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58 ROMANS

À quoi ressemble l’image que nous
renvoie le rétroviseur de cette année
romanesque ? une image où le réel
regagne en catimini la place 
qu’il avait cédée à l’imaginaire. 
réel dangereux où les réseaux
sociaux se révèlent un instrument
dramatique puissant (Baisers cachés
de Jérôme Larcher ; Butter d’erin
Lange ; La Sirène et la licorne
d’erin mosta…). réel joyeux où la vie
s’invente en désordre (Une année chez
les Stevenson de dana alison Levy ;
Pëppo de Séverine Vidal ; et l’épatant
Caribou baby de meg rosoff…). 
réel romantique qui n’a pas froid aux
yeux (Brexit romance, de Clémentine
Beauvais...). réel du passé où des
auteurs formidables renouvellent 
le roman historique (Sigrid Baffert 
et son éblouissant Tous les bruits 
du monde ; nathalie Bernard et son
glaçant Sauvages ; Fabrice Colin 
qui s’empare si intelligemment 
de l’autobiographie de Simone Veil ;
Le Célèbre catalogue Walker et Dawn
de davide morosinotto, réjouissant
hommage à Twain…). 
Quant aux littératures de l’imaginaire,
ont-elles jamais été aussi proches
des questions qui nous inquiètent 
ici et maintenant ? Interfeel d’antonin
atger au réseau social implacable 
ou cette Révolte des animaux moches, 
de Coline Pierré, roman anti-spéciste,
comme l’est aussi le Jefferson
de Jean-Claude mourlevat. 
Pour ne citer qu’à peine 7,7 % des 180
formidables romans qui composent
cette sélection annuelle !

P Première lectureVersion numérique 

220

6-8 ANS / 
PREMIERES
LECTURES

a
C2 P
Vincent Cuvellier et Thomas Baas

220   Les Jours pairs : 179 histoires à lire avec 
        qui on veut

Ces miscellanées littéraires de Vincent Cuvel -
lier se retrouvent dans nos premières lectures
mais pourraient tout aussi bien être du côté
des albums par la belle intervention de Tho-
mas Baas. Déclaration d’amour aux éclats
de l’auteur à son fils, ce recueil de 179 histoires
à lire un soir sur deux s’adresse à tous les
enfants qui ont deux maisons, et à tous les
autres aussi. Un livre joyeux et émouvant,
fait de riens mais qui embrasse tout puisque
l’adulte (souvent l’auteur dans son propre
rôle) et l’enfant vivent résolument ensemble
même si ce n’est pas tous les jours.
HéLium
ISBN 978-2-330-06537-9
19,90 €

a
C2 P
Claire Le Cam, ill. Princesse Camcam

221   Souvenirs du paradis

Pady, le grand-père, vient passer quelques
jours chez ses enfants. Depuis qu’il a perdu
sa femme, les mots lui échappent et Azelor,
son petit-fils, lui / nous sert d’interprète.
Quand les clefs de la maison se mettent à
disparaître, Azelor cherche le coupable qui
n’est autre, bien sûr, que le vieil homme qui
lui aussi perd les clefs de sa vie. Rien de larmo -
yant dans ce roman délicat, mais une atten-
tion enfantine et belle à cette mémoire qui
s’en va. On s’amuse de ces mots malmenés
par cette histoire qui fait grandir.
magnard JeuneSSe, Mes PReMieRs ROMAns
ISBN 978-2-210-96304-7
5,90 €
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6-8 ANS / PREMIÈRES LECTURES 59ROMANS

C2 P
Kim Leine, trad. du danois par Alain
Gnaedig, ill. Peter Bay Alexandersen

222   Le garçon qui partit dans le nord avec 
        son père à la recherche du Père noël

Le titre dit tout et le roman très illustré qu’il
annonce – proche de la BD – est un joli
moment de lecture. Cette aventure groen-
landaise écrite par un Danois met en scène
avec légèreté un moment partagé entre un
père et son fils. L’un croit au Père noël, l’autre
pas et chacun reviendra de cette petite
expédition en pleine nature avec la même
conviction mais riche de cette aventure
partagée.
gaLLimard JeuneSSe
ISBN 978-2-07-508433-8
17,50 €

C2 P
Anne Cortey, ill. Benoît Perroud

223   Pêche à l’arc

Une balade canadienne autour d’un lac pro-
posée dans cette nouvelle collection de ro-
mans dessinés dirigée par séverine Vidal. Au
réveil, Tomi découvre que son arc a disparu.
Le chien Bob (gros paresseux) révèle que la
fille de l’autre côté du lac est venue l’emprun -
ter. Tomi et le chien traversent le lac pour
retrouver l’arc et passer une belle journée
avec la fille dont on ne saura pas le nom. Un
très joli moment de lecture, au grand air,
pour une écriture et une illustration retenues
qui éclairent la poésie de cette journée.
mangO JeuneSSe, ROMAn Dessiné
ISBN 978-2-7404-3294-5
12,95 €

C2 P
Jean Leroy, ill. Lucie Bryon

224   Le gros bobo de Big Jo

Un gros dur et une petite futée pour une
comédie western rondement menée. Jenny
remplace efficacement son shérif de père et
comprend que le terrible Big Jo a surtout
besoin d’un bon dentiste. Qu’à cela ne tienne,
la petite retrousse ses manches et les filles
qui retroussent leurs manches, au Far West
ou ailleurs, on aime bien ça.
miLan, BenJAMin ; 6-8 Ans
ISBN 978-2-408-00437-8
5,20 €

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

a
C2 P
Gwendoline Raisson, ill. Clothilde Delacroix

225   Oiseau Oiselle

Une oiselle libre, un oiseau en cage. Quand
la cage s’ouvre, la liberté fait peur à Oiseau
qui y retourne à la première occasion. Tant
pis, Oiselle part seule vers son rêve d’île pen-
dant qu’Oiseau élargit peu à peu son territoire
grâce à cette porte ouverte. Facture classique
pour ce texte à l’imparfait, où masculin et
féminin n’ont pas les rôles attendus sans que
cela soit caricatural. Un bel apprentissage de
la liberté, qui ne prend pas le même chemin
ni le même temps pour chacun.
L’éCOLe deS LOiSirS, MOUChe
ISBN 978-2-211-23434-4
6,50 €

a
C2 P
Dr Seuss, trad. de l’anglais (États-Unis) 
par Stephen Carrière

226   Le Lorax

Comment le Lorax a-t-il été enlevé ? seul le
Gâche-Pilleur peut le raconter (contre ré-
tribution) puisque c’est lui qui a détruit les
uns après les autres les merveilleux arbres
Truffula pour vendre leur feuillage soyeux,
dévastant de sa cupidité sans limite cette
vallée édénique dont le Lorax était le défen-
seur. Cette fable antilibérale se conclut sur
l’espoir porté par l’enfant qui a écouté cette
histoire. Décidément, cette entreprise de
traduction du Dr seuss est fructueuse.

Du même auteur :

227   On cherche un bon copain
Le nOuVeL aTTiLa
ISBN 978-2-37100-056-8
ISBN 978-2-37100-057-5
12 € / 10 €

C2 P
Brigitte Smadja, ill. Jérémie Moreau

228   C’est mieux chez toi

Deux copines d’école, Louise et Amina. Louise,
fille unique et choyée, vit dans une famille
aisée. La famille d’Amina est plus modeste,
son père travaille en Allemagne et elle vit en
France avec sa mère et ses deux grands
frères très remuants. Louise envie Amina et
Amina aimerait être à la place de Louise… Jolie
histoire toute simple, proche de l’enfance.
L’éCOLe deS LOiSirS, MOUChe
ISBN 978-2-211-23307-1
7 €
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P Première lectureVersion numérique 

C2 P
Colas Gutman, ill. Marc Boutavant

233   Chien pourri et sa bande
L’éCOLe deS LOiSirS, MOUChe
ISBN 978-2-211-12454-6
8 €

C2 P
Ole Könnecke, trad. de l’allemand par Svea
Winkler-Irigoin

234   Les nouvelles aventures de Lester & Bob
L’éCOLe deS LOiSirS, MOUChe
ISBN 978-2-211-23241-8
8,50 €

a
C2 P
Erwin Moser, trad. de l’allemand 
par Aurélien d’Almeida

235   marius le chat : Quel cirque !
CaSTerman
ISBN 978-2-203-15839-9
5,95 €

a
C2 P
Catharina Valckx, ill. Nicolas Hubesch

236   Bruno : le jour où j’ai offert une plante 
        à un inconnu

L’éCOLe deS LOiSirS, ALBUM De L’éCOLe Des
LOisiRs
ISBN 978-2-211-23395-8
13,50 €

8-10 ANS
C2 C3
Audren, ill. Cédric Philippe

237   La Petite épopée des pions

Un court roman-fable plein d’humour, où
les pions interchangeables et bien rangés
du damier s’appellent tous sasha, se laissant
mener sur des cases qu’ils n’ont pas choisies.
Tous si raisonnables, sauf un : le sasha rêveur.
Quand la boîte se renverse et tous les pions
avec, il en profite pour s’échapper et explorer
le monde extérieur, bientôt muni de deux
jambes qui lui sont poussées parce qu’il a
«cru en lui ». Une épopée graphique et ma-
licieuse pour sortir des cases qui nous sont
assignées.
memO, PeTiTe POLynie
ISBN 978-2-35289-365-3
8 €
Comédie fantastique

C2 P
Laurel Snyder, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Valérie Le Plouhinec, ill. Emily Hughes

229   Charlie, Ouistiti et Papili

Un grand frère et un plus petit accueillent
leur grand-père. Cela veut dire que Papa et
Maman ne sont pas là et qu’une liberté douce
s’installe dans la maison. Pizzas, cabanes et
conversation, conversation surtout, où
transparaissent des liens profonds et légers
entre ces deux générations contentes de se
retrouver et tristes de se séparer. Une déli-
catesse à laquelle l’illustration apporte toute
sa contribution et une collection à suivre de
près.
LiTTLe urBan, PReMieRs ROMAns
ISBN 978-2-37408-081-9
8 €

a
C2 P
Matthieu Sylvander, ill. Perceval Barrier

230   Le Plein de Blorg

Un vaisseau extraterrestre tombe en panne
sèche dans la ferme où ninon passe ses
vacances. Au fil d’un dialogue très poli, les
Plutoniens tentent d’expliquer à leurs hôtes
(qu’ils sont venus détruire soit dit en passant)
ce qu’est le blorg, leur mystérieux carbu-
rant… Ce faisant, on lie connaissance et le
projet de destruction s’effrite phrase après
phrase. Accueillir, aider, parler et aussi
s’amuser : une introduction formidable à la
science-fiction.
L’éCOLe deS LOiSirS, MOUChe
ISBN 978-2-211-23597-6
7,50 €

