se raconter, de mettre des mots sur leurs
difficultés et leur passé douloureux. Un
roman de passage mais aussi un roman
d’amitié, d’aventures au cœur de cette forêt
si inquiétante la nuit. on pense aux textes
d’André Dhôtel ou d’henri Bosco.

 tHierrY MaGnier, GrAND FormAT
ISBN 978-2-36474-932-0
11,50 €

11-12 ANS
À partir de 12 ans C4
John David Anderson, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Mickey Gaboriaud, 
ill. Henri Fellner

272   Chère madame Bixby

Un récit à trois voix pour raconter ce jour
exceptionnel où Brand, Topher et Steve ont
séché les cours pour rendre visite à leur pro-
fesseur gravement malade. Car mme Bixby
ne fut pas une enseignante ordinaire ; on
aurait aimé la connaître : sa façon de vous
regarder droit dans les yeux, sa mèche rose,
ses cours truffés de citations sur la vie…
on oscille constamment entre humour
burlesque (le périple semé d’embûches des
apprentis-fugueurs est un régal !) et émo-
tion. Sans cesse sur le fil…

 aLBin MiCHeL JeUnesse, WiTTy
ISBN 978-2-226-39775-1
14,50 €

À partir de 12 ans C4
Sandrine Beau

273   traquées !

Un homme poursuit impitoyablement An-
nabelle et sa petite sœur de 5 ans. leur père
est mort après un braquage dont le butin
n’a pas été retrouvé et leur mère les a prépa -
rées à fuir au cas où elle ne rentrerait pas.
À pied, à vélo, en train, en bateau elles tentent
d’échapper à leur poursuivant. le récit alterne
la fuite des héroïnes, crédibles et attachantes,
et des témoignages (enquête de police, ré-
flexions de leur poursuivant). Un roman poli -
cier qui tient en haleine, bien adapté aux
jeunes lecteurs.
aLiCe, DEUZio
ISBN 978-2-87426-319-4
12 €

À partir de 11 ans C3
Malorie Blackman, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Anne Delcourt, 
ill. Auren

274   Contact

Au xxiie siècle, les gens portent en permanence
une combinaison intégrale (casque compris)
pour éviter d’être en contact avec l’environ-
nement pollué, ce qui les coupe aussi de leurs
semblables. À l’insu de tous, une bande d’en-
fants organise des matchs de foot bien réels,
pour lesquels ils enlèvent leur combinaison
et leur casque. les ados se reconnaîtront dans
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a

À partir de 12 ans C4
Mary Downing Hahn, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Valérie Dayre

280   attends qu’Helen vienne : une histoire 
        de fantômes

lorsque la famille de molly et michael em-
ménage dans une église désaffectée, leur in-
supportable demi-sœur découvre dans le ci-
metière attenant la tombe d’une fillette morte
au xixe siècle, helen, avec qui elle se lie bientôt
d’amitié : alliance risquée avec un fantôme...
Sous couvert d’une histoire de revenant bas-
culant peu à peu du fantastique au récit horri -
fique, ce roman de genre très réussi, au suspense
intense, revisite les questions de la famille re-
composée, de la mort et de la culpabilité.

 tHierrY MaGnier, GrAND FormAT
ISBN 978-2-36474-954-2
14,50 €

À partir de 11 ans C3
Florence Hinckel

281   traces

Arrêter les auteurs des crimes avant qu’ils les
aient commis : sur ce thème, après Minority
report de Philip K. Dick, voici pour les plus jeunes
Traces. marseille, 12 août, 13 h : la police vient
arrêter Thomas, 13 ans, qui, selon le logiciel
Traces, va commettre un meurtre le lendemain.
il s’enfuit. 25 heures de traque, vues alterna-
tivement par les yeux du garçon et de la com-
missaire chargée de l’affaire. Un bon suspense
pour ce roman d’anticipation qui montre que
la paranoïa sécuritaire mène à de graves excès.

 sYrOs, miNi-SyroS +, SooN
ISBN 978-2-7485-2124-5
5 €

À partir de 11 ans C3
Esme Kerr, trad. de l’anglais (Royaume-Uni)
par Charlotte Grossetête

282   Les Mystères du pensionnat, 
        t.1 : L’Oiseau de verre

édith, 12 ans, a été placée chez sa tante et ses
cousins lui mènent la vie dure. Apparaît un oncle
qui lui propose d’intégrer un pensionnat chic,
où elle devra veiller sur Anastasia – en contre-
partie, ses études seront payées. Anastasia,
persuadée que ses objets personnels dispa-
raissent, passe pour une fille bizarre. édith,
débrouillarde, aimerait s’intégrer vraiment, mais
tout se complique. Des personnages crédibles,
et un suspense tenu jusqu’au bout, propre à
renouveler les histoires de pensionnat.
FLeUrUs
ISBN 978-2-215-13272-1
15,90 €

À partir de 11 ans C3
Jo Cotterill, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Charlotte Grossetête

277   La Bibliothèque des citrons

Perdre sa mère à l’âge de cinq ans, c’est dur.
Calypso et son papa se réfugient dans la
lecture et l’écriture. Autant éviter le monde
extérieur pour ne plus souffrir. Et surtout ne
pas parler de ce qui n’est pas supportable.
mais quand Calypso rencontre mae tout va
basculer. il s’agit ici d’un roman sur le deuil
et sur l’ouverture aux autres. Ce récit d’une
écriture délicate évite toute mièvrerie, et il
nous invite à regarder autour de soi et à af-
fronter ce qui fait mal pour mieux rebondir.
FLeUrUs
ISBN 978-2-215-13331-5
16,90 €

À partir de 12 ans C4
Guillermo del Toro et Daniel Kraus, trad. de
l’anglais (États-Unis) par Patrice Lalande

278   trollhunters

Un projet porté par un réalisateur dont on
connaît l’extravagance, le sens de la démesure,
et qui manie un humour au rouleau compres -
seur. Beaucoup d’action donc, du dézingage
de trolls à tous les étages avec profusion de
détails dégoûtants. mais plus discrètement,
s’esquisse une histoire touchante, celle de la
relation entre un fils et un père dévasté par
la disparition de son frère aîné quarante-cinq
ans plus tôt. De l’art de ne pas se prendre au
sérieux pour parler des choses essentielles.

 BaYard JeUnesse
ISBN 978-2-7470-5852-0
15,90 €

À partir de 12 ans C4
S.E. Durrant, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Marie Leymarie, 
ill. Katie Harnett

279   Ma vie sens dessus dessous

la narratrice, ira, revient sur son enfance à
l’aide des journaux qu’elle tenait à l’époque.
En 1987, à l’âge de 9 ans, elle arrivait en com-
pagnie de son jeune frère au foyer de Skilly
house. Une chronique écrite avec beaucoup
de sensibilité, au plus près de ces enfants qui
ressentent le manque, l’insécurité, plus que
tous les autres et ça sonne vrai. Une lecture
émouvante et réconfortante à la fois.
GaLLiMard JeUnesse, GrAND FormAT
liTTérATUrE
ISBN 978-2-07-508184-9
13,50 €
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à suspens, avec de vraies questions mais
aussi beaucoup d’humour, et des héros,
humains et animaux, sympathiques.

 GULF streaM
ISBN 978-2-35488-441-3
ISBN 978-2-35488-457-4
ISBN 978-2-35488-472-7
16,50 € chacun

a

À partir de 11 ans C3
James Patterson et Chris Grabenstein, 
trad. de l’anglais (États-Unis) par Aurélie
Devillers, ill. Kerascoët

288   Jacky Ha-Ha-Haa

Jacqueline hart a 12 ans en 1990, six sœurs,
un père maître-nageur et une mère soldate
partie en irak (première guerre du Golfe).
Boute-en-train de sa classe, Jacky préfère
faire rire qu’être moquée pour son bégaie-
ment – tant pis si elle récolte au passage
quelques heures de colle. Une prof passion-
née de théâtre va la pousser à exercer ses
talents dans ce domaine. Un personnage
attachant, qui évolue positivement grâce à
des adultes bienveillants et intelligents. Un
rare mélange d’humour et de profondeur
pour ce roman dont l’illustration, à la fois
douce et humoristique, ajoute à la réussite.

 HaCHette rOMans
ISBN 978-2-01-700712-8
13,95 €

a

À partir de 11 ans C3
Pascal Ruter

289   Barracuda for ever

À 85 ans, Napoléon décide de se « renouve-
ler ». il divorce, adopte un chien... et prépare
un kidnapping. Cet ancien boxeur partage
une belle complicité avec son petit-fils
léonard, au contraire d’avec son propre fils,
lequel le mettrait bien en maison de retraite.
Un regard tour à tour émouvant et drôle sur
la vieillesse, la mort, mais aussi l’amitié, la
filiation et la transmission. Un style truculent
pour un récit plein de rebondissements. Simul -
tanément en édition adulte chez lattès.
didier JeUnesse
ISBN 978-2-278-05946-1
17 €

À partir de 11 ans C3
Kochka, ill. Tom Haugomat

283   Frères d’exil

Avec ses parents, Nani fuit son île qui s’enfonce
dans l’océan. Son grand-père handicapé
reste mais lui confie des lettres à lire quand
elle sera au loin. C’est le récit de la fillette et
de son frère adoptif qui rythme le roman.
les deux enfants sont tristes mais curieux
et finalement heureux de toute nouveauté.
on suit la traversée, l’installation dans un
camp de réfugiés puis la vie à la ferme. Avec
l’exil pour des raisons climatiques, c’est toute
la problématique des migrants qui est évo-
quée. Sur un sujet grave, Kochka propose
un récit passionnant, très juste. Nécessaire.