SUITES & SÉRIES 
6-8 ANS

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

231   Ourse & Lapin : une chouette surprise
232   Ourse & Lapin, t.2 : un intrus dans la 
        vallée

Père CaSTOr – FLammariOn
ISBN 978-2-08-142110-3
ISBN 978-2-08-138952-6
10,50 € chacun
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a
C2 C3
Bernard Friot, ill. Charlotte Frereau

240   Paroles de baskets (et autres objets 
        bavards)

Un jour, l’auteur a imaginé le personnage
d’enzo, un petit garçon à qui ses objets fa-
miliers parlent tour à tour au rythme de
courts chapitres. son réveil, son oreiller, un
verre, ses baskets, etc. Une jolie et agréable
façon d’entrer dans la vie d’enzo, avec ses
difficultés, ses joies, les sentiments qu’il lui
faut apprivoiser. Un livre qui encourage le
lecteur à continuer l’histoire d’enzo… ou la
sienne. Ce roman, qui sonne juste, aborde
des sujets profonds avec légèreté.

 miLan JeuneSSe
ISBN 978-2-7459-9485-1
9,90 €
Comédie

C2 C3
Gary Ghislain, trad. de l’anglais par Isabelle
Perrin

241   mes voisins les goolz, t.1 : Sale nuit pour 
        les terreurs

harold et sa mère vivent paisiblement ; pas-
sionnés de lecture, ils sont fan de Frank Goolz,
auteur de romans d’horreur. Quand La famille
Goolz emménage dans la maison d’en face, la
vie d’harold prend une tout autre allure ! entre
zombies, pierre maléfique et enfants dispa-
rus… un régal dont nous attendons la suite !

 SeuiL JeuneSSe
ISBN 979-10-235-0918-2
12,90 €
Comédie fantastique

a
C2 C3
Julien Hervieux, ill. Carine-M

242   Orage, petit seigneur des ténèbres

Comme il se doit, Orage, jeune prince des
ténèbres, apprend à terroriser les villageois,
enlever une princesse et sait qu’il devra perdre
son combat contre le chevalier qui viendra
la récupérer, puisque le bien doit triompher.
Mais Orage chamboule l’harmonie de ce
système ultracodifié en enlevant « trop tôt»
une princesse qui n’apprécie pas vraiment,
elle non plus, le rôle que la société lui a assigné.
Une remise en cause truculente des rôles
sociaux et de genre par des personnages
hauts en couleur.

 POuLPe FiCTiOnS
ISBN 978-2-3774-2013-1
9,95 €
Comédie

C2 C3
Paloma Bordons, trad. de l’espagnol 
par Isabelle Gugnon, ill. Jessica Das

238   Bazar chinois

Jules habite dans une résidence cossue, où
Lin, une jeune Chinoise de son âge, s’introduit
souvent en douce pour profiter du terrain
de jeux. Mais elle est rejetée, accusée de tous
les maux (casser les pots de fleurs, avoir des
poux…). Jules, qui l’aime bien mais ne veut
pas être mis au ban de sa bande, est bien
indécis sur la conduite à tenir. sous un ton
léger, le roman dénonce les préjugés et le
racisme ordinaire et la difficulté de s’en
abstraire.

 Bayard JeuneSSe
ISBN 978-2-7470-6171-1
9,90 €
Comédie dramatique

a
C2 C3
Thierry Dedieu

239   Le Cheval qui galopait sous la terre

Depuis que son cheval a été vendu pour
descendre tirer les wagonnets au fond de la
mine, Petit-Jean s’est juré d’y descendre à
son tour. Désormais il a 13 ans, le jour est
venu. il va enfin revoir son ami qui survit
dans une obscurité et une exiguïté insou -
tenables. ils refont connaissance, le cheval
est en piteux état. Mais maintenant qu’il l’a
retrouvé, Petit-Jean ne laissera pas son
compagnon dépérir… Dans sa simplicité
exemplaire, un texte qui frappe juste et fort
en privilégiant les sensations.
THierry magnier, PeTiTe POChe
ISBN 979-10-352-0071-8
3,90 €
Drame

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

C2 C3
David Walliams, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Valérie Le Plouhinec, 
ill. Tony Ross

247   Le gang de minuit

David Walliams nous emmène cette fois
dans un affreux hôpital où il compose un
roman léger, drôle et bienveillant autour de
sujets graves (un enfant séparé de ses pa-
rents, une petite atteinte d’un cancer) avec
bien sûr l’efficace complicité de Tony Ross.
Adultes volontiers horribles, enfants pleins
de ressort, de solidarité et de rêves… Déli-
rant à souhait !
aLBin miCHeL JeuneSSe, WiTTy
ISBN 978-2-226-40108-3
14,50 €
Comédie

a
C2 C3
John Yeoman, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Cécile Dutheil de La
Rochère, ill. Quentin Blake

248   L’Ours et l’ermite

Un inédit de yeoman et Blake, quel bonheur !
Paru en 1984, il n’avait jamais été publié en
France. Un ermite solitaire s’ennuie et offre ses
services en tant que professeur. Un ours un
peu maladroit et benêt y répond. s’ensuivent
de multiples (més)aventures très amusantes,
où chacun des enseignements soigneuse-
ment planifiés de l’ermite est ruiné par l’ours
bien intentionné, mais vraiment pas malin.
Tout dans le self-control, l’ermite conserve
sa bonhomie et sa bienveillance et le livre
s’achève joliment.
SaLVaTOr, sALVATOR FAMiLLe
ISBN 978-2-7067-1562-4
12 €
Comédie

C2 C3
Agnès Laroche, ill. Clotka

243   Les apprentis détectives, [t.1] : Juju a 
244   disparu ; [t.2] : enquête et pickpocket

sam, 10 ans, rêve de devenir détective –
même s’il est en fauteuil roulant. Avec ses
nouvelles voisines, ils remarquent que Juju,
une vieille dame qu’ils voyaient chaque jour
dans le parc, a disparu. Dans le tome 2, lors
d’un spectacle de prestidigitation, des objets
appartenant aux spectateurs se sont vola-
tilisés. sam et ses deux amies vont résoudre
le mystère. Une série au style enlevé, qui fait
la part belle aux dialogues : une excellente
introduction au roman policier urbain.

 rageOT, heURe nOiRe
ISBN 978-27002-5388-7/ISBN 978-2-7002-5389-4
6,90 € chacun
Policier

C2 C3
Coline Pierré, ill. Anne-Lise Combeaud

245   La révolte des animaux moches

2050. Les animaux mènent une vie similaire
à celle des humains. Grâce à l’invention d’un
langage commun, toutes les espèces sont enfin
égales ! enfin… sauf les mygales, les hyènes,
les serpents, les crocodiles – bref, les animaux
moches – pour qui la lutte pour l’égalité est
loin d’être terminée… et qui n’ont d’autre so-
lution que de fomenter un coup d’état ! sui-
vant la structure classique d’un club de losers,
voici peut-être le premier roman anti-spéciste
de l’histoire du roman jeunesse.
rOuergue, DACODAC
ISBN 978-2-8126-1603-7
11,50 €
Comédie animalière

a
C2 C3
Adam Stower, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Anne Léonard

246   Prince Koo

en fuyant Monty, le caïd de l’école, Ben Covert
découvre une mystérieuse forêt cachée en plein
cœur de la ville. il s’y lie d’amitié avec Prince
Koo, une petite fille… avec une longue barbe !
Aidés d’un wombat apprivoisé, ils vont donner
une bonne leçon à Monty… Le récit, gentiment
dingue, joue pleinement la carte de la fantaisie.
Les illustrations, pleines de détails, ont une vraie
valeur narrative. Adam stower ne démérite
pas de Roald Dahl, son inspirant prédécesseur.

 aLBin miCHeL JeuneSSe
ISBN 978-2-226-40326-1
10,90 €
Comédie fantastique

247
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10-12 ANS
C4
José Eduardo Agualusa, trad. du portugais
(Angola) par Dominique Nédellec

254   Le Peuple de la brume

Voici 30 ans, la Terre a été entièrement sub-
mergée. Deux millions d’êtres humains ont
survécu en se réfugiant, les plus riches dans
d’énormes dirigeables, d’autres dans des bal-
lons sommairement reliés entre eux. Carlos,
qui vient d’une «ville» faite de bric et de broc,
part à la recherche de son père, jusque sur
un des grands dirigeables. Une jeune fille va
l’aider, ainsi qu’une adulte, guérisseuse venue
d’Afrique du sud. Chacun a son propre mobile
pour cette quête et peut-être trouveront-ils
une terre mythique, épargnée par la montée
des eaux. Une aventure «à la Miyazaki», ma-
gnifique si l’on accepte de se laisser (un peu)
dérouter.
La JOie de Lire, enCRAGe
ISBN 978-2-88908-418-0
14,90 €
Science-fiction 

a
C4
Malorie Blackman, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Anne Delcourt, 
ill. Auren

255   La révolte ou la paix

Mikela, jeune ado, vit sur un vaisseau spatial
où toute forme de violence a été bannie. elle
est en marge, passionnée par le kendo et les
aventures qu’elle lit en cachette. Alors que
les humains, défiés par des extraterrestres,
préfèrent être tués à répondre, elle décide
d’affronter leur champion. Un court roman
(selon le principe de cette collection pour
« dys ») vraiment intense, aux coups de
théâtre inattendus, qui permet d’explorer
la résistance à l’autorité mais aussi ce qu’est
le courage. Un propos nuancé de façon très
juste pour un texte fort.

 rageOT, FLAsh FiCTiOn, 10+
ISBN 978-2-7002-5518-8
6,90 €
Science-fiction

SUITES & SÉRIES 
8-10 ANS

C2 C3
Dick King-Smith, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Marie Leymarie, 
ill. Hannah Shaw
Sophie, 

249   [t.5] : L’anniversaire de Sophie
250   [t.6] : Le Poney de Sophie

Dernier tome
gaLLimard JeuneSSe, FOLiO CADeT –
PReMieRs ROMAns
ISBN 978-2-07-508129-0
ISBN 978-2-07-509020-9
6,40 € chacun
Comédie dramatique

C2 C3
Matthieu Sylvander, ill. Perceval Barrier

251   Béatrice l’intrépide et le délicieux 
        François Les Bas Bleus

L’éCOLe deS LOiSirS, neUF
ISBN 978-2-211-23354-5
12,50 €
Comédie

NOUvELLES ÉDITIONS 
8-10 ANS

C2 C3
Roald Dahl, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Marie Saint Dizier, 
ill. Quentin Blake

252   Billy et les minuscules

La première édition (Les Minuscules, 1991)
était illustrée par Patrick Benson.
gaLLimard JeuneSSe, GRAnD FORMAT
LiTTéRATURe
ISBN 978-2-07-509281-4
11,50 €
Fantastique

C2 C3
Marie-Aude Murail, ill. Caroline Ayrault

253   La maîtresse donne trop de devoirs

Précédemment paru sous le titre Qui a peur
de Madame Lacriz ?

 aLBin miCHeL JeuneSSe
ISBN 978-2-226-39956-4
7,90 €
Roman du quotidien

0-3 ans       Cycle 1 : Petite, Moyenne et Grande sections Cycle 2 : CP/CE1 /CE2 Cycle 3 : CM1/CM2/6e Cycle 4 : 5e /4e /3e Lycée
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a
C4
Jack Cheng, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Dominique Kugler

258   See you in the Cosmos

Alex, 11 ans, a construit une fusée et part –
seul – pour un festival d’amateurs où il compte
bien la lancer. Road-trip sym pathique, et sur-
tout quête d’un petit garçon très mûr pour son
âge mais aussi bien seul. Au passage, il a dé-
couvert quelques vérités sur son défunt père,
compris la maladie de sa mère dépressive, et
retrouvé son chien. Un mélange de naïveté et
de gravité, d’humour et de profondeur. La réalité
n’a rien de binaire, et Alex sert de catalyseur…

 Bayard JeuneSSe
ISBN 978-2-7470-6251-0
15,90 €
Comédie d’aventure

C4
Kate DiCamillo, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Antoine Pinchot

259   Little miss Florida

C’est une histoire d’amitié, de pirouettes de
bâton de majorettes et de questions plus
profondes sur l’existence. C’est une histoire
singulière, mélancolique mais bienfaisante,
autour de trois jeunes filles aux caractères
opposés qui vont se donner mutuellement de
la force pour affronter ce monde si incom -
préhensible. À travers de courts chapitres et de
courtes phrases, avec ce ton si particulier (un
petit peu triste, un petit peu amusant, un rien
décalé, un petit peu heureux aussi), la subtile
Kate DiCamillo nous touche encore une fois.

 didier JeuneSSe
ISBN 978-2-278-08995-6
13,90 €
Roman du quotidien

C4
Charlotte Erlih

260   Coupée en deux

sa mère partant en Australie, chez qui Ca-
mille va-t-elle vivre ? Un récit à la première
personne par une collégienne dotée d’une
grande capacité d’analyse vis-à-vis de ses
parents. La fin est nuancée, la juge lui expli-
quant qu’elle n’est pas obligée de choisir
dans cette affaire d’adultes. Un roman court
qui sonne juste sur une situation abordée
sans dramatisation inutile, même s’il y a
souffrance et difficulté à gérer la situation.

 aCTeS Sud JuniOr, ADO
ISBN 978-2-330-09236-8
12,50 €
Comédie dramatique

a
C4
Anne-Françoise de Bruyne

256   La Théorie de l’élastique

Clara, jeune Belge imaginative de 11 ans, vit
dans un questionnement constant. La ren-
contre avec un réfugié afghan de 15 ans lui
ouvre les yeux sur le monde qui l’entoure
et ravive son désir de retrouver son propre
père, travailleur humanitaire qu’elle n’a pas
connu. On a envie de croire à cette histoire
joliment écrite du point de vue de cette
Clara entourée d’adultes aimants et res-
ponsables. Ce roman nuancé ne gomme
pas la tragédie que vivent les réfugiés mais
en évite le pathos.
Le muSCadier, ResTeR ViVAnT
ISBN 979-10-90685-75-8
12,50 €
Drame

C4
Alexandre Chardin

257   mentir aux étoiles

Brillant mais inadapté à la vie scolaire et
surprotégé par sa mère, Léon a toujours
eu une AVs (Assistante de vie scolaire).
Pour sa rentrée au collège, il est bien décidé
à se débrouiller seul. il fait la connaissance
de salomé, noire, grosse, vulgaire, fumeuse
– une pauvre fille a dit Maman –, qui se
met en tête d’aider ce « poussin » à grandir.
et y parvient. Plus resserrée que les deux
précédents romans de l’auteur, l’histoire de
Léon est touchante et traite avant tout du
courage. L’improbable amie de Léon (lisez
attentivement le prologue) ajoute un ma-
gnétisme fort à ce roman.

 CaSTerman
ISBN 978-2-203-16166-5
11,90 €
Comédie dramatique
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roman haletant, assumant la filiation avec
les personnages d’Antoine Doisnel et Zazie
dans le Métro.

 magnard JeuneSSe, PResTO
ISBN 978-2-210-96536-2
5,60 €
Aventures historiques

a
C4
Chris Grabenstein, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Anath Riveline

265   Vingt-quatre heures dans l’incroyable 
        bibliothèque de m. Lemoncello

Pour l’ouverture d’une bibliothèque offerte
à une municipalité américaine par un mil-
liardaire créateur de jeux, douze enfants de
12 ans, plus ou moins sympathiques, gagnent
le droit d’y passer 24 heures. Le grand ga-
gnant sera celui qui trouvera la sortie de cet
endroit magnifique et magique où les indices
obligent à utiliser toutes les ressources d’une
bibliothèque. Un univers foisonnant qui
renvoie à celui de Charlie et la chocolaterie
et un bel hommage à la lecture et aux bi-
bliothèques.

 miLan JeuneSSe
ISBN 978-2-7459-8402-9
13,90 €
Comédie

C4
Yves Grevet

266   La Planète interdite

Adopté tout petit, styxx, 15 ans, ignore d’où
il vient et est souvent victime de discrimi-
nation, son visage ovale d’«exo» ne passant
pas inaperçu au milieu des Alphas, à la face
triangulaire. Lors une expédition spatiale, il
découvre une planète non répertoriée où
des fresques représentent des gens au visage
ovale ; il comprend que le peuple des Alphas
a exterminé le sien… Un roman au format
de nouvelle, pour lequel il faut savoir lire
entre les lignes, au thème fort. Pour ne pas
oublier que l’histoire est écrite par les vain-
queurs…
[Publié dans Je bouquine en octobre 2015]

 SyrOS, Mini syROs ; sOOn
ISBN 978-2-7485-2544-1
3,50 €
Science-fiction

C4
Maz Evans, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Valérie Le Plouhinec

261   des dieux et des boulettes, 
        t.1 : Le Prisonnier 42

Un roman à l’humour incontrôlable. Un
jeune garçon, elliot, et une jeune déesse
du zodiaque, Vierge, vont devoir faire
équipe pour contrer le terrible Thanatos,
démon de la mort, qu’ils ont eux-mêmes
contribué à libérer sans le vouloir ! ils de-
vront demander de l’aide aux dieux olym-
piens, un peu rouillés après des siècles de
retraite tranquille et peu au fait des us et
coutumes des humains. Choc des cultures
garanti : les gags s’enchaînent pour un mo-
ment de lecture qui vous laissera épuisé
de rire !

262   Tome 2 : Panique, zéro héros !
naTHan JeuneSSe, GRAnD FORMAT
ISBN 978-2-09-257496-6
ISBN 978-2-09-257498-0
15,95 € chacun
Comédie fantastique

C4
Raphaële Frier

263   C’est notre secret

Quelle corvée que cette colonie de vacances
dans le village le plus ennuyeux de France !
sauf qu’il y a Janette et qu’un véritable coup
de foudre tombe sur la tête du narrateur
(qui pourrait aussi être une narratrice). Au
cœur de ce moment d’enfance survient cette
énorme découverte qui transforme tout.
Mais le lecteur, lui, ne saura pas tout, puisque
c’est un secret, et cette ellipse est le plus
beau de ce texte lumineux : le lecteur ne sait
pas tout mais il a tant compris !
THierry magnier, PeTiTe POChe
ISBN 979-10-352-0171-5
3,90 €
Comédie dramatique

C4
Sébastien Gendron

264   Cours Charles ! Le Bonheur est dans la 
        rue

Charles vole une pomme, rue Daguerre, et
c’est le branle-bas de combat ! Poursuivi
par l’épicier, il débarque sur la Place Den-
fert-Rochereau où l’attend une foule amas-
sée. Une armada de policiers l’oblige à dévier
vers la prison de la santé, où de nouveaux
attroupements semblent lui barrer le passage.
Tout ça pour une pomme !? Ah oui, un dé-
tail : nous sommes le 11 mai 1968…. Un court

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

CAHIER_2.qxp_SEL_2018_2  07/11/2018  17:55  Page65



66 ROMANS

P Première lectureVersion numérique 

C4
Guillaume Guéraud, ill. Renaud Farace

267   Captain mexico

Paco vit dans un bidonville mexicain, à la
frontière avec les UsA, dont l’usine ultra
polluante est installée au Mexique. Les en-
fants rejouent sans fin les exploits de Zapata,
le grand héros Mexicain. Un jour Paco
trouve un sombrero qui lui procure des su-
perpouvoirs dont il se sert pour aider les
ouvriers en grève. Moitié imagination, moi-
tié réalité : c’est tout le charme de ce roman
plein d’humour. Un auteur cette fois dans
la mesure, ce qui donne d’autant plus de
force à sa dénonciation des UsA à travers
la peinture réaliste des conditions de vie.
Beau et touchant.
rOuergue, DACODAC
ISBN 978-2-8126-1619-8
8,80 €
Comédie fantastique

a
C4
Jo Hoestlandt

268   L’Homme clé

Pourquoi n’a-t-il donc jamais rien à racon-
ter, cet-homme-là ? Alors il jette sa clef et
s’en va pour vivre vraiment. Cette seule dé-
cision prise, tout change. Jusqu’à la rencontre
avec une femme que l’on devine en exil
avec qui il rebrousse chemin. La maison re-
trouvée n’est plus la même comme est
changé l’homme qui en retrouve la clef. Une
histoire de grandes personnes pour des en-
fants qui le seront bientôt et une écriture
lumineuse, au plus près de la poésie, qui
parle à tous de l’accueil, de l’ouverture, de
la vie.
THierry magnier, PeTiTe POChe
ISBN 979-10-352-0173-9
3,90 €
Conte moderne