 FLaMMariOn JeUnesse
ISBN 978-2-08-138953-3
12 €

a

À partir de 12 ans C4
David Moitet

284   new earth project

2125. la Terre est à l’agonie : pollution extrême,
montée des eaux… les plus riches vivent sous
des dômes préservés, les autres survivent
dans des bidonvilles. Seul espoir : la coloni-
sation d’une Nouvelle Terre, à 6 années de
voyage spatial. isis, issue du bidonville, est
dans la même classe qu’orion Parker, héri -
tier d’un empire industriel. la famille d’isis
va partir vers Nouvelle Terre. Sauf que… Un
suspense haletant, et des jeunes qu’on aime -
rait connaître tant ils ont un bel idéal qu’ils
savent incarner avec réalisme. Un roman
qui fait réfléchir.
didier JeUnesse
ISBN 978-2-278-08173-8
15 €

À partir de 12 ans C4
Jean-Baptiste de Panafieu

285   L’Éveil : stade 1
286   L’Éveil : stade 2
287   L’Éveil : stade 3

Une jeune chercheuse « fabrique », à partir
d’un virus, un vaccin contre la maladie
d’Alzheimer, le teste sur une souris qui
s’échappe. le virus se répand : les animaux
deviennent intelligents, gardant leurs
carac téristiques d’espèce (chiens attachés
à leur maître, chats plutôt indifférents et
égoïstes, corneilles prédatrices...). malgré
d’évidentes similitudes de départ avec le
film récent « la Planète des singes », ce
roman ne manque pas de piment. histoire
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À PARTIR DE 12 ANS C4
Hermann Schulz, trad. de l’allemand 
par Rose Labourie, ill. Adrien Albert

290   Lady Happy

En Tanzanie, Sam, jeune ado, voit arriver dans
sa classe un nouveau, venu du Sénégal, Papis :
enfin un peu d’imprévu ! Sam et Happy, sa
cousine, vont mener l’enquête sur le véritable
motif de l’installation de la famille de Papis.
Vacances ? Enquête secrète sur une disparition
qui remonte à la Première Guerre mondiale
et aux colonisateurs ? Histoire de famille ?
Au passage, on en apprend beaucoup sur la
Tanzanie. Une image de ce pays d’Afrique de
l’Est au plus proche du réel. Et des personnages
sympathiques et débrouillards.
L’ÉCOLE DES LOISIRS, NEUF GF
ISBN 978-2-211-23122-0
12,50 €

À PARTIR DE 11 ANS C3
Robin Stevens, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Faustina Fiore

          Une Enquête trépidante du Club Wells 
        & Wong, 
291   t.1 : Un coupable presque parfait
292   t.2 : De l’arsenic pour le goûter

Cette série est située dans l’Angleterre des
années 1930. Deux apprenties enquêtrices,
la pétulante Daisy et la timide Hazel, mènent
des enquêtes, autour de la mort d’un pro-
fesseur de leur internat dans le premier tome,
d’un étrange invité dans un manoir décrépit
dans le second. Les multiples protagonistes
hauts en couleur donnent de la fantaisie à
ces romans policiers à hauteur d’enfant. Drôle
et sympathique, d’une écriture enlevée.

 FLAMMARION JEUNESSE, GRANDS FORMATS
ISBN 978-2-08-137384-6/ ISBN 978-2-08-139427-8
14 € et 15 €

À PARTIR DE 12 ANS C4
Séverine Vidal, Manu Causse

293   Nos cœurs tordus

Ce roman choral, dont le cadre est un collège,
donne le point de vue de Vlad[imir], Dylan,
Mathilde, handicapés intégrés dans une
classe spéciale, de Saïd, « handicapé » social,
ou encore du proviseur par intérim, dépassé
par la tâche. En fil rouge, l’obstination de
Vlad, passionné de cinéma, à participer à un
concours. Un roman allègre qui veut changer
le regard sur le handicap, dont une première
version avait paru dans le magazine Je bouquine,
et a été développée par Manu Causse.
Prix Gulli 2017 du roman

 BAYARD JEUNESSE
ISBN 978-2-7470-6862-8
13,90 €

a 

À PARTIR DE 12 ANS C4
Vincent Villeminot

294   Les Pluies, t.1
295   t.2 : Ensemble

Il pleut depuis plusieurs mois sans arrêt, Kosh,
un jeune ado, et sa voisine, Lou, quittent Vil-
lerdams accompagnés de Malcolm, 10 ans,
et Ombre (quelques mois). Le petit groupe se
réfugie dans un premier temps dans l’église
puis sur un des bateaux de sauvetage. Fina-
lement Kosh regagnera le village détenu par
des pirates et fera justice.
Dans le 2e opus, Kosh est arrêté pour piraterie
et lors du procès, Lou ne peut s’empêcher
d’intervenir… et de clamer son innocence.
Ce roman apocalyptique est addictif, Ville-
minot martyrise certes ses personnages,
mais on attend la suite.
FLEURUS
ISBN 978-2-2151-3214-1
ISBN 978-2-215-13358-2
16,90 € chacun 

À PARTIR DE 11 ANS C3
Josette Wouters

296   Le Père de Louis

Louis se souvient de son enfance, dans la
France rurale d’après-guerre. Il nous raconte
sa vie avec sa mère, son oncle et sa grand-
mère, mais sans père : Louis est un enfant
bâtard. Mais un jour il rencontre son père
dont il a hérité ses cheveux. C’est un soldat
noir américain qui a participé à la Libération
et est revenu à la recherche de son amour.
Adolescent, Louis va lui rendre visite aux
USA où il est accueilli chaleureusement. Choc
des cultures, choc de se découvrir blanc et
noir, français et américain. Un roman délicat
et touchant.
OSKAR, LA VIE
ISBN 979-10-214-0572-1
11,95 €
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À PARTIR 
DE 13 ANS
a

À partir de 13 ans C4
Haifaa Al Mansour, trad. de l’anglais 
par Faustina Fiore

297   Wadjda et le vélo vert

ryad, Arabie Saoudite, de nos jours. Wadjda
a 11 ans et veut à toutes forces faire du vélo.
Elle n’est pas une rebelle mais juste une fille
pleine de vie qui ne comprend pas tous les
interdits qui s’imposent aux filles quand les
garçons sont libres comme l’air. haifaa Al
mansour développe ici avec finesse le scé-
nario de son premier long-métrage réalisé
en 2012. Son écriture économe établit une
belle complicité entre Wadjda l’entêtée et
son lecteur.
GaLLiMard JeUnesse, GrAND FormAT
liTTérATUrE
ISBN 978-2-07-507389-9
14,50 €

À partir de 14 ans C4
Sylvie Allouche

298   stabat murder

À la veille d’un concours international, quatre
étudiants au Conservatoire national supérieur
de musique disparaissent soudainement.
Pas de temps mort dans ce récit alternant
point de vue des jeunes gens prisonniers,
flash-backs sur les événements précédant
leur enlèvement et progression de l’enquête
policière : le suspense est ici porté par une
relation passionnelle à la musique, à la fois
puissance créatrice, sacerdoce et catalyseur
de toutes les rivalités. Un thriller efficace.

 sYrOs, GrAND FormAT
ISBN 978-2-7485-2340-9
15,95 €

a

À partir de 14 ans C4

Sabrina Bensalah
299   appuyez sur étoile

Avril aborde la vie avec passion et gourmandise.
Elle adore les « mémés » souvent fantasques
qu’elle coiffe à domicile tout en préparant un
concours de coiffure. Elle aide son ami Tarik
qui rêve d’ouvrir un Kebab bio, et par-dessus
tout, elle aime sa drôle de grand-mère. Pen-
dant une année, elle va l’accompagner jusqu’à
sa fin, en essayant de l’aider à réaliser son vœu :
mourir en haut d’une montagne. le roman
aborde l’amour pour les autres et la tolérance,
avec une écriture tonique et un scénario ori-
ginal qui surprend le lecteur page après page.
sarBaCane, ExPrim’
ISBN 978-2-84865-962-6
15,50 €

À partir de 14 ans C4

Nathalie Bernard
300   sept jours pour survivre

À montréal, Nita, une Amérindienne, est en-
levée le jour de ses 13 ans. Enfermée dans une
cabane isolée, elle parvient à s’enfuir mais
doit survivre dans la neige tandis que la police
la cherche. Froid, neige, disparition, tueur en
série, enquêteurs opiniâtres… En littérature
générale, la recette est connue depuis plu-
sieurs années avec pléthore de belles plumes
venues du (grand) froid ! En jeunesse, c’est
une auteure française qui réussit brillamment
à nous faire claquer des dents !
tHierrY MaGnier, GrAND FormAT
ISBN 979-10-352-0039-8
14,50 €

À partir de 13 ans C4

Estelle Billon-Spagnol
301   amour, vengeance & tentes Quechua

Chaque été, Tara, ses parents et sa petite sœur
reviennent au mythique momo’s camping.
Tara y retrouve les voisins, les rituels, et surtout
son complice de toujours, Adam. mais Adam
a grandi et il s’intéresse surtout à la belle Eva.
Un été de tourments et de questionnements
pour Tara, mais aussi pour son père, qui veut
changer de vie sans oser le dire. Des person-
nages bien campés, quelques drames, de la
nostalgie et un style truculent pour ce roman
qui sait jouer sur les émotions et amène héros
et lecteur à aller au-delà des apparences.
sarBaCane, ExPrim’
ISBN 978-2-84865-980-0
15,50 €
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a

À partir de 14 ans C4
Chiara Carminati, trad. de l’italien 
par Bernard Friot

305   Hors-Champ

éclate la Première Guerre mondiale, vole en
éclats le monde de Jolanda : alors que sa mère
est arrêtée, père et frère prennent les armes.
Demeurée seule avec sa jeune sœur, Jolanda
n’a pour seul viatique qu’un nom sur un papier
– celui d’une vieille femme, détentrice d’un
secret de famille. Une histoire de la guerre par
celles qui ne la font pas, où chaque chapitre
se clôt sur un négatif photographique : hors-
champ qui, peu à peu, éclaire le récit dans
un dispositif aussi original que convaincant.
La JOie de Lire, ENCrAGE
ISBN 978-2-88908-352-7
14,50 €