C4
Jo Hoestlandt

269   Si je résume…

Dans les années 1960, des parents décident
de s’installer à la campagne pour élever
leurs trois enfants. Vue par l’aînée de leurs
filles, cette décision est un véritable séisme.
La petite Jo de 12 ans nous retrace son che-
min pour devenir ce qu’elle est aujourd’hui,
une écrivaine formée « sans l’aide d’aucune
école, sauf celle de la vie ». Une vie ado-
lescente faite de déracinement, de solitude,
de sensibilité, de gouaille et de lectures qui

la bouleversent au point de lui faire prendre
le stylo. inspirant et précieux.

 magnard JeuneSSe, PResTO
ISBN 978-2-210-96398-6
5,30 €
Autobiographie

C4
Tristan Koëgel

270   Le Complot du trident

À Rome, au moment des jeux, un mystère
plane sur la ville et sur l’entourage de l’em-
pereur : est-ce la peste ou un complot qui
vise à tuer l’empereur et détruire Rome ?
Lucius et son oncle, retirés à la campagne,
sont rappelés à Rome pour secourir l’empire.
Aventures, enquête, amour sont les ingré-
dients de ce nouveau roman de Tristan Koë-
gel, qui nous avait séduits avec Bluebird. ici
le livre s’ouvre sur une première partie très
historique, nécessaire pour bien comprendre
le roman.

 didier JeuneSSe
ISBN 978-2-278-08987-1
14,20 €
Roman historique

C4
Kieran Larwood, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Catherine Gibert, 
ill. David Wyatt

271   La Légende de Podkin le brave, 
        t.1 : naissance d’un chef

Une fantasy animalière dont les prota -
gonistes sont des souris. Le jeune Podkin est
le fils d’un chef guerrier mais il préfère
s’amuser plutôt que d’étudier. Jusqu’à ce que
son terrier soit attaqué par les Gorm, de re-
doutables lapins vêtus de métal… C’est très
bien fait, avec un récit enchâssé plein d’hu-
mour qui permet au jeune lecteur de souf-
fler après des scènes assez noires, car le
Mal est à l’œuvre et « dévore » chaque clan
l’un après l’autre. Alors, Podkin, digne suc-
cesseur de Ripitchip, l’une des plus fines
lames de narnia ?

272   Tome 2 : Le Secret du vallon profond
gaLLimard JeuneSSe, GRAnD FORMAT
LiTTéRATURe
ISBN 978-2-07-508882-4
ISBN 978-2-07-508887-9
14,50 € / 15,50 €
Fantasy animalière
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« UN CONTEUR EXTRAORDINAIRE » 
TÉLÉRAMA

 Ardent défenseur de la littérature 

jeunesse, cet immense écrivain 

à la plume captivante ne cesse 

de faire voyager les enfants dans 

des aventures émouvantes. Il est 

l’un de nos trois auteurs les plus 

lus, aux côtés de J.K. Rowling 

et Roald Dahl.

Retrouvez tous les romans de Michael Morpurgo au format poche.



L’AvANT-RevUE
FnB

centre national de la littérature
pour la jeunesse

    

  

    

  

    

  POUR SUIvRE AU PLUS PRÈS 
l'actualité des parutions jeunesse : liste 
des nouveautés sous format numérique enrichie
d'une appréciation et d'une indication d'âge : 
albums, contes, livres CD, poésie, premières 
lectures et romans, documentaires, 
bandes dessinées

40 PAgES en moyenne 

11 NUMÉROS PAR AN 
+ 3 numéros thématiques (actualité 
numérique en avril et octobre, 
actualité internationale en mai)

DIffUSION par mail

ChAQUE AvANT-RevUE
fait l'objet d'une séance de présentation 
critique des nouveautés à la BnF (salle 70) 
ouverte gratuitement à tous.

                                 AVIS          ÂGES COMMENTAIRES

ALBIN MICHEL JEUNESSE

Carter Higgins ; ill. Emily Hughes ;
trad. de l’anglais Catherine Biros :
Tout ce qu’il faut pour une cabane. 2018
ISBN 978-2-226-40154-0 : 13,50 € 4 U 3-6 ans

Giovanna Zoboli ; ill. Lisa D’Andrea ; 
trad. de l’italien Béatrice Didiot :
Les vacances de la souris 
qui n’existait pas. 2018
ISBN 978-2-226-43646-7 : 17,50 € 4 o 3-6 ans

ALICE JEUNESSE

(Histoires comme ça)
Julien Perrin ; ill. Fred L. :
Le cheveu. 2018
ISBN 978-2-87426-356-9 : 13 € EL

CAMBOURAKIS

Mari Kanstad Johnsen ; 
trad. du norvégien Marie Valera :
Mon grand papa. 2018
ISBN 978-2-36624-348-2 : 14 € 4 B 3-6 ans

Eva Susso ; ill. Benjamin Chaud ; 
trad. du suédois Marie Valera :
Binta danse. 2018
ISBN 978-2-36624-343-7 : 12 € 4 U 0-3 ans

Eva Susso ; ill. Benjamin Chaud ; 
trad. du suédois Marie Valera :
Simon se promène. 2018
ISBN 978-2-36624-344-4 : 12 € 4 U 0-3 ans

L’ÉCOLE DES LOISIRS

Stephanie Blake :
Tu es comme moi ? 2018
ISBN 978-2-211-23652-2 : 12 € 4 U 0-3 ans

B Coup de cœur o Bravo! U Intéressant a Pourquoi pas? g Problème R Hélas ! AS Réédition à signaler EL En lecture

JUILLET 2018 207

ALBUMS

Numéro d’abonné
Particulier

Nom

Prénom

Institutionnel
Raison sociale

courriel 1
courriel 2

Adresse de facturation
Nom

Code postal

Ville

Pays

n° de Siret

Code service

Paiement par chèque joint à l’ordre
de l’«Agent comptable de la Bibliothèque nationale de France» 

Pour les services administratifs,
paiement à réception de notre facture en .......... exemplaires

Paiement par virement bancaire
Direction régionale des Finances publiques de Paris et de l’Île-de-France
(DRFIP)
Domiciliation : TPPARIS – Titulaire du compte : Agent comptable 
de la Bibliothèque nationale de France – Code banque : 10071
Code guichet : 75000 – N° de compte : 00001000380 – Clé RIB : 07
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0038 007 – BIC : TRPUFRP1

Bon à retourner par voie postale, fax ou courriel à :
BnF / CNLJ
Quai François Mauriac – 75706 Paris Cedex 13
Tél. : 01 53 79 52 43–Fax : 01 53 79 41 80
cnlj.abonnements@bnf.fr
cnlj.bnf.fr

MODE DE PAIEMENTBULLETIN D’ABONNEMENT

Rejoignez le Centre national de la littérature 
pour la jeunesse sur notre page Facebook.

TARIF GÉNÉRAL : 17 €, TARIF LIBRAIRE : 15 €  (TARIFS 2018)

Voici la liste des Applis et Jeux
vidéo qui vous seront
présentés 
le JEUDI 5 avril 2018
Prochaine séance:
mardi 10 avril 2018

les titres qui seront présentés
oralement sont indiqués 
par le signe 4

Ligne 6
Quai de la gare 
Ligne 14 et RER C
Bibliothèque
François Mitterrand

62 et 64
Bibliothèque–Chevaleret
89, 132 et 325
Bibliothèque 
François Mitterrand

2 APPLIS ET EBOOKS
Jonathan Paul
jonathan.Paul@bnf.fr

5 JEUX VIDÉO
Claire Bongrand
claire.bongrand@bnf.fr

	RIL 2018

Site François Mitterrand

Salle de lecture I 
Hall Ouest
Quai François Mauriac
75013 Paris

Ouvert du mardi au samedi 
de 10 h à 20 h
et le dimanche de 13 h à 19 h

Conditions et modalités

Les bibliothécaires sont
exonérés des frais d’inscription
sur présentation d’une lettre 
de leur hiérarchie justifiant 
le besoin d’accéder aux
collections du Centre national
de la littérature pour la jeunesse.

Abonnements

01 53 79 52 43
cnlj-jpl.abonnements@bnf.fr

RDV
Attention: entrée par 
le hall Est uniquement

Séance du JEUDI 5 avril 2018
9h30 précises – 12h30
Cette présentation se tient 
à la BnF – Salle 70 (hall Est)

H O R S
S É R I E1

NOUVEAUTÉS
APPLIS
JEUX VIDÉO

Ligne 6
Quai de la gare 
Ligne 14 et RER C
Bibliothèque 
François Mitterrand

62 et 64
Bibliothèque–Chevaleret
89, 132 et 325
Bibliothèque 
François Mitterrand

2 ALBUMS
Brigitte Andrieux 

brigitte.andrieux@bnf.fr

8 CONTES
Ghislaine Chagrot – Emmanuelle Kabala
ghislaine.chagrot@bnf.fr - emmanuelle.kabala@bnf.fr

10 LIVRES À ÉCOUTER • CD
Ghislaine Chagrot – Françoise Tenier
ghislaine.chagrot@bnf.fr 

14 PREMIÈRES
LECTURES • ROMANS
Marie Lallouet

marie.lallouet@bnf.fr

28 BANDES DESSINÉES
Pascale Joncour – Marine Planche
pascale.joncour@bnf.fr – marine.planche@bnf.fr

46 DOCUMENTAIRES
Jonathan Paul

jonathan.paul@bnf.fr

�TOB� 2018 09

Les livres présentés le matin 
sont consultables en Salle I
Bibliothèque du Haut 
de Jardin de la Bibliothèque
nationale de France

Site François Mitterrand
Salle de lecture I 
Hall Ouest
Quai François Mauriac
75013 Paris

Ouvert du mardi au samedi 
de 10 h à 20 h
et le dimanche de 13 h à 19 h

Conditions et modalités
Les bibliothécaires sont
exonérés des frais d’inscription
sur présentation d’une lettre 
de leur hiérarchie justifiant 
le besoin d’accéder aux
collections du Centre national
de la littérature pour la jeunesse.