À partir de 13 ans C4
Orianne Charpentier

306   rage

rage, c’est le surnom d’une jeune réfugiée
qui peine à dépasser un passé traumatisant,
à accepter l’exil et son entrée dans l’âge adulte.
lors d’une fête chez des inconnus, elle se
retrouve aux prises avec un pitbull blessé qui
a fui, lui aussi. Elle se battra, aidée de Jean,
un jeune homme également à un tournant
de sa vie, pour sauver le chien de l’euthanasie.
histoire simple et attachante, sur la difficulté
pour des mineurs isolés réfugiés de se re-
construire dans un nouveau pays.
GaLLiMard JeUnesse, SCriPTo
ISBN 978-2-07-508255-6
7 €

a

À partir de 14 ans C4
Émilie Chazerand

307   La Fourmi rouge

Esprit, fantaisie, chaleur innervent ce portrait
d’une fille comme les autres (trop à son goût)
et pourtant tellement à part ! Vania Strudel
a 15 ans et se sent toute petite fourmi parmi
tant d’autres, totalement insignifiante. Jusqu’à
ce qu’elle reçoive un courriel anonyme qui lui
révèle toute son originalité. Aura-t-elle le
courage de voir les choses autrement ? Une
chronique du quotidien épicée par une plume
débridée au style savoureux et qui conquiert
le lecteur dès l’exergue. ébouriffant !
sarBaCane, ExPrim’
ISBN 978-2-84865-998-5
15,50 €

À partir de 13 ans C4
Luc Blanvillain

302   L’incroyable voyage de M. Fogg

Quand sa femme quitte leur professeur,
David, Simon et Nina inventent un scénario
pour lui changer les idées : la dulcinée de
David se serait envolée. Pour m. Fogg, l’amour
et la littérature sont essentiels (il a donné
des cours à l’un et joué les entremetteurs
pour les deux autres). Grand romantique de-
vant l’éternel, il embarque le trio dans un road
trip échevelé où les histoires d’amour et
d’amitié se font et se défont. réflexions exis-
tentielles et références culturelles pimentent
ce roman d’apprentissage réjouissant.

 HaCHette rOMans
ISBN 978-2-01-290459-0
15,90 €

a

À partir de 14 ans C4
Anne-Laure Bondoux, ill. Coline Peyrony

303   L’aube sera grandiose

la vie de rose-Aimée (née en 1946) n’est
faite que de fuites : de son milieu bourgeois,
d’avec le père de ses enfants – Consolata et
des jumeaux à naître. Seul point d’ancrage
de cette famille éparpillée : une cabane cachée
au bord d’un lac… C’est dans cette cabane que
Consolata, devenue romancière, fait pour la
première fois le récit de toute son histoire
à sa fille Nine, adolescente. Une captivante
randonnée matrilinéaire dans plus d’un
demi-siècle de vie française.
Prix «Vendredi» 2017.
GaLLiMard JeUnesse
ISBN 978-2-07-066543-3
14,90 €

À partir de 13 ans C4
Katy Cannon, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Emmanuelle Pingault

304   Cook and love

lottie, 16 ans, s’est refermée sur elle-même à
la mort accidentelle de son père, l’année pré-
cédente. Elle s’inscrit au club de cuisine de son
lycée professionnel. Elle semble se détendre...
mais on comprend vite qu’elle a un secret à
protéger à tout prix : sa mère, dépressive, a
transformé leur maison en taudis. lottie fait
donc tout pour que personne ne vienne chez
elles. Chaque chapitre est introduit par une
recette de cuisine. Des histoires de résilience,
avec des adultes bienveillants qui sauront
assumer pleinement leur responsabilité.
MiLan
ISBN 978-2-7459-7267-5
13,50 €
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jeunes. mais la bienveillance y fait irruption,
chose nouvelle pour ces rebelles en rupture.
ils s’ouvrent, ils changent, oui, c’est possible.
Un premier roman attachant et original, un
brin utopique mais qui fait du bien.
L’ÉCOLe des LOisirs, méDiUm GF
ISBN 978-2-211-23100-8
17 €

À partir de 13 ans C4
Alain Gagnol

          power Club, 
311   t.1 : L’apprentissage
312   t.2 : Ondes de choc

2038 : à 17 ans, Anna va faire partie des
super-héros, une poignée de jeunes à qui
une technologie innovante offre l’accès à
des superpouvoirs. Son idéalisme la fait
s’opposer aux autres membres qui pensent
surtout à s’amuser et à soigner leur image
de marque. Un roman qui enchaîne les actions
trépidantes et surtout une réflexion salutaire
sur le pouvoir, le rôle des médias et la mani -
pulation de l’opinion… Avec en prime une
héroïne attachante et des seconds rôles
consistants. Prix mickey 2017.

 sYrOs
ISBN 978-2-7485-2150-4
ISBN 978-2-7485-2383-6
17,95 € chacun

À partir de 13 ans C4
Yves Grevet

313   Grupp

Scott (17 ans) vient d’être arrêté par la police,
comme fondateur du « Grupp », qui réunit
des adolescents qui feintent le système de
contrôle auquel toute la population est
soumise, l’implant personnel longlife. Une
narration d’abord par Stan (14 ans, son petit
frère), puis Scott, puis les différents membres
du Grupp, et l’on comprendra peu à peu de
quelle manipulation est victime Scott, utilisé
pour ses dons de hacker par les uns, pour
servir d’appât par d’autres… Ce roman d’anti -
cipation subtil, qui fait réfléchir sur le type
de société qu’on veut (la prévention des
risques au prix de toute liberté ?), devrait
«parler » aux ados.

 sYrOs
ISBN 978-2-7485-2405-5
17,95 €

À partir de 13 ans C4
Ally Condie, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Julie Lopez

308   L’Été de summerlost

Survivre à la perte, à la solitude du chagrin,
à la culpabilité d’être là. Depuis la mort récente
de son père et de son frère, Cedar est comme
pétrifiée. Et puis un jour, un mouvement :
celui d’un garçon, bizarrement accoutré en
costume d’époque, qui passe à vélo. Cédant
à la curiosité, Cedar le suit... Un roman sensible
sur le deuil (mais aussi sur l’amitié), au ton
très personnel, avec un cadre original qui
nourrit l’intrigue : le Festival Shakespeare de
Summerlost, en Utah.
GaLLiMard JeUnesse, GrAND FormAT
liTTérATUrE
ISBN 978-2-07-060144-8
14,50 €

a

À partir de 14 ans C4
Sarah Crossan, trad. de l’anglais (Irlande)
par Clémentine Beauvais

309   inséparables

Grace et Tippi sont siamoises. Elles ont 17 ans
et, parce que leurs parents n’ont plus assez
d’argent pour leur payer un professeur à do-
micile, elles doivent affronter le lycée et le
monde extérieur dont elles ont été protégées
jusque-là. les deux jeunes filles écartent une
à une les menaces qui s’accumulent autour
d’elles. Demeure celle de la santé, implacable
celle-là. les siamois ne peuvent pas vivre
vieux, et Grace et Tippi le savent. C’est du
cœur de Grace que viendra l’attaque, et elle
sera terrible. C’est la voix de Grace, posée et
profonde, qui écrit le récit auquel elle intègre
les répliques grinçantes de sa sœur Tippi,
comme pour tenir en joue la charge émo-
tionnelle de cet exceptionnel roman.
lire aussi : « Vous avez dit vers libres ? », en-
tretien avec Clémentine Beauvais, rlPE
n° 295, page 38.

 raGeOt
ISBN 978-2-7002-5326-9
14,90 €

À partir de 13 ans C4
Laure Deslandes

310   Le Collège des éplucheurs de citrouilles

Prenez cinq loustics des banlieues, durs à
cuire, renvoyés de plusieurs collèges. leur
dernière chance : l’internat au collège des
museaux, perdu au milieu de nulle part.
D’une écriture alerte, l’auteur nous place au
cœur du chaos sociologique vécu par ces
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a

À partir de 13 ans C4
Catherine Grive

314   La plus Grande Chance de ma vie

Juliette a toujours eu de la chance. mais un
jour rien ne va plus : elle rate le métro, perd
ses clés, arrive en retard et, le pire, ses parents
se séparent. Son père demande un test de
paternité et là c’est la catastrophe : Juliette
découvre qu’elle n’est ni sa fille ni celle de sa
mère. Quel enfant ne s’est pas demandé un
jour s’il était adopté ? mais a-t-on vraiment
envie de découvrir que nos parents ne sont
pas nos parents biologiques ?
Excellente construction narrative pour mener
la réflexion sur ses origines. D’où vient-on,
au fond ? Juliette, mais aussi ses parents,
passent par différentes émotions très bien
analysées. le roman reste dans un registre
léger mais traite avec justesse d’un sujet
grave.

 rOUerGUe, DoADo
ISBN 978-2-8126-1206-0
10,70 €

À partir de 14 ans C4
Frances Hardinge, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Philippe Giraudon

315   L’Île aux mensonges

En 1865, Faith Sunderly, 14 ans, et sa famille
déménagent brusquement de londres pour
rejoindre Vane island, sur la côte sud de
l’Angleterre. Bientôt son père est assassiné.
Au-delà de l’intrigue policière, ce roman
ambitieux entremêle avec maestria sciences
naturelles (neuf ans après la parution de De
l’origine des espèces de Darwin), fantastique
(un arbre extraordinaire qui se nourrit de
mensonges), et mœurs victoriennes (notam -
ment la place des femmes dans la société).
Un roman impressionnant.
GaLLiMard JeUnesse, GrAND FormAT
liTTérATUrE
ISBN 978-2-07-507677-7
18,50 €

a

À partir de 13 ans C4
Yaël Hassan, ill. Nicolas Galkowki

316   Un roman d’aventures (ou presque !)

En trois fils entrecroisés, l’auteure développe
un roman d’aventures (une bande d’ados
livrée à elle-même en pleine tempête sur
fond de militantisme antinucléaire), met en
scène celui qui l’écrit, Nathan, et ajoute un
cambriolage qui réveille des secrets de famille
(thématique si chère à l’auteure) dans la
maison d’enfance où Nathan s’est réfugié
pour écrire. Un résultat riche en drôlerie et
en vitamines littéraires !