Abonnements
01 53 79 52 43
cnlj.abonnements@bnf.fr

Attention: entrée par 
le hall Est uniquement

Voici la liste des titres 
qui vous seront présentés 
le mardi 16 octobre 2018
Séance suivante:
mardi 13 novembre 2018

les titres qui seront présentés
oralement sont indiqués 
par le signe 4

Séance du 16 octobre 2018
9h30 précises – 12h30
Cette présentation se tient 
à la BnF – Salle 70 (hall Est)

8
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portante du dessin apporte une touche
personnelle et humoristique à ce roman
attachant.

 POCKeT JeuneSSe – PKJ
ISBN 978-2-266-27255-1
13,90 €
Comédie dramatique

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

276   Les apprentis de la galaxie

Zek, un jeune ado américain, se retrouve
sélectionné du jour au lendemain pour par-
ticiper à un jeu intergalactique organisé par
une civilisation mille fois plus évoluée que
la nôtre. Quand les autres ados ont été re-
crutés pour leur intelligence, Zek semble
être l’erreur de casting. Mais il possède
d’autres talents : une droiture et un sens de
l’amitié admirables. Un roman de sF humo-
ristique, truffé de références (Star Trek, Star
Wars…), percutant et très imaginatif. À suivre.

 miLan JeuneSSe
ISBN 978-2-7459-7832-5
17,90 €
Comédie de science fiction

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

277   Le Célèbre catalogue Walker & dawn

Un récit et des héros tout droit sortis des ro-
mans de Mark Twain, mais avec une écriture
moderne, nerveuse, très facile d’accès. Un
concentré de rêve américain : l’aventure, la
liberté et la fortune à portée de main pour
ces quatre gamins pauvres de Louisiane en
route pour rejoindre Chicago afin de rap-
porter au siège du célèbre catalogue de
vente par correspondance la vieille montre
(cassée ?) qu’ils ont reçue par erreur. Une
plongée réussie dans l’Amérique du début
du xxe siècle, un pays plein de promesses.
L’éCOLe deS LOiSirS, MéDiUM
ISBN 978-2-211-23368-2
18 €
Roman historique

C4
Jérôme Leroy

273   Les Filles de la pluie

Une excellente initiation à la dystopie qui
met en scène, sur fond de pollution, une
société à deux vitesses où les laissés pour
compte exploités ne savent même pas
que, à deux pas, vivent les privilégiés. Deux
jeunes filles de 15 ans plus futées que les
autres, aidées par un garçon de la « haute »
venu explorer les bas-fonds, transgressent
cet interdit. Une bonne intrigue, avec
moult péripéties et retournements de si-
tuation, plus encore de suspense, et sur-
tout de beaux personnages bien construits.
sur la mémoire et l’intergénérationnel,
aussi.

 SyrOS, Mini syROs ; sOOn +
ISBN 978-2-74-852478-9
5,50 €
Dystopie

a
C4
Dana Alison Levy, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Sarah Dali

274   une année chez les Stevenson

Une année scolaire dans la famille ste-
venson, bruyante et agitée, composée de
deux pères débordés, quatre fils adoptés,
un ami imaginaire, des animaux. Un roman
joyeux et joliment sensible qui évoque sans
l’air d’y toucher les angoisses vécues par
chacun des enfants, sur des questions
d’amitié, d’école et aussi des rôles assignés
par la société. Très vite, on est pris dans
le tourbillon de cette sympathique famille
(100 % américaine) qui déjoue les stéréo-
types.

 miLan JeuneSSe
ISBN 978-2-7459-8471-5
12,90 €
Comédie

C4
Terry Libenson, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Catherine Nabokov

275   invisible emmie : carnet d’une looseuse 
        qui ne compte pas le rester

Un récit illustré à la frontière du roman
graphique, où alternent le point de vue
d’emmie, 13 ans, timide, mutique, solitaire
et celui de Katie à qui tout réussit. emmie,
douée pour le dessin, illustre sa vie pleine
d’angoisses et veut surmonter sa solitude
et les moqueries. Le roman se termine par
une chute inattendue. La présence im-
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a
C4
Jean-Claude Mourlevat, ill. Antoine Ronzon

278   Jefferson

Jefferson, hérisson anthropomorphe et étu-
diant en géographie, se retrouve à tort accusé
du meurtre de son coiffeur, un blaireau. Pour
se disculper, aidé de son fidèle ami Gilbert
(cochon au solide potentiel comique), il doit
trouver le véritable assassin. Leur enquête les
emmène chez les humains où ils découvrent
un réseau d’activistes opposé à la souffrance
animale (les animaux de boucherie sont ici
tout au bas de la hiérarchie des espèces). Une
comédie policière haletante, 100% végane,
moins enfantine qu’il y paraît et qui porte très
haut l’importance de la solidarité.
gaLLimard JeuneSSe, GRAnD FORMAT
LiTTéRATURe
ISBN 978-2-07-509025-4
13,50 €
Comédie policière animalière

C4
Rodrigo Muñoz Avia, trad. de l’espagnol 
par Anne Cohen Beucher

279   un son a disparu

Jorge, 11 ans, est le meilleur ami d’éléonore.
il tient son prénom de l’auteur préféré de
son père, libraire : Georges Perec. Mais voilà
qu’éléonore disparaît ! Le jeune héros ne croit
pas à une fugue. Pour mobiliser les adultes,
il décide de supprimer le « e » de sa parole et
de son écriture comme Perec le fit dans La
Disparition. Pari réussi ! L’auteur fait preuve
d’une grande inventivité et son héros trouve
un vocabulaire riche sans être passéiste.
L’idée est originale, complétée d’explications
sur la démarche de Perec.
aLiCe JeuneSSe, DeUZiO
ISBN 978-2-87426-338-5
13 €
Policier

C4
Frida Nilsson, trad. du suédois par Ludivine
Verbeke

280   Pirates des glaces

Deux sœurs, siri et Miki, vivent avec leur vieux
père dans un archipel perdu de l’Arctique.
Un jour, le terrifiant pirate Fatalitas enlève
Miki pour la faire travailler dans une mine.
La courageuse et intrépide siri part à sa
recherche, embarquant sur L’étoile Polaire,
qui entame sa dernière traversée vers le
Grand nord avant la formation de la ban-
quise. Au cours de sa quête, elle rencontrera

des loups, des marins, des sirènes, un mal
profond et une véritable humanité. Une
aventure fine et intelligente.

 Bayard JeuneSSe
ISBN 978-2-7470-7131-4
14,90 €
Fantastique

a
C4
James Patterson et Chris Grabenstein, 
trad. de l’anglais (États-Unis) par Amélie
Sarn, ill. Laura Park

281   moi, marrant ?!

Jamie aime raconter des blagues et va par-
ticiper à un concours d’humoristes en herbe.
Léger détail : il se déplace en fauteuil roulant
et vit en famille d’accueil avec un cousin
brutal. Un quotidien qui pourrait être sinistre,
sans son sens de l’humour et ses amis de
collège. On rit, on pleure, mais l’émotion n’est
jamais lourde. Un roman réaliste très hu-
moristique – malgré la gravité du thème –,
associé à une plaisante « success story » à
l’américaine. Le tout très bien illustré.

 HaCHeTTe rOmanS
ISBN 978-2-01-700711-1
11,90 €
Comédie dramatique

C4
Anne Pouget

282   ma vie de monstre

Tognina, qui hérita de son père une peau
couverte de poils (une vraie maladie), inspira
le conte de « La Belle et la bête ». élevée à
la cour de Catherine de Médicis, elle est exhi-
bée, comme d’autres « monstres » comme
c’était alors la mode. Malgré sa bonne édu-
cation, elle est considérée comme un animal
et vendue à une peintre italienne. en fin de
volume, un dossier dévoile que même si
l’histoire est romancée, elle est largement
véridique. Passionnant et bouleversant.
SCrineO
ISBN 978-2-3674-0576-6
11,90 €
Roman historique
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Des aventures trépidantes, où les faibles ont
leur place, une psychologie fouillée. Palpi-
tant !

 HaCHeTTe rOmanS
ISBN 978-2-01-700726-5
ISBN 978-2-01-700727-2
13,90 € chacun
Aventures

C4
Martin Stewart, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Natalie Zimmermann

287   riverkeep

Un jeune garçon, déjà presque un homme,
part en quête d’un animal marin mythique
pour délivrer son père de l’hôte qui a pris
possession de son corps et le prive lentement
de toute son humanité. sur sa route, des
compagnons de fortune lui prêteront main
forte contre son gré… Beaucoup de bagarres
et un humour ravageur font de ce récit un
pur divertissement. Mais on y parle aussi de
choses sérieuses : le deuil du père et celui
de l’enfance. C’est aussi une ode à l’amitié
et à la différence.

 miLan JeuneSSe, LiTTéRATURe ADOs
ISBN 978-2-7459-7875-2
17,90 €
Comédie fantastique

C4
Jean-Christophe Tixier

288   deux roues de travers

Pour eva, paraplégique en fauteuil roulant,
la semaine de vacances à hendaye avec son
frère Mika est l’occasion de respirer enfin
loin de sa mère. Mais elle découvre que si
Mika l’a invitée, c’est avant tout pour pouvoir
passer la frontière espagnole avec de la
drogue en détournant l’attention des doua-
niers… vers son fauteuil roulant. Avec une
héroïne qui ne peut compter que sur elle-
même, ce polar reste positif et offre un beau
portrait de jeune fille avide d’émancipation
et de reconnaissance.

 SyrOS, sOURis nOiRe
ISBN 978-2-7485-2186-3
6,95 €
Policier

C4
Laura Powell, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Alice Marchand

283   alice à votre service !, 
        t.1 : Complot contre la duchesse

1855 : Alice, orpheline de 13 ans, entre au service
d’une jeune archiduchesse paranoïaque. Alice
n’a l’air de rien mais n’en pense pas moins.
De nombreux retournements de situation,
une atmosphère un peu angoissante (devant
les méfaits présumés d’un dragon), un zeste
de magie, et pas mal de préoccupations très
terre-à-terre à base de produits ménagers
et de tenue à recoudre. Un original mélange
de roman de domesticité, de roman à énigme
et de fantastique léger.