 sYrOs, horS-SériE
ISBN 978-2-7485-2346-1
16,95 €

À partir de 13 ans C4
Monica Hesse, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Anne Krief

317   Une fille au manteau bleu

hanneke vit à Amsterdam en 1943. Elle
sillonne les rues à vélo pour son petit trafic
de marché noir mais veut ignorer tout de
la guerre. Jusqu’au jour où une voisine lui
demande de l’aide pour retrouver une jeune
fille juive, mirjam. Tout s’emballe alors, han-
neke, héroïne malgré elle, parvient à infiltrer
un réseau de la résistance et finit par aider
toute la communauté juive.
Ce roman historique propose une vraie ré-
flexion juste sur la guerre au quotidien, la
facilité de passer à côté d’un conflit. Une fin
inattendue questionne sur la dénonciation
et ses conséquences. Une belle réussite.
GaLLiMard JeUnesse, GrAND FormAT
liTTérATUrE
ISBN 978-2-07-066845-8
16 €

À partir de 14 ans C4
C. Kueva

318   Les porteurs, t.1 : Matt

Depuis la « grande catastrophe », tous les êtres
humains naissent neutres. À 16 ans, lors de leur
Seza, étape initiatique, ils doivent choisir leur
sexe. Pas matt, « porteur » d’une déficience
génétique et condamné à suivre un lourd
traitement hormonal. il ne peut s’y résoudre
et décide d’enquêter sur les manipulations
auxquelles se livrent les autorités.
Cette dystopie ambitieuse livre une réflexion
passionnante sur les questions du genre, de
la bioéthique et des manipulations du vivant.

 tHierrY MaGnier, GrAND FormAT
ISBN 979-10-352-0016-9
14,90 €
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À partir de 14 ans C4
Anna Kuschnarowa, trad. de l’allemand 
par Pierre Malherbet

319   Kinshasa dreams

À quelques minutes de disputer le combat
de boxe qui décidera de sa carrière future,
Jengo retrace les grands épisodes de son
parcours tumultueux. Né à Kinshasa seize ans
plus tôt, il est initié au noble art par son grand-
père et se nourrit du parcours et des paroles
de mohamed Ali. honnête et droit dans un
monde impitoyable, il lui faudra une persé-
vérance hors pair pour rejoindre l’Europe.
Un roman qui, au-delà du récit d’appren -
tissage convaincant et saisissant, interroge
la société occidentale et nous interroge,
nous, citoyens.
La JOie de Lire, ENCrAGE
ISBN 978-2-88908-335-0
17 €

À partir de 13 ans C4
Erin Lange, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Valérie Dayre

320   Ma dernière chance s’appelle Billy d.

Un livre sur une amitié improbable et ré-
demptrice. il y a Dane le colérique, toujours
prêt à dégainer les coups et Billy D., le nou-
veau, qui est trisomique mais ne se laisse pas
marcher sur les pieds. il pense dur comme
fer que Dane peut l’aider à retrouver son père
et Dane, qui n’a jamais connu son propre père,
est à la fois fasciné et troublé par l’obsession
de Billy. Un beau récit contemporain aux
personnages complexes qui interroge les a
priori et la façon dont on catalogue les gens.
L’ÉCOLe des LOisirs, méDiUm
ISBN 978-2-211-23184-8
19 €

À partir de 13 ans C4
Laurent Malot

321   Lucky losers

Suite à l’incendie de leur lycée privé, les en-
fants de bourgeois cohabitent avec ceux des
ouvriers au lycée public de Douarnenez. la
lutte des classes se fait sentir avec son lot
d’humiliations. En réaction, Sean, 17 ans, lance
un défi sportif avec un triathlon (natation,
aviron, équitation). Et très vite c’est toute la
ville bretonne qui se retrouve sous les feux
des médias. Une comédie sociale avec de
belles histoires d’amour et d’amitié, racontée
dans un style vif et enlevé.
aLBin MiCHeL JeUnesse, liTT’
ISBN 978-2-226-32844-1
13,50 €

À partir de 14 ans C4
Stacey Matson, trad. de l’anglais (Canada)
par Gilles Abier, ill. Simon Kwan

322   Ma vie de (grand et parfait) génie 
        incompris

Un roman créatif puisque toute l’histoire
d’Arthur nous est livrée par le biais de cour-
riels, lettres, sujets de devoirs, rédactions et
dessins réalisés par lui-même ou ceux avec
qui il est en relation. Au travers de tous ces
documents, transparaît le portrait d’un garçon
plein d’esprit mais incroyablement orgueil-
leux. Pourtant, Arthur est finalement tout
autre : un jeune garçon qui vient de perdre
sa mère et qui tente de se réconcilier, mala -
droitement, avec la vie. Touchant et drôle.
Deuxième tome paru en juin 2017 :

323   scènes de ma vie d’artiste (génial) 
        incompris

 aCtes sUd JUniOr, lES romANS
ISBN 978-2-3300-6987-2
ISBN 978-2-330-07851-5
13,90 € chacun

À partir de 14 ans C4
Lorris Murail

324   rien ni personne

Depuis ses 8 ans, Jeanne est insensible à la
douleur physique. Au seuil de son âge adulte,
adepte sans limites de boxe thaï, elle a décidé
de s’enfuir en Thaïlande. réfugiée dans une
cabane au bord de la mer en attendant de
partir, Jeanne recueille une très vieille femme
qui a tout oublié et qu’elle surnomme Al,
comme Alzheimer. Quelques jours durant,
les deux femmes partagent la cabane et
Jeanne se livre à cette étrange et muette
confidente, au risque de s’attacher à elle…
Survient Fabien. lui connaît Al, et dans sa
maladresse à la fois bienveillante et coupable,
il permet à ces deux femmes d’aller chacune
vers son destin. Grave et attachant.
sarBaCane, ExPrim’
ISBN 978-2-84865-935-0
15,50 €
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À partir de 14 ans C4
Patrick Ness, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Bruno Krebs

325   nous autres simples mortels

Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se pas-
sait en arrière-plan tandis que les « élus »
s’employaient à sauver le monde ? Patrick
Ness choisit de poser son regard sur des ados
« normaux » dans une ville qui semble
constamment envahie par des catastrophes
(vampires, zombies...). Dans chaque chapitre,
deux récits se succèdent en parallèle : celui
très bref de la lutte contre les forces du mal
puis le récit principal qui dresse le portrait
à vif d’un groupe d’amis en dernière année
de lycée. Une prouesse d’écriture.
GaLLiMard JeUnesse, GrAND FormAT
liTTérATUrE
ISBN 978-2-07-507458-2
16 €

À partir de 14 ans C4
Susin Nielsen, trad. de l’anglais (Canada)
par Valérie Le Plouhinec

326   Les Optimistes meurent en premier

Petula, 16 ans, a un comportement phobique
dû à un terrible sentiment de culpabilité (elle
se considère – à tort – responsable de la
mort de sa petite sœur). Dans son groupe
d’art-thérapie, elle rencontre Jacob, pas-
sionné de cinéma, qui a perdu une main dans
un accident qui a coûté la vie à un de ses
meilleurs amis et paralysé l’autre à vie. il
l’ouvre à la vraie vie, elle se réadapte peu à
peu, tandis qu’à côté d’elle les choses vont
mieux ou moins bien ; et Jacob a un vrai ta-
lent de rassembleur pour leur groupe. mais
il cache un secret. Des jeunes cabossés, fi-
nement peints, un gros parfum de vérité, et
la vie finalement plus puissante que toutes
les forces de mort.

 HÉLiUM, FiCTioN JEUNESSE
ISBN 978-2-330-07940-6
14,90 €

À partir de 14 ans C4
Marie Pavlenko

327   Je suis ton soleil

En Terminale, Déborah n’a pas une haute
opinion d’elle-même (son apparence, sa ca-
pacité à être aimée, à réussir…). Dans le
même temps, le couple de ses parents se
délite. l’ancrage le plus solide de la jeune
fille est son goût pour la littérature qu’elle
partage bientôt avec Victor et Jamal en un
joyeux trio amical/amoureux. on partage la
vie racontée par l’attachante Déborah
jusqu’au climax que représente la tentative
de suicide de sa mère qui, dans sa violence,
remettra plus d’une pendule à l’heure.

 FLaMMariOn JeUnesse, GrANDS FormATS
ISBN 978-2-08-139662-3
17,50 €

À partir de 14 ans C4 LYC
Éric Pessan

328   dans la forêt de Hokkaido

Julie, adolescente française, comprend qu'elle
a un don de télépathie. À hokkaido, au Japon,
un petit garçon se dispute avec ses parents et
se perd dans la forêt. Dans son sommeil, Julie
entre en contact avec l'enfant perdu et par-
vient à l'aider. À la faveur de cette expérience
éprouvante, Julie se découvre et exhume des
souvenirs familiaux qui résonnent étrangement
avec cet épisode d'égarement. ici, des pouvoirs
extraordinaires, maladroits, inconfortables,
entrent dans la construction d'un roman du
réel. Au centre de cette construction étrange,
Julie perçoit l'imperfection des adultes qui
l'entourent. N'est-ce pas ça la fin de l'enfance ?
L’ÉCOLe des LOisirs, méDiUm GF
ISBN 978-2-211-23366-8
13 €

a

À partir de 13 ans C4
Xavier-Laurent Petit

329   Le Fils de l’Ursari

Une famille de roms, dresseurs d’ours de père
en fils, chassée de son pays d’origine (la Bulga -
rie), tombe dans les filets d’une mafia de pas -
seurs qui l’installe dans un bidonville en ban-
lieue parisienne et la fait «travailler » : voler ou
mendier. Ciprian, 11 ans, découvre le jeu d’échecs
en observant les joueurs au Jardin du luxem-
bourg, en assimile les règles tout seul… réa-
lisme et espoir, pour une fin en demi-teinte.
À lire d’urgence, pour changer de regard.
L’ÉCOLe des LOisirs, méDiUm GF
ISBN 978-2-211-23007-0
15,80 €
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À PARTIR DE 13 ANS 75ROMANS

À partir de 13 ans C4
Iva Procházková, trad. de l’allemand par
Hélène Boisson

332   Le temps des oranges

Dans un village pauvre de la Tchéquie rurale,
Darek assume, depuis la mort de sa mère,
une petite sœur handicapée mentale et un
père qui boit. Ce dernier se lance dans un
élevage de chevaux – des chevaux qui arri-
vent en bien mauvais état – avec l’aide de
Darek qui adhère avec passion au projet.
mais cela s’avère être une arnaque qui dis-
simule un ignoble trafic vers les abattoirs.
Un magnifique roman d’apprentissage, sans
misérabilisme, écrit avec simplicité.
La JOie de Lire, ENCrAGE
ISBN 978-2-88908-346-6
17 €

À partir de 13 ans C4
Romain Puértolas

333   Un détective très très très spécial

Gaspard, 30 ans, trisomique, a un moral
d’acier et de l’énergie à revendre. il perd son
emploi et devient détective privé. Son han-
dicap lui permet de s’infiltrer dans un centre
d’éducation spécialisée pour enquêter sur
la mort d’un jeune patient. Un héros atta-
chant dans un récit tonique, plein d’humour,
truffé de références littéraires et musicales,
avec un retournement final qui oblige à revoir
tout ce qu’on a lu sous un tout autre éclai-
rage.
La JOie de Lire, ENCrAGE
ISBN 978-2-88908-380-0
15,90 €

À partir de 13 ans C4
Paige Rawl, avec la collaboration d’Ali
Benjamin, trad. de l’anglais (États-Unis) par
Véronique Minder

334   positive

Ce témoignage 100 % américain, avec
concours de mini miss et pom pom girls se
révèle une sensible et sincère plongée dans
le quotidien d’une jeune fille pas tout à fait
ordinaire. Car Paige est séropositive depuis
sa naissance, ne partageant qu’avec sa mère
ce secret. Elle vit pourtant comme tout le
monde, au point d’oublier l’importance de
son secret qu’elle révèle imprudemment à
sa meilleure amie. À partir de cet instant, la
vie de Paige devient un enfer. Un roman du
réel rude et efficace.

 HaCHette rOMans, TémoiGNAGES
ISBN 978-2-01-203508-9
17 €

À partir de 13 ans C4
Anne-Marie Pol

330   de feu et de neige, t.1 : Journal d’une 
        jeune Française en russie

Félicité, jeune Française de 16 ans, vit à mos-
cou en 1812, avec sa mère. Cette dernière,
veuve d’un soldat de l’Empereur, est protégée
par une riche famille russe. mais l’histoire
les rattrape et Napoléon est aux portes de
moscou. Félicité, amoureuse du fils de la
maison, Fédor, pense être à l’abri. Pourtant
rien ne se passe alors comme prévu et c’est
la retraite de russie. les deux femmes se
retrouvent tiraillées entre leur identité fran-
çaise et leur amour pour la russie.
roman historique mais aussi d’aventures
avec un beau portrait de jeune fille amou-
reuse, qui n’a pas froid aux yeux et qui saura
choisir avec clairvoyance, malgré la guerre
et la trahison.

 natHan JeUnesse, GrAND FormAT
ISBN 978-2-09-256689-3
15,95 €

a

À partir de 13 ans C4
Olivier Pouteau

331   Mes vacances à pétaouchnok

le narrateur est un ado dont le père est jour-
naliste et la mère psy. la famille accueille
souvent richard, le meilleur ami du père, qui
cumule les plans désastreux. Ce week-end
là, tout va mal : l’adolescent vient de se faire
larguer par léa, et richard l’embarque dans
la voiture « empruntée » à sa mère pour se
rendre dans un bled paumé. Pourtant cette
fois-ci, malgré les apparences, c’est richard
qui aide le père de l’adolescent. Ce roman
parle des traumatismes de l’enfance,
d’amour, d’amitié et de cinéma. original et
magnifique.

 rOUerGUe, DoADo
ISBN 978-2-8126-1137-7
12,60 €
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À partir de 13 ans C4
Robyn Schneider, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Nathalie Perrony

337   demain n’est pas un autre jour

Atteints d’une forme de tuberculose 100%
résistante, des jeunes gens sont enfermés
dans un sanatorium de luxe. leur avenir est
incertain, ils sont coupés de leurs amis et de
leur famille, rejetés par la société qui ne veut
pas être contaminée. le roman se déroule
à travers les récits de lane, consciencieux
et brillant, et de la fougueuse Sadie qui en-
freint les règles. Un sick-litt original, jamais
larmoyant, qui permet de réfléchir : jusqu’à
quel point une seconde chance peut-elle
transformer un individu ?
GaLLiMard JeUnesse, GrAND FormAT
liTTérATUrE
ISBN 978-2-07-066998-1
14,50 €

a

À partir de 13 ans C4
Éric Senabre

338   star trip

1968, au fin fond de l’idaho : pour distraire
son petit frère handicapé, grand fan de la
série TV « Star Trip », may, 16 ans, invite l’acteur
principal. S’en suit un road trip extravagant,
de mésaventure en rencontre improbable
(dont des hippies extraterrestrophiles et
David Bowie). Un excellent roman, bourré
de références à la culture US des années ’60
(rock, hippies, Zone 51…), une héroïne excep -
tionnellement forte et une galerie de per-
sonnages secondaires bien déjantés… pour
une histoire que le lecteur prend un immense
plaisir à suivre.
didier JeUnesse
ISBN 978-2-278-08174-5
15,90 €

À partir de 12 ans C4
Nathalie Somers

339   roslend, t.1 : La Bataille d’angleterre

Saviez-vous que la victoire de londres sur
les bombardements allemands dépendait
en partie du sort du royaume de roslend
assiégé ? Dans ce roman de fantasy, l’auteur
articule avec brio deux mondes parallèles
dépendants l’un de l’autre. la peinture de
londres durant la Seconde Guerre mondiale
est très réaliste et le nouveau monde qu’elle
crée est fascinant et riche. inventivité, action,
on a hâte de lire les prochains tomes.
didier JeUnesse
ISBN 978-2-278-08553-8
17 €

À partir de 13 ans C4
Carina Rozenfeld

335   e.V.e. : entité. Vigilance. enquête

EVE désigne une intelligence artificielle, une
puce implantée dans chacun des 35 millions
d’habitants de Citypolis lui permet de les
surveiller dans leur quotidien, et de signaler
en temps réel tout problème. Eva, une jeune
femme agressée chez elle, tombe dans un
état de mort clinique ; EVE se télécharge
dans son cerveau, commence à ressentir
les sentiments humains… Thriller policier,
histoire d’amour, rebondissements. Et sur-
tout, la question – passionnante – de l’intel -
ligence artificielle évolutive, la différence
humains-machines, l’importance de vivre
et de se sentir vivre… Un roman prenant qui
ouvre le champ à la réflexion.

 sYrOs, GrAND FormAT
ISBN 978-2-7485-2397-3
16,95 €

À partir de 14 ans C4
Gary D. Schmidt, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Caroline Guilleminot

336   Jusqu’ici, tout va bien

À la fin des années 1960, sur fond de guerre
du Vietnam et de conquête spatiale, un ado
américain assez mal parti rebat les cartes de
sa vie sous le regard du lecteur qu’il prend
volontiers à témoin. Adultes bienveillants ou
nocifs, rencontre avec l’art (les dessins d’oiseau
d’Audubon) et avec l’amour émaillent cet
envol magnifique. l’auteur de La Guerre des
mercredis nous offre à nouveau un roman
d’adolescence au meilleur sens du terme.
L’ÉCOLe des LOisirs, méDiUm GF
ISBN 978-2-211-21713-2
18 €
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À PARTIR DE 15 ANS 77ROMANS

À partir de 13 ans C4
Lisa Thompson, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Juliette Lê

340   L’Histoire du garçon qui voulait vivre 
        dans un bocal

obsédé par les germes, matthew, 13 ans vit
reclus dans sa chambre, totalement asepti-
sée. il a pour seule occupation d’espionner
ses voisins. Un jour, Teddy, 15 mois, disparaît...
Un récit construit très habilement. En incluant
un mystère (pourquoi matthew s’est-il coupé
du monde) dans le mystère (la disparition
du garçonnet), l’auteur captive doublement
le lecteur ! Au-delà de l’intrigue policière, des
thèmes difficiles tels que les problèmes de
santé mentale comme les ToC et le chagrin
de la perte sont explorés avec finesse et
sensibilité.

 pOCKet JeUnesse
ISBN 978-2-266-26863-9
16,90 €

a

À partir de 14 ans C4
Maria Turtschaninoff, trad. du suédois
(Finlande) par Johanna Kuningas

341   Maresi : chroniques de l’abbaye écarlate

maresi est une jeune novice sur une île-refuge,
peuplée uniquement de femmes. lorsqu’une
nouvelle fille arrive, fuyant un père ultra-
violent, la sérénité des lieux est soudain
menacée car, accompagné de mercenaires,
le père est prêt à tout pour la récupérer. les
ténèbres sont à l’œuvre mais ne résisteront
pas face à la magie qui baigne l’abbaye, une
magie mystique semblant venir du fond des
temps. Elle permet à ce pur bijou de briller
encore et encore. Un deuxième tome est
prévu.