 CaSTerman, Les GRAnDs FORMATs
ISBN 978-2-203-14890-1
12,90 €
Fantasy

C4
William Ritter, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Patrice Louinet

284   Jackaby

Dans le panthéon des épigones du célèbre
sherlock holmes, Jackaby occupe à coup sûr
une place de choix, doté du même charisme
et de la même excentricité. Avec un don sup-
plémentaire, un œil exercé pour voir les phé-
nomènes surnaturels que les autres ne voient
pas. Dans cette première enquête, le voilà
lancé sur la piste d’un serial killer qui n’a rien
d’humain. Une belle atmosphère, des décors
singuliers, l’ambiance et les personnages
sont particulièrement soignés. Un roman
tiré à quatre épingles.

 Bayard JeuneSSe
ISBN 978-2-7470-5894-0
14,90 €
Policier fantastique

C4
Lauren St John, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Hélène Lenoir
Les enquêtes de Laura marlin, 

285   t.1 : une bouteille à la mer
286   t.2 : enfer sous les tropiques

Laura, orpheline, part habiter chez un oncle
au fin fond de la Cornouaille anglaise. elle
se fait un ami, Tariq, jeune Pakistanais. Dans
le tome 1, Laura découvre un trafic d’enfants-
esclaves, et ils frôleront la mort. Le tome 2,
à la hauteur du premier, met l’accent sur la
protection de la nature et des animaux, faune
tropicale et maritime en particulier, et encore
une fois sur la débrouillardise des enfants.

0-3 ans       Cycle 1 : Petite, Moyenne et Grande sections Cycle 2 : CP/CE1 /CE2 Cycle 3 : CM1/CM2/6e Cycle 4 : 5e /4e /3e Lycée
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Bien que prévisible, le roman est une vraie
surprise, et pour cause : il est intégralement
rédigé en alexandrins. Les vers et les rimes,
traduits de l’anglais, sont pleins d’humour
et sonnent justes. Le travail d’édition, truffé
de fantaisies typographiques, est lui aussi
remarquable.

 SeuiL JeuneSSe
ISBN 979-10-235-0914-4
13,90 €
Comédie

a
C4
Robert Paul Weston, trad. de l’anglais
(Canada) par Rosalind Elland-Goldsmith

293   Voyage à Zorgamazoo

Katrina vit sous la coupe d’une horrible tutrice,
qui, excédée par l’imagination de la fillette
qui voit des monstres partout, décide de la
faire lobotomiser. Katrina prend la fuite. heu-
reusement, elle rencontre Morty, un monstre
justement. Zorgle de son espèce, il est en
quête du pays des siens, Zorgamazoo. Ka-
trina décide de l’accompagner dans cette
recherche semée de rencontres et de dan-
gers. Un récit de fantasy versifié exceptionnel,
drôle, et brillamment traduit.

 SeuiL JeuneSSe
ISBN 979-10-235-0910-6
13,90 €
Fantasy

C4
Valija Zinck, trad. de l’allemand par Isabelle
Enderlein

294   La Singulière aventure de Pénélope 
        Vermillon

Pénélope, 11 ans, qui vit à l’écart avec sa mère
et sa grand-mère, découvre fortuitement
que ses cheveux sont roux et non pas gris,
qu’elle a des pouvoirs magiques… et que son
père n’est pas mort mais parti, alors qu’elle
était bébé, pour retrouver «ses semblables».
Commence une jolie quête pour comprendre
d’où elle vient et rencontrer ce père – avec
nombre d’aventures à la clef. Une manière
nouvelle de traiter le thème des petits sorciers,
via l’héritage et la filiation, avec un personnage
attachant et ancré dans la vie quotidienne.

 rageOT
ISBN 978-2-7002-5632-1
13,90 €
Fantasy

C4
Simon van der Geest, trad. du néerlandais
par Maurice Lomré, ill. Karst-Janneke
Rogaar

289   Spinder

Ça débute comme une banale dispute entre
frères, pour décider qui occupera désormais
la pièce du sous-sol. Mais autre chose de bien
plus grave est à l’œuvre et un lourd secret
de famille distille son lent poison. Le jeune
spinder mettra du temps à comprendre que
ce qui a été tu doit être dit. écrit sous la
forme d’un journal intime adressé à un lec-
teur éventuel, ce récit désarme et serre le
cœur. On s’attache à cet étrange garçon qui
a pour seuls amis ses insectes qu’il observe
et détaille pour mieux comprendre le monde
des humains.
La JOie de Lire, hiBOUK
ISBN 978-2-88908-399-2
14,90 €
Drame

C4
Booki Vivat, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Emmanuelle Pingault et Virginie Cantin
Flippée, 

290   t.1 : La Pire 6e de ma vie
291   t.2 : Le Collège de la mort-qui-tue

Abi entre en 6e, personne ne fait attention
à elle, coincée entre son grand frère très
cool et son adorable petite sœur… Pour re-
médier à la nullité de la cantine, Abi s’investit
et comprend in f ine qu’elle a « trouvé sa
place », et des amis. Dans le tome 2, c’est sa
peur du changement qu’Abi réussit à dé-
passer. L’illustration et la typographie sont
parties prenante de l’histoire – bravo pour
l’adaptation française parfaite de ces quasi-
romans graphiques. sur le thème si rebattu
de l’entrée en 6e et du manque de confiance
en soi, cette série tire son épingle du jeu.

 miLan JeuneSSe
ISBN 978-2-7459-8670-2
ISBN 978-2-7459-8671-9
13,50 € chacun
Comédie dramatique

C4
Robert Paul Weston, trad. de l’anglais
(Canada) par Rosalind Elland-Goldsmith

292   Prince Cradoc au royaume du chic

Férue de Proust, la princesse du Chic se
désole de la superficialité de son royaume.
Lorsque son père lui confisque ses livres, elle
décide de fuguer et rencontre Cradoc, le
prince de Craspec, temple du mauvais goût…
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SUITES ET SÉRIES 
10-12 ANS

C4
Jean-Philippe Arrou-Vignod, ill. Dominique
Corbasson

295   Histoires des Jean-Quelque-Chose, 
        [t.7] : un petit pois pour six

gaLLimard JeuneSSe, GRAnD FORMAT
LiTTéRATURe
ISBN 978-2-07-508794-0
12 €
Roman du quotidien

C4
T.S. Easton, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Valérie Le Plouhinec

296   Chez nous, t.2 : attention travaux !

 CaSTerman
ISBN 978-2-203-14954-0
12,90 €
Roman du quotidien

C4
Carina Rozenfeld
L’Héritier des draconis,

297   t.2 : La Sculptrice de dragons
298   t.3 : La Baie aux arcs-en-ciel

 guLF STream
ISBN 978-2-35488-480-2
ISBN 978-2-35488-521-2
12,90 € chacun
Fantasy

NOUvELLES ÉDITIONS 
10-12 ANS

a
C4
Gaia Guasti

299   Viens, mon beau chat

(Précédemment paru sous le titre : La Dame
aux chamélias en 2012)
THierry magnier, en VOiTURe siMOne !
ISBN 979-10352-0175-3
7,40 € 
Comédie

C4
Judith Kerr, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Boris Moissard

300   Quand Hitler s’empara du lapin rose

 aLBin miCHeL JeuneSSe
ISBN 978-2-226-43645-0
14 €
Témoignage

a
C4
Brian Selznick, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Danièle Laruelle

301   Le musée des merveilles
Bayard JeuneSSe
ISBN 978-2-7470-8675-2
ISBN 978-2-01-703825-2
13,90 € / 8,90 € 
Fantastique

13-15 ANS
a
C4
Kwame Alexander, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Alice Delarbre

302   Frères

Un livre remarquable, écrit en vers libres,
pour parler de sport, de famille, d’amour et
de deuil. Pour Josh et son frère jumeau Jor-
dan, 13 ans, le basket-ball représente toute
leur vie. Mais cette année un petit grain de
sable, puis un autre viendront tout changer,
à jamais. Ce beau roman explore les tour-
ments de l’adolescence avec une voix tout à
fait particulière : comme le ballon de basket,
le texte rebondit et avance coûte que coûte
jusqu’au panier, rageusement, définitive-
ment.

 aLBin miCHeL JeuneSSe, LiTT’
ISBN 978-2-226-32850-2
13,50 €
Drame

C4
David Arnold, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Maud Ortalda

303   Libres et affamés de vie, de rire 
        et d’amitié

Ce qui frappe d’abord, c’est l’intelligence vive
du texte qui éclabousse le lecteur, son aisance,
sa fluidité, son humour noir. Un roman qui
déborde de partout : tour à tour pudique et
impudique, à l’image de la jeunesse. Le récit
de cinq amis amochés par la vie qui veulent
faire partie de la danse coûte que coûte. ils
se sont choisi une autre famille, celle du cœur,
et ensemble ont le pouvoir de reconstruire.
ils célèbrent la vie avec une force qui se
transmet au lecteur.

 miLan JeuneSSe, LiTTéRATURe ADOs
ISBN 978-2-7459-8461-6
15,90 €
Drame

0-3 ans       Cycle 1 : Petite, Moyenne et Grande sections Cycle 2 : CP/CE1 /CE2 Cycle 3 : CM1/CM2/6e Cycle 4 : 5e /4e /3e Lycée
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C4
Kelly Barnhill, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Marie de Prémonville

307   La Fille qui avait bu la Lune

Dans le Protectorat, dictature religieuse, le
dernier-né de chaque année est sacrifié à
xan, la sorcière de la forêt. Mais xan n’est
pas la redoutable sorcière que l’on croit : elle
sauve ces bébés en les conduisant dans un
village proche. Cette année, la petite fille
abandonnée est différente et xan va conduire
Luna, aux pouvoirs issus de la Lune, vers son
destin, celui de libérer tous les habitants.
Mystères et magie sont au cœur de ce roman
qui permet de réfléchir sur la dictature.
Prix newberry 2017.
anne Carrière
ISBN 978-2-84337-876-8
20 €
Fantasy

C4
Gwenaële Barussaud

308   Léo, t.1 : mon secret est une chance
309   Léo, t.2 : mon destin sera la liberté !

Léo, ouvrière à la chocolaterie Menier à
noisiel, apprend qu’elle a été abandonnée
par ses parents, des nobles parisiens. elle
gagne la capitale à la veille de la Commune
et s’engage comme bonne. elle découvre
que ses parents ont été exilés à Guernesey
après le coup d’état du 2 décembre et part
à leur recherche. Un roman d’aventure enlevé,
centré sur la société de cette fin d’empire
dans un Paris en pleine restructuration
haussmannienne. Une série historique et
romanesque originale

 rageOT
ISBN 978-2-7002-5336-8
ISBN 978-2-7002-5919-3
13,90 € chacun
Aventures historiques

C4
Antonin Atger

304   interfeel

Un réseau social incontournable permet de
partager ses émotions : interfeel. elizabeth
refuse pourtant d’y adhérer, ce qui déroute
nathan et ses camarades, habitués à
contrôler toutes leurs émotions désormais
exposées. Une dystopie sans doute un peu
prévisible mais aux prises avec de vraies
problématiques très contemporaines.

 POCKeT JeuneSSe – PKJ
ISBN 978-2-266-24828-0
18,50 €
Dystopie

a
C4
Florence Aubry

305   Titan noir

Un roman très spécial, superbement écrit que
l’on garde longtemps en soi, qui questionne
et bouleverse. Un roman qui nous jette en
pleine face la douleur indescriptible de l’orque
Titan, détenu depuis tout petit dans un parc
océanographique. Lorsque les pages se
teintent de noir et que l’écriture devient
blanche, c’est Titan qui s’adresse à nous. Une
étrange poésie émerge alors. Un roman
important, pour rendre compte de ce que
l’homme a pu (et continue de) faire de pire.
Un roman qui construit.
rOuergue, DOADO
ISBN 978-2-8126-1597-9
12,50 €
Drame

a
C4
Sigrid Baffert

306   Tous les bruits du monde

Un inoubliable roman d’aventures qui débute
en italie en 1905, passe par la France et se
clôt en 1913 sur un bateau en partance pour
l’Amérique. Au centre, un personnage fémi-
nin complexe, la jeune Graziella, entêtée et
rebelle, mise enceinte puis abandonnée.
Transmission et secrets de famille sont au
cœur d’un récit qui palpite à chaque page,
générant des images grandioses ou intimes,
qui brasse et embrasse le monde pour em-
brasser les cœurs.

 miLan JeuneSSe, LiTTéRATURe ADOs
ISBN 978-2-7459-9768-5
15,90 €
Aventures historiques
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a
C4
Clémentine Beauvais

310   Brexit romance

Un roman choral, un chassé-croisé amou-
reux 2.0 très divertissant. Le Brexit menace !
et avec lui, c’est la fin du passeport européen
pour les Anglais. Justine et son frère Matt ont
donc monté un petit business pour mettre
en contact de futurs mariés potentiels de
chaque côté de la Manche. Mais bien sûr,
l’amour s’en mêle… ! Drôle et décomplexé,
dans l’air du temps, le roman se double d’une
réflexion fine sur la langue, ce qu’elle révèle
de chacun de nous, de part et d’autre du
Channel. Clémentine Beauvais a décidem-
ment l’art de nous surprendre.

 SarBaCane, exPRiM’
ISBN 978-2-37731-145-3
17 €
Comédie sentimentale

C4
Nathalie Bernard

311   Sauvages

Québec, années 1950. enfermé dans un
pensionnat catholique pour « sauvages »,
Jonas l’indien orphelin attend ses 16 ans et
sa libération. il hait cet enfer où, privé de
son nom et sa langue, enfermé avec d’autres
enfants indiens, il résiste en silence au climat,
à la faim et aux mauvais traitements. Un
jour pire que les autres, numéro 5 tue son
bourreau et s’enfuit dans la forêt. Commence
une traque sans merci. Une histoire dra -
matique et marquante, inspirée par les té-
moignages des survivants des pensionnats
autochtones qui ont sévi au Canada jusqu’à
la fin du xxe siècle.

 THierry magnier, GRAnDs ROMAns
ISBN 979-10-352-0185-2
14,50 €
Roman historique

a
C4
Julia Billet, ill. Manon Ficus

312   des Feuilles et des branches

Un récit à deux voix entre deux adolescents
empêchés de parole. illana, autiste, et Talha,
15 ans, réfugié de syrie. Tous deux se rencon-
trent dans une classe spécialisée au collège.
C’est par le dessin que chacun fait sourdre ses
difficultés ou ses traumatismes. Peu à peu la
communication s’établit, un désir amoureux
naît. Une magnifique écriture, à la fois poétique
et ancrée dans la réalité, illustrée en dessins
noir et blanc maladroits mais évocateurs.
CaLiCOT
ISBN 979-10-97340-04-9
9,50 €
Comédie dramatique

C4
Malorie Blackman, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Amélie Sarn

313   Sombres étoiles

seuls survivants d’un mystérieux virus, Olivia
et son frère Aidan tentent de retourner sur
Terre à bord de leur vaisseau spatial. sur leur
route, ils portent secours à un groupe
d’hommes qui sont en fait des hors-la-loi
recherchés. Parmi eux se trouve nathan, un
garçon pour qui Olivia ressent une attraction
instantanée et surpuissante… L’histoire
d’amour est au cœur du roman (l’auteure
dit s’être inspirée d’Othello), mais c’est aussi
un thriller efficace doublé d’une vraie réflexion
sur le pouvoir et la culpabilité.

 miLan JeuneSSe, LiTTéRATURe ADOs
ISBN 978-2-7459-8393-0
16,90 €
Science fiction

C4
Jean-Philippe Blondel

314   dancers

Par passion, Adrien, Anaïs et sanjewaa ont
choisi l’option danse au bac. Tous trois sont ta-
lentueux, mais doivent d’abord se sortir d’un
passé compliqué (Anaïs a été renvoyée de l’école
de l’Opéra de Paris, Adrien a un secret de famille
qui le rend violent, sanjewaa est réfugié du sri
Lanka). L’histoire se corse quand le sentiment
amoureux entre en jeu. Un court roman d’ap-
prentissage réussi sur la passion de la danse
qui aborde les contraintes de cet art exigeant.

 aCTeS Sud JuniOr, ADO
ISBN 978-2-330-10849-6
13,90 €
Drame

0-3 ans       Cycle 1 : Petite, Moyenne et Grande sections Cycle 2 : CP/CE1 /CE2 Cycle 3 : CM1/CM2/6e Cycle 4 : 5e /4e /3e Lycée
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tout de l’importance des femmes dans cette
lutte méconnue. L’auteure s’est inspirée de
l’histoire de Louise de Bettignies, fondatrice
du Réseau Alice, morte en camp en 1918.
Adèle est une belle héroïne passionnée, qui
découvre l’engagement, les atrocités de la
guerre mais aussi l’amour.
TaLenTS HauTS, Les héROïQUes
ISBN 978-2-36266-198-3
15 €
Roman historique

C4
Sous la direction de Manu Causse 
et Séverine Vidal

318   16 nuances de première fois

seize récits confiés à seize auteurs réputés
pour nous parler de ce moment unique, ce
saut dans l’inconnu qui hante les pensées
adolescentes. Une belle et salutaire liberté
de ton irrigue des récits très variés, qui
surprennent parfois par leur humour débridé
ou leur onirisme, bref, inventifs et pour la
plupart positifs à l’exception de deux d’entre
eux qui abordent le viol et l’avortement. La
dernière nouvelle, empruntant au registre
de la science-fiction (dans sa veine dys -
topique), nous prouve joliment que l’amour
charnel se réinvente à chaque rencontre.

 eyrOLLeS
ISBN 978-2-212-56737-3
14,90 €
Nouvelles

C4
Jean-François Chabas

319   Les Chroniques de Zi, t.1 : Phelan
320   Les Chroniques de Zi, t.2 : nara

Une trilogie de fantasy à la manière d’un
conte ou d’une épopée, avec un premier tome
qui se compose d’un très grand prologue
(longue scène d’action où une horrible sorcière
enlève un petit prince) puis du début des
aventures du héros, Phelan, 17 ans, dont la
quête (délivrer une belle princesse des griffes
d’un ogre réputé invincible) se poursuit dans
le t.2, centré sur nara, la princesse, qui veut
échapper à l’ogre qui la poursuit. sans oublier
la rencontre de créatures magiques, fées,
nains ou dragon… Le talent d’écriture de
l’auteur nous emporte.

 naTHan JeuneSSe, GRAnD FORMAT
ISBN 978-2-09-257492-8
ISBN 978-2-09-257494-2
15,95 € chacun
Fantasy

C4
Alexandra Bracken, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Cécile Magne

315   La Terrifiante histoire de Prosper 
        redding, t.1 : une alliance diabolique

Définitivement sombre, quelquefois vraiment
angoissant mais pourtant outrageusement
jubilatoire ! Une surprenante exploration de
la famille et de l’identité. Le conte d’un garçon
mal-aimé, méprisé qui découvre soudaine-
ment un démon impertinent vivant à l’inté-
rieur de lui, un démon qui ne lui veut pas du
bien et qui rassemble assez de force pour
sortir et semer le chaos. Une fantasy urbaine
déconcertante d’humour et de vérité. De
belles vibrations généreuses s’en échappent
aussi.

 de La marTinière JeuneSSe, FiCTiOn J.
ISBN 978-2-7324-8532-4
16,90 €
Fantastique

a
C4
Camille Brissot

316   Ceux des limbes

Un parasite ayant transformé la majorité
des humains en zombies – « limbes» –, les
survivants se sont réfugiés sur une montagne
fortifiée. Otolan, 15 ans, retrouvé à l’âge de
5 ans, une arme à la main, trois limbes morts
à ses pieds, est amnésique et a l’impression
d’avoir usurpé son statut de héros… il se
joint au groupe de jeunes qui doit réaliser
une « sortie ». Cette dystopie humaniste et
nuancée parle de la place laissée à l’autre,
que ce soit à travers les remarques racistes
faites à Otolan parce qu’il a la peau noire,
les jeux de «castes» entre les jeunes, ou le
regard porté sur les limbes – humains ou
pas ? Un remarquable roman d’initiation.
Violent par son sujet, mais exceptionnel
pour une histoire de zombies.