 raGeOt
ISBN 978-2-7002-5308-5
14,90 €

a

À partir de 14 ans C4
Danielle Younge-Ullman, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Laetitia Devaux

342   toute la beauté du monde n’a pas 
        disparu

Suite à une promesse faite à sa mère, ingrid
est partie en camp d’été. Elle se retrouve en
fait dans un véritable stage de survie avec
des animateurs impitoyables et des ados
dangereux ! Bientôt les flash-backs viendront
s’ajouter aux épisodes consacrés au camp,
et peu à peu la vérité se dévoile. la progres-
sion est lente, on est tenu jusqu’à la fin par
le mystère. Un livre magnifique et original
par son histoire, son ton et sa construction.
Un livre fort sur le deuil, la résilience et la
découverte de soi.
GaLLiMard JeUnesse, SCriPTo
ISBN 978-2-07-507410-0
16,50 €

À PARTIR 
DE 15 ANS
À partir de 15 ans LYC
Aharon Appelfeld, trad. de l’hébreu 
par Valérie Zenatti

343   de longues nuits d’été

En Ukraine, michaël, jeune garçon juif, de-
vient Janek pour échapper à la guerre. Son
père le confie à un ancien soldat, Sergueï,
aveugle, qui erre sur les routes. Entre bonnes
et mauvaises rencontres, ils traversent le
pays en guerre et nous en montrent les in-
justices et les drames. À la fin de la guerre,
Sergueï meurt d’une balle perdue. l’amitié et
la complicité des deux héros est émouvante.
roman de passage magnifique entre ré-
flexions philosophiques et théologiques,
rêve et réalité, on est emporté sur le même
chemin que les deux héros. Une lecture forte
et exigeante.
L’ÉCOLe des LOisirs, méDiUm GF
ISBN 978-2-211-23047-6
15 €
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a

À partir de 15 ans LYC
Amie Kaufman et Jay Kristoff, 
trad. de l’anglais (Australie) par Corinne
Daniellot, ill. Marie Lu

346   illuminae, t.1: dossier alexander
347   t.2 : dossier Gemina

En 2575, la colonie spatiale dans laquelle vit
Kady, 17 ans, est attaquée. les survivants
sont recueillis sur trois vaisseaux, mais l’un,
dont l’intelligence artificielle a été endom-
magée, commence à agir de façon erratique.
Et certains humains aussi. 600 pages de
textes, transcriptions d’enregistrement, sché-
mas, documents divers (rapport d’incident,
dialogue sur messagerie instantanée, extrait
de journal intime...) pour une narration ten-
due par l’action. on passe d’un document à
l’autre sans aucune baisse de régime ! le
scénario regorge d’action et de coups de
théâtre jusqu’à la dernière page. Très violent
(il y a un véritable carnage décrit par le menu)
et très fort. Exceptionnel.

 CasterMan
ISBN 978-2-203-10653-6
ISBN 978-2-203-11596-5
19,90 € chacun

À partir de 15 ans LYC
Sharon E. McKay, trad. de l’anglais
(Canada) par Diane Ménard

348   esther

1735, Esther, jeune fille juive, illégitime, s’enfuit
pour échapper au mariage. Sous une fausse
identité, elle travaille d’abord durement
comme bonne, mais doit encore s’échapper.
Elle se déguise en garçon pour embarquer
comme mousse jusqu’au Canada, où elle
est démasquée. Un beau roman d’aventure
historique, qui témoigne de la difficile condi-
tion des femmes et des Juifs. Esther trouvera
heureusement appui auprès de personnes
à l’esprit plus ouvert qui l’aideront à trouver
une liberté chèrement acquise.
L’ÉCOLe des LOisirs, méDiUm GF
ISBN 978-2-211-20739-3
18,80 €

À partir de 15 ans LYC
Dorothée Piatek, ill. Jérémy Moncheaux

349   La demoiselle de Wellington

le roman débute par l’annonce de la mort
de Dean Kensington, soldat de la guerre de
1914, qui laisse à sa jeune épouse, enceinte,
des lettres. Ce roman épistolaire raconte ses
derniers moments de soldat, dans les tran-
chées près d’Arras, pendant les quelques

a

À partir de 15 ans LYC
Stefan Casta, trad. du suédois par Agneta
Segol

344   de l’autre côté

De l’autre côté est la chronique de la recons-
truction d’Elina après le décès accidentel
(décrit seconde par seconde dans un premier
chapitre bouleversant) de sa belle-mère
bien-aimée. Une autre vie commence pour
Elina et son père. Une maison isolée, à la
campagne, sera leur refuge. la nature, qui
sait sans cesse se renouveler, viendra soigner
Elina. Elle apprendra à l’apprivoiser, au plus
près de ses sensations, tout comme son
chagrin. Poésie et lumière nimbent ce ma-
gnifique roman.
tHierrY MaGnier, GrAND FormAT
ISBN 979-10-352-0012-1
17 €

À partir de 15 ans LYC
Antoine Dole

345   naissance des cœurs de pierre

Jeb, 12 ans, doit intégrer le Programme visant
à le débarrasser des émotions dangereuses
pour la société. réussir ce rite de passage,
c’est intégrer la normalité et préserver la
cohésion du groupe. mais refuser cette cas-
tration émotionnelle c’est plonger dans un
inconnu dangereux.
Quel est le rapport avec l’histoire de la jeune
Aude en butte aux moqueries de ses ca-
marades qui s’intercale dans celle de Jeb ?
l’amour l’aidera-t-elle dans sa quête d’elle-
même ? roman d’interrogations au style
sensible, au-delà des jugements simplistes ;
roman qui nous montre qu’il est dur de gran-
dir.

 aCtes sUd JUniOr, ADo
ISBN 978-2-330-08141-6
14,50 €
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À PARTIR DE 15 ANS 79ROMANS

À partir de 15 ans LYC
Elizabeth Stewart, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Jean-Luc Defromont

352   Blue gold : 3 filles, 3 destins : 
        le téléphone portable est-il plus 
        précieux que leurs vies ?

Un roman engagé et captivant qui croise le
portrait de trois jeunes filles. Fiona, au Canada,
est en proie à de la cyber-intimidation. lai-
ping, en Chine, est une travailleuse exploitée
dans une usine de fabrication de téléphones.
Sylvie, réfugiée congolaise en Tanzanie, a fui
son pays où les soldats se battent pour
contrôler l’exploitation du coltan, minerai
utilisé dans la technologie des téléphones.
Trois destins pour explorer le prix (humain)
de la course effrénée à la technologie. im-
pitoyable.

 BaYard JeUnesse
ISBN 978-2-7470-5524-6
15,90 €

À partir de 15 ans LYC
Teri Terry, trad. de l’anglais (Royaume-Uni)
par Maïca Sanconie

353   Mind games

Vivre dans un monde virtuel afin d’assouvir
ses envies relève du pur fantasme. Et pour-
tant, imaginez un monde où le réel s’efface
devant une infinité de possibilités virtuelles.
Tout cela géré par une société, la Copra. mais
pour en bénéficier il faut impérativement
accepter de se faire poser un implant dans le
cerveau. Excitant ? Pas pour luna, adolescente
qualifiée de « refusante ». En ayant le courage
d’affronter la réalité, elle accepte les brimades
et les moqueries. Et pourtant, la Copra semble
s’intéresser à son cas. Pourquoi ? l’espoir et la
quête de soi sont les pivots de ce récit efficace,
subtil et rythmé.

 de La Martinière JeUnesse, FiCTioN J
ISBN 978-2-7324-7224-9
17,50 €

jours qui ont précédé l’attaque des Allemands.
C’est un récit poignant sur le quotidien des
soldats : le froid, la solitude, la peur. Ces lettres
délivrent un message d’amour à sa femme,
d’espoir qu’il exprime avec beaucoup de
simplicité, de sincérité et de poésie. récit
historique émouvant et juste.

 seUiL JeUnesse, FiCTioNS
ISBN 979-10-235-0888-8
12 €

À partir de 15 ans LYC
Meredith Russo, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Noémie Saint-Gal

350   Celle dont j’ai toujours rêvé

Amanda s’installe chez son père après avoir
vécu des années chez sa mère. Une intégra-
tion au lycée réussie, un premier petit ami…
Bref tout se passe bien dans la vie de l’ado-
lescente… Jusqu’au bal de fin d’année où sa
transsexualité est découverte et les juge-
ments qui l’accompagnent blessent la jeune
fille.
Un très beau récit tiré de l’histoire vraie de
l’auteure où la transformation physique est
suggérée ; où l’appréhension et la difficulté
de sa famille à se faire à ce changement sont
traitées avec empathie. l’écriture est efficace :
l’auteure va à l’essentiel et ça fonctionne
bien.

 pKJ, TErriToirES
ISBN 978-2-266-27010-6
17,90 €

a

À partir de 15 ans LYC
Stéphane Servant, ill. Patrick Connan

351   sirius

Avril et le Kid vivent dans une cabane dans
les bois depuis la catastrophe. Tous les ani-
maux ont été anéantis, la nature est quasi-
ment détruite. les deux enfants vivent avec
l’angoisse du passé qui va les jeter de nou-
veau sur les routes. ils trouvent un porcelet,
Sirius, qui telle l’étoile, va les guider. Stéphane
Servant crée un univers postapocalyptique
angoissant. le lecteur a envie de connaître
l’issue mais la tension est par moments in-
tenable ! C’est un roman sombre mais bien
construit et parfaitement rythmé ; un re-
marquable travail d’écriture dans cet univers
entre science-fiction et fantastique.

 rOUerGUe, EPiK
ISBN 978-2-8126-1433-0
16,50 €

297_ROMANS-AFRIQUE.qxp_57-104_NOTICES_234-454  10/11/2017  14:42  Page79



80 ROMANS

P Première lectureVersion numérique 

À partir de 15 ans LYC
Marie-Lorna Vaconsin

354   Le projet starpoint, 
        t.1 : La Fille aux cheveux rouges

Pythagore, 15 ans, voit son amie d’enfance
louise lui préférer une nouvelle, Forresta.
louise disparaît. Pour la retrouver Forresta
entraîne Pythagore dans le monde parallèle
d’où elle vient. Fantasy mâtinée de thriller,
avec un zeste de physique quantique, et des
références nombreuses, d’abord à Barbe-Bleue
(et son côté horrifique, âmes sensibles s’abs-
tenir). Des ados d’aujourd’hui d’une petite
ville de province, à la personnalité forte, et
prêts à toutes les aventures. Une narration
parfaitement maîtrisée.
La BeLLe COLère
ISBN 978-2-8433-7844-7
19 €

a

À partir de 15 ans LYC
Jenny Valentine, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Marion Danton

355   Feu couleur #1

Des histoires sans concession, tournant autour
de la mort et de la filiation, dans lesquelles la
famille est le plus souvent dysfonctionnelle.
Non conformiste, à l’image de ses héros, Jenny
Valentine continue avec brio de défier les règles.
Son dernier roman est plein de fureur comme
son héroïne, iris, qui retrouve son père auquel
elle a été arrachée dix ans auparavant. C’est
le temps des règlements de comptes mais
également un temps précieux qui court pour
iris et son père mourant. l’écriture est superbe.
L’ÉCOLe des LOisirs, méDiUm GF
ISBN 978-2-211-22785-8
16 €

À partir de 15 ans LYC
Thibault Vermot

356   Colorado train
Une poignée d’années après la fin de la Seconde
Guerre mondiale, aux états-Unis, une petite
ville est le théâtre d’événements effroyables.
Un gamin de 13 ans se volatilise… Des restes
incomplets sont retrouvés. Au cœur du récit,
un groupe d’amis mène l’enquête jusqu’à que
l’un des leurs disparaisse à son tour dans le
sac de l’effroyable croquemitaine. Un premier
roman bluffant qui exploite nos peurs les plus
enfouies. l’auteur brosse un portrait saisissant
de l’après-guerre et de ses traumatismes. 
Mention du jury du Prix Vendredi 2017. Premier
roman.
sarBaCane, ExPrim’
ISBN 978-2-37731-000-5
16 €

CLASSIQUES
6-8 ANS
a

À partir de 6 ans C2
Jules Renard, ill. Jean-François Martin

357   Histoires naturelles

Un grand format accueille les remarquables
illustrations qui accompagnent les onze
histoires de ce recueil, dans une élégante
mise en pages de ces courts portraits où
percent l’humour et l’ironie de leur auteur.
l’album se clôt par de courtes présentations
du livre d’origine et des deux auteurs, et par
une présentation de la ligne éditoriale de
cette collection qui puise, pour les textes,
dans le patrimoine littéraire. Une belle réussite
dans le cas présent.

 Grasset JeUnesse, lECTEUrS EN hErBE
ISBN 978-2-246-86036-5
19,90 €

9-10 ANS
À partir de 10 ans C3 C4
Robert C. O’Brien, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Jeanne Bouniort, 
ill. Marine Gosselin

358   Frisby et le secret de nimh

Autour d’une ferme, une famille souris et une
bande de rats aux aptitudes extraordinaires
sont aux prises avec les agissements des
humains, pour tenter de se soustraire à la
menace qu’ils représentent. Sans compter
qu’il leur faudra neutraliser un chat vigilant
et chasseur, pour réussir à échapper au secret
de Nimh. Précédemment édité en 1982 (sous
le titre Brisby et le secret de Nimh), ce récit
prenant est intelligemment construit pour
révéler petit à petit cet étonnant secret, clé
de l’histoire, et tenir le lecteur en haleine
dans un crescendo dramatique.

 HaCHette JeUnesse, romANS
ISBN 978-2-01-204084-7
13,90 €
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CLASSIQUES 81ROMANS

À partir de 13 ans C4
Alexandre Pouchkine, trad. du russe par
Prosper Mérimée, revue par Emmanuelle
Beulque, ill. Hugo Bogo

361   La dame de pique

Ce conte du grand Pouchkine est ici mis en
pages dans un album de grand format pour
accueillir d’imposantes illustrations pleine page
qui mettent particulièrement en valeur des
moments clés du récit et lui offrent un beau
décor le replaçant dans le Saint-Pétersbourg
de 1833. la traduction de Prosper mérimée a
été légèrement modifiée pour intégrer des
tournures plus actuelles mais respecte bien
la langue de Pouchkine. Une belle réalisation.
sarBaCane, lES GrANDS ClASSiQUES
illUSTréS
ISBN 978-2-84865-904-6
19,90 €

À PARTIR 
DE 15 ANS
a

pOUr tOUs À partir de 15 ans LYC
Richard Adams, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Pierre Clinquart

362   Watership down

Un petit coin de la campagne anglaise est
le théâtre des aventures de hazel et ses
compagnons, une bande de lapins sauvages
à la recherche d’un endroit sûr pour fonder
une nouvelle garenne, car une menace pres-
sentie les y pousse. le récit de la longue suite
d’épreuves qui les attend pour gagner indé-
pendance et liberté est captivant. l’écriture
sensible et efficace dépeint une nature vue à
hauteur de lapin et un monde quasi magique,
grâce à l’humanité de cette société de lapins
soudée par ses sentiments et ses croyances.
lire aussi : « Watership Down. Un grand
classique réédité », rlPE n° 292, page 46.
MOnsieUr tOUssaint L’OUVertUre
ISBN 979-10-90724-27-3
21,90 €

11-12 ANS
À partir de 12 ans C4
Jack London, trad. de l’anglais (États-Unis)
par François-Xavier Nève

359   Construire un feu

réédition quasi identique de la traduction
de François-xavier Nève, parue chez le même
éditeur en 2006, de ce magnifique récit, bref
et fort, publié en 1908. Dans le Grand Nord
canadien, un trappeur, parti seul sur la piste
avec son chien pour une journée de marche
vers un campement, affronte une nature
hostile et un froid de plus en plus insoutenable.
l’absence d’illustrations et la traduction
précise et juste ajoutent encore à l’âpreté et
à la force de cette nouvelle.
aLiCe, lE ChAPEliEr FoU
ISBN 978-2-87426-301-9
11 €

À PARTIR 
DE 13 ANS
À partir de 13 ans C4
Lewis Carroll, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Henri Parisot, 
ill. Benjamin Lacombe

360   alice de l’autre côté du miroir

Ce monument de la littérature anglaise bé-
néficie ici d’une édition très soignée avec sa
couverture au décor recherché et son dos
toilé. la mise en pages très aérée du texte
de ce grand traducteur compose un livre
volumineux et lourd, orné de dessins au trait
rouge qui ressortent sur le fond blanc de la
page. En pleines pages, l’illustrateur donne
sa vision très particulière de ces aventures
d’Alice, que l’auteur a introduites par une
longue préface.
sOLeiL, méTAmorPhoSE
ISBN 978-2-302-05597-1
29,95 €
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P Première lectureVersion numérique 

À partir de 7 ans C2
Rose Lagercrantz, trad. du suédois par Nils
C. Ahl, ill. Eva Eriksson

367   tout pour toi

Suite de : Ma vie heureuse, Mon cœur ravi et
Finalement, c’était moi la plus heureuse
L’ÉCOLe des LOisirs, moUChE
ISBN 978-2-211-23126-8
9,50 €

À partir de 6 ans C2 P
Erwin Moser, trad. de l’allemand

368   Marius le chat : Un coin de parapluie
CasterMan
ISBN 978-2-203-12271-0
5,95 €

À partir de 6 ans C2 P
Eva Muszynski, trad. de l’allemand par
Julien Lapeyre de Cabanes, ill. Karsten Teich

369   Marcel le cowboy, 
        t.5 : Un ami très collant

CasterMan
ISBN 978-2-203-12269-7
5,95 €

À partir de 8 ans C3
Chris Riddell, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Amélie Sarn

370   apolline et le renard mauve

 MiLan JeUnesse
ISBN 978-2-7459-8475-3
12,50 €

9-10 ANS
À partir de 9 ans C3
Marion Brunet, ill. Joëlle Dreidemy

371   L’Ogre, t.3 : L’Ogre à poil(s)
sarBaCane, PéPix
ISBN 978-2-84865-871-1
10,90 €

SÉRIES 
ET SUITES
6-8 ANS
À partir de 8 ans C3 P
Sigrid Baffert, ill. Aurore Callias

363   Krol, le fou qui ne savait plus voler

Suite de : Krol, le fou (2016)
L’ÉCOLe des LOisirs, moUChE
ISBN 978-2-211-23118-3
8 €

À partir de 8 ans C3
Cerrie Burnell, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Mickey Gaboriaud, 
ill. Laura Ellen Anderson

364   Harper [t.2] : Harper et le cirque 
        des rêves

 aLBin MiCHeL JeUnesse, mES PrEmiErS WiTTy
ISBN 978-2-226-39226-8
9,90 €

À partir de 7 ans C2 P
Hélène Gaudy, ill. Marion Duval

365   Lubin et Lou, les enfants loups-garous, 
        t.5 : L’Éclipse rouge

GaLLiMard JeUnesse, Folio CADET,
PrEmièrES lECTUrES
ISBN 978-2-07-507904-4
4,90 €

À partir de 7 ans C2 P
Dick King-Smith, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Marie Leymarie, 
ill. Hannah Shaw

366   au galop, sophie !