 SyrOS, GRAnD FORMAT
ISBN 978-2-7485-2536-6
17,95 €
Dystopie

C4
Florence Cadier

317   dans l’ourlet de nos jupes

À Lille en 1914, Adèle et sa sœur sont orphelines.
Alors que les Allemands envahissent la ville,
les deux jeunes filles veulent s’engager. Aidée
d’Albert, brancardier, Adèle intègre un réseau
d’espionnage. C’est le récit de cet engagement,
des risques encourus par la jeune fille et sur-
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a
C4
Nicolas de Crécy

323   Les amours d’un fantôme en temps 
        de guerre

Un enfant fantôme découvre que ses parents
disparus ont en fait rejoint la Résistance
dans la guerre menée contre les effroyables
Fantômes Acides. Accompagné de la jeune
fantôme Lili et du chien Boulette, il décide
de s’engager à son tour. Réflexion à la fois
sur l’art, la guerre et sur tout ce qui fait corps,
voilà un roman implacable, âprement évo-
cateur, aux illustrations splendides et au
style romanesque élégant, profondément
mélancolique.
Prix Vendredi 2018.
aLBin miCHeL JeuneSSe
ISBN 978-2-226-43736-5
23,90 €
Fantastique

C4
Sarah Crossan, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Clémentine Beauvais

324   Swimming Pool

Le père de Kasienska a quitté la Pologne
un matin la laissant seule avec sa mère.
Arrivée à sa recherche en Angleterre, l’ado-
lescente découvre la difficulté de l’intégra-
tion. Rétrogradée en classe de 6e, elle peine
à comprendre toutes les nouvelles règles.
elle est sauvée par la natation dans laquelle
elle excelle, et sa rencontre avec William.
C’est l’histoire du combat de Kasienska, à la
fois forte et fragile face à la cruauté des autres
et la détresse de sa mère. L’écriture en vers
libres permet des variations de rythme selon
les moments de l’histoire et propose un récit
sensible, tout en délicatesse.

 rageOT
ISBN 978-2-7002-5644-4
14,90 €
Roman du quotidien

C4
Gwendolyn Clare, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Mathilde Montier

321   d’encre de verre et d’acier, t.1

Un univers de fantasy unique. en 1891, une
des disciplines scientifiques majeures est la
scriptologie : la création par l’écriture de
mondes imaginaires qui deviennent réels.
sur un de ces mondes, elsa voit sa mère en-
levée sous ses yeux, mais elle réussit à suivre
sa piste jusque sur la Terre. elle rencontre
des jeunes chercheurs passionnés à Pise,
dans le Royaume de sardaigne – dans cette
uchronie steampunk, l’unification de l’italie
n’a pas eu lieu. Un excellent et original roman,
bien équilibré entre réflexions d’elsa (très
critique sur la société européenne de la fin
du xixe siècle), description de la scriptologie,
et quantité de coups de théâtre jusqu’à la
dernière des 467 pages.

 Lumen
ISBN 978-2-37102-167-9
15 €
Fantasy

C4
Fabrice Colin

322   rester debout : Simone Veil 
        ou la naissance d’une légende

Le récit de simone Veil était déjà très acces-
sible dans Une jeunesse au temps de la Shoah :
extraits d’Une vie (Le Livre de poche, 2010)
mais il sera peut-être plus facile aux jeunes
d’entrer dans le récit moins synthétique et
plus nourri sur le plan psychologique et ro-
manesque de Fabrice Colin, complété en fin
d’ouvrage par une utile présentation de son
exceptionnel parcours. Une belle idée menée
avec fidélité et délicatesse.
aLBin miCHeL JeuneSSe, LiTT’
ISBN 978-2-226-40373-5
15 €
Biographie
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C4
Sébastien De Castell, trad. de l’anglais
(Canada) par Laetitia Devaux

325   L’anti-magicien, t.1

Kelen, 16 ans, appartient à un peuple de
magiciens, partagé entre les mages et leurs
serviteurs. D’une famille puissante, lui-
même n’est capable que de très peu de
magie. sur fond d’épreuves pour accéder
(ou non) au statut de mage, la quête de
Kelen devient celle de la vérité. L’honnête
et candide Kelen découvre que le pouvoir
de son peuple s’est bâti sur un mensonge
et qu’il n’a pas vraiment d’alliés, sauf une
aventurière et une bestiole étrange, le cha-
cureuil… Un gros roman de fantasy et d’ap-
prentissage, dont ne voit pas passer les 446
pages.
gaLLimard JeuneSSe, GRAnD FORMAT
LiTTéRATURe
ISBN 978-2-07-508555-7
18 €
Fantasy

C4
Claudine Desmarteau

326   un mois à l’ouest

Un roman à l’accent québécois sur le périple
de Fred, jeune strasbourgeois parti rejoindre
son amoureuse à Montréal. sauf qu’elle
l’éconduit. sans argent, il doit trouver à se
loger et s’occuper pendant un mois avant
de pouvoir rentrer en France. Un road trip
alerte ancré dans les années 1980, rythmé
par des rencontres improbables. Un style
plein d’humour mais aussi de sensibilité pour
ce roman d’apprentissage qui révèle une
réalité plus grave.
THierry magnier, GRAnDs ROMAns
ISBN 979-1 0-352-0147-0
14,50 €
Comédie dramatique

C4
Laura Dockrill, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Blandine Longre

327   Big bones

La différence physique dérange, encore et
toujours. Bluebelle le sait bien, elle qui a des
kilos en plus (en trop ?). Mais elle se plaît
comme elle est, et dès les premières pages,
le lecteur est frappé, entraîné par sa force
vive. son journal, initié à la demande de son
infirmière – qui voulait juste qu’elle note ce
qu’elle mange – prend très vite les allures
d’un journal intime doublé d’un éloge de la
gourmandise. Une héroïne décoiffante, qui

parle vrai, qui se (et nous) pose enfin les
bonnes questions. Une lecture savoureuse.

 rOBerT LaFFOnT, R
ISBN 978-2-221-21708-5
18,90 €
Comédie dramatique

C4
E.G. Foley, trad. de l’anglais (États-Unis) 
par Noam Cochin

328   Jake gryphon. Livre 1 : Le dernier 
        héritier

À Londres, à l’époque victorienne, Jake, gamin
des rues, 12 ans, vole de quoi subsister, au grand
dam de sa meilleure amie, une irlandaise qui
n’a pas sa langue dans sa poche. il s’est dé -
couvert un talent pour la télékinésie, et les
fantômes viennent lui parler. Mais un homme
riche et puissant, soi-disant son oncle, veut
le tuer… De la prison de newgate à la vie de
château, le rythme ne faiblit jamais dans ces
357 pages en très petits caractères. Un roman
passionnant, haletant, où le mélange des
genres (historique et fantastique) fonctionne
parfaitement.

 HaCHeTTe rOmanS
ISBN 978-2-01-626964-0
15,90 €
Fantasy

a
C4
Hervé Giraud

329   y aller

Mais qu’est-ce qui est passé par la tête du
héros ? envoyer tout balader, chambre et
console, pour rejoindre à pied la bonne ville
de Bruère-Allichamps (qui se trouve être
l’exact centre géographique de la France !),
soit 261 km en totale autonomie ? Le titre
résume à lui seul ce qui est au cœur de l’ado-
lescence, cet âge du passage vers un autre
terrain de jeux et qui fiche salement la pétoche :
alors, ira ou ira pas ? hervé Giraud dédramatise
allègrement l’enjeu sans jamais le gommer,
bien au contraire.
THierry magnier, GRAnDs ROMAns
ISBN 979-10-352-0177-7
12,90 €
Comédie dramatique

C4
Aurore Gomez

330   L’espoir sous nos semelles

Le vainqueur du Trek de Pownal gagnera
150 000 dols. Un tel enjeu convainc Juno,
dont la famille, ruinée et endeuillée, est au
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bord du précipice. Mille kilomètres durant,
les concurrents marchent, se blessent,
abandonnent, se solidarisent et parfois se
détestent. Juno s’accroche et raconte cette
aventure humaine autant que physique. La
rencontre avec sirius y ajoute la découverte
de l’amour. Comme un Hunger Game version
Vieux Campeur pour un premier roman
réussi.

 magnard JeuneSSe
ISBN 978-2-210-96526-3
15,90 €
Aventures

C4
John Green, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Catherine Gibert

331   Tortues à l’infini

Rien de nouveau sous le soleil de John
Green avec cette rencontre de deux ados
en souffrance. sauf que…on avait oublié
cette formidable capacité de l’auteur à par-
ler juste avec humour et intelligence. La voix
de cette adolescente en souffrance (double
de l’auteur) nous touche. L’identité, la lutte
avec ses démons intérieurs, la perte, la force
de l’amitié, de l’amour sont au cœur de ce
roman, exprimés si puissamment et avec
des fulgurances qui font dire au lecteur : là
c’est moi, et là aussi, et là encore !
gaLLimard JeuneSSe
ISBN 978-2-07-509744-4
21 €
Mélodrame

C4
Catherine Grive

332   Bandiya, la fille qui avait sa mère 
        en prison

Un joli roman qui fait sens dans tout ce qu’il
ne dit pas, ces espaces suspendus où l’on
se rejoint sans avoir besoin de parler. Zoé
est la petite-fille et la fille de deux femmes
extraordinaires, au premier sens du terme,
car emprisonnées depuis plusieurs années
pour banditisme ! Dans cette lignée hors du
commun, avec ce poids sur ses épaules, ces
absences, Zoé cherche sa place et sa voie,
calmement ou plus tempétueusement. Mais
elle progresse, assurément. Une lecture
gracieuse.
FLeuruS
ISBN 978-2-215-13892-1
14,90 €
Comédie dramatique

C4
Catherine Grive

333   La Fille qui mentait pour de vrai

Pour Kimberley, «dans mentir, il y a je m’en
tire», et mentir, c’est depuis longtemps un
réflexe pour déconcerter ses proches, marquer
ses propres ambiguïtés en voulant passer pour
un garçon, mais aussi embellir la vie de son
petit frère pendant l’absence de leur père,
chauffeur routier parti de longs mois dans le
Grand nord et qui ne donne plus signe de vie.
Une belle interrogation sur vérité et mensonge
dans ce roman sensible et drôle par moments,
qui sonne juste et nous emmène jusque chez
les sami…

 rOuergue, DOADO
ISBN 978-2-8126-1515-3
11 €
Comédie dramatique

C4
Stefanie Höfler, trad. de l’allemand 
par Véronique Minder

334   La danse de la méduse

Les préjugés se vivent au quotidien et nikolas
doit y faire