Suite de : L’Escargot de Sophie (1991/2015), Le
Chat de Sophie (1994 / 2015) et Une surprise
pour Sophie (1996/2016)
GaLLiMard JeUnesse, Folio CADET,
PrEmiErS romANS
ISBN 978-2-07-058828-2
6,30 €
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SÉRIES ET SUITES 83ROMANS

11-12 ANS
À partir de 12 ans C4
Imaginé et raconté par Cornelia Funke 
et Lionel Wigram, ill. de l’auteur, trad. 
de l’allemand par Marie-Claude Auger

372   reckless, t.3 : Le Fil d’or
GaLLiMard JeUnesse, GrAND FormAT
liTTérATUrE
ISBN 978-2-07-058773-5
22, 50 €

À partir de 11 ans C3
James Ponti, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Cécile Chartres

373   Florian Bates enquête, 
        t.2 : Mystères au collège

 HÉLiUM, FiCTioN JEUNESSE
ISBN 978-2-330-07938-3 
14,50 €

À partir de 12 ans C4
S.E. Grove, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Sophie Dabat, ill. Aurélien Police

374   Les Cartographes, t.2 : Le passage d’or

 natHan JeUnesse, GrAND FormAT
ISBN 978-2-09-255721-1
17,95 €

À partir de 12 ans C4
Charlotte Marin et Marion Michau, 
ill. Diglee

375   Le Bloc-notes de Louise, 
        t.4 : Festival de Cannes, nous voilà !

aLBin MiCHeL JeUnesse
ISBN 978-2-226-32833-5
12,90 €

À partir de 12 ans C4
Shannon Messenger, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Mathilde Tamae-Bouhon

376   Gardiens des cités perdues, 
        t.5 : projet polaris

 LUMen
ISBN 978-2-37102-089-4
15 €

À partir de 12 ans C4
B.F. Parry, ill. Aleksi Briclot

377   Oniria, livre 4 : Le réveil des fées

Quatrième et dernier tome.

 HaCHette rOMans / HiLdeGarde
ISBN 978-2-01-225669-9
16,50 €

À partir de 12 ans C4
Rick Riordan, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Nathalie Duport-Serval

378   Magnus Chase et les dieux d’asgard, 
        t.2 : Le Marteau de thor

 aLBin MiCHeL JeUnesse, WiZ
ISBN 978-2-226-32519-8
19 €

À partir de 11 ans C3
David Solomons, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Karine Chaunac, 
ill. Laura Ellen Anderson

379   Ma prof de gym est une alien

Suite de : Mon frère est un super-héros
GaLLiMard JeUnesse
ISBN 978-2-07-066753-6
15,90 €

À partir de 12 ans C4
Jamie Thomson, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Yves Sarda, 
ill. Freya Hartas

380   dark Lord, t.3 : Collé pour l’éternité

Dernier tome de la trilogie.

 seUiL JeUnesse
ISBN 979-10-235-0767-6
15 €
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À partir de 12 ans C4
John Tiffany et Jack Thorne, d’après une
nouvelle histoire originale de J.K. Rowling,
trad. de l’anglais (Royaume-Uni) 
par Jean-François Ménard

381   Harry potter et l’enfant maudit, parties 
        un et deux

 GaLLiMard JeUnesse
ISBN 978-2-07-507420-9
21 €

À PARTIR 
DE 13 ANS
À partir de 14 ans C4
Eoin Colfer, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Jean Esch

382   Warp, t.3 : L’Homme éternel

Dernier tome de la trilogie.
GaLLiMard JeUnesse, GrAND FormAT
liTTérATUrE
ISBN 978-2-07-056019-6
19 €

a

À partir de 13 ans C4
Christelle Dabos

383   La passe-miroir, t.3 : La Mémoire de Babel

lire aussi : « Quatre questions à Christelle
Dabos », rlPE n° 296, page 33.
GaLLiMard JeUnesse, GrAND FormAT
liTTérATUrE
ISBN 978-2-07-508189-4
18 €

À partir de 14 ans C4
Pintip Dunn, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Diane Durocher

384   remember yesterday

Suite de : Forget tomorrow

 LUMen
ISBN 978-2-37102-087-0
15 €

À partir de 13 ans C4
Nancy Farmer, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Hélène Borraz

385   Le seigneur d’Opium

Suite de : La Maison du scorpion paru en 2005,
réédité en 2016
L’ÉCOLe des LOisirs, méDiUm GF
ISBN 978-2-211-22155-9
17,90 €

a

À partir de 13 ans C4
Marie-Aude Murail

386   sauveur & fils. saison 2
387   sauveur & fils, saison 3

lire aussi : « marie-Aude murail », rlPE n° 293. 
L’ÉCOLe des LOisirs, méDiUm GF
ISBN 978-2-211-23086-5
ISBN 978-2-211-23239-5
17 € chacun

À partir de 14 ans C4
Erica O’Rourke, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Magali Duez

388   résonance

Suite de : Dissonance

 aLBin MiCHeL JeUnesse, WiZ
ISBN 978-2-226-32125-1
19,90 €

À partir de 13 ans C4
Anne Percin

389   Comment maximiser (enfin) 
        ses vacances

Suite de : Comment (bien) rater ses vacances,
Comment (bien) gérer sa love story, Comment
devenir une rock star (ou pas).

 rOUerGUe, DoADo
ISBN 978-2-8126-1272-5
14,90 €
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NOUVELLES ÉDITIONS 85ROMANS

À partir de 8 ans C3
Jakob Wegelius, trad. du suédois par
Agneta Segol et Marianne Segol-Samoy

394   sally Jones, la grande aventure

À côté du roman, l’album révèle toute l’histoire
de Sally Jones.
tHierrY MaGnier, AlBUm
ISBN 978-2-36474-966-5
15,50 €

9-10 ANS
À partir de 9 ans C3
Anne-Laure Bondoux

395   noémie superstar

Première édition en 1999.

 sYrOs, miNi SyroS
ISBN 978-2-7485-2372-0
3 €

À partir de 9 ans C3
Anne-Laure Bondoux

396   Voilà comment je suis devenu un héros !

Première édition en 2002.

 sYrOs, miNi SyroS
ISBN 978-2-7485-2374-4
3 €

À partir de 9 ans C3
Yann Mens

397   La Famille toucouleur, 
        t.1 : À table, président !

Première édition en 2002.
tHierrY MaGnier, PETiTE PoChE
ISBN 979-10-352-0005-3
3,90 €

À partir de 14 ans C4
Lucie Pierrat-Pajot, ill. Donatien Mary

390   Les Mystères de Larispem, 
        t.2 : Les Jeux du siècle

GaLLiMard JeUnesse, GrAND FormAT
liTTérATUrE
ISBN 978-2-07-508149-8
17 €

À partir de 13 ans C4
Yann Rambaud

391   Jessie des ténèbres

Vient après : Gaspard des profondeurs, mais
les deux romans restent indépendants.

 HaCHette rOMans
ISBN 978-2-01-393136-6
15,90 €

À PARTIR 
DE 15 ANS
À partir de 15 ans LYC
Michael Buckley, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Guillaume Fournier

392   La déferlante, t.2 : La Colère des abysses

 pOCKet JeUnesse – pKJ
ISBN 978-2-266-26034-3
17,90 €

NOUVELLES
ÉDITIONS
6-8 ANS
a

À partir de 6 ans C2 P
Dr. Seuss, trad. de l’anglais (États-Unis) 
par Stephen Carrière

393   Le Chat chapeauté

Nouvelle traduction de ce titre paru chez
Pocket Jeunesse en 2004.
lire aussi « retrouvailles » : « le Chat cha-
peauté et autres créatures loufoques, far-
felues et drôles du Dr Seuss », rlPE n° 294,
page 92.
Le nOUVeL attiLa
ISBN 978-2-37100-019-3
12 €
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Responsables de la rubrique : marie lallouet (Premières lectures : Aline Eisenegger ; Classiques : Catherine Bessi)
Rédacteurs : Catherine Bessi, Séverine Billot, Corinne Bouquin, Séverine Dupuch-Garnier, Aline Eisenegger, Viviane Ezratty,
élisa Ghennam, Emmanuelle Kabala, marie lallouet, Christine lemée, Stéphane martinati et marie-Ange Pompignoli

À partir de 9 ans C3
Mikaël Ollivier

398   Mange tes pâtes !

Première édition en 2003.
tHierrY MaGnier, PETiTE PoChE
ISBN 979-10-352-0008-4
3,90 €

À partir de 10 ans C3 C4
Éric Simard

399   Les Humanimaux : L’enfaon

Première édition en 2010.
sYrOs, miNi SooN
ISBN 978-2-74-852192-4
3 €

11-12 ANS
a

À partir de 12 ans C4
Olaudah Equiano, adapté par 
Ann Cameron, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Ariane Bataille, ill. Zaü

400   Le prince esclave

Premières éditions en 2002 et 2008.
raGeOt, rAGEoT romANS
ISBN 978-2-7002-5455-6
6,90 €

À partir de 11 ans C3
Christophe Lambert

401   Meurtres dans l’espace

réédition de Meurtres à 30 000 km/s, ha-
chette Jeunesse, collection Vertige SF, 1998.

 sYrOs, miNi-SyroS +, SooN
ISBN 978-2-7485-2370-6
5,50 €

À partir de 11 ans C3
Charlotte Moundlic

402   Les invités

Première édition en 2011.
tHierrY MaGnier, PETiTE PoChE
ISBN 979-10-352-0007-7
3,90 €

a

À partir de 11 ans C3
Le roman de Patrick Ness, d’après une idée
originale de Siobhan Dowd, trad. 
de l’anglais (États-Unis) par Bruno Krebs, 
ill. Jim Kay
La naissance du roman suivi de La Grande
aventure du film réalisé par Juan Antonio
Bayona, trad. de l’anglais par Faustina Fiore

403   Quelques minutes après minuit : 
        l’édition du film

édition reliée du roman paru en 2012, au format
légèrement agrandi, enrichie de nombreuses
interviews de ceux qui ont été à l’origine du
livre et de ceux qui ont participé au film (dont
les auteurs).
GaLLiMard JeUnesse
ISBN 978-2-07-060424-1
25 €
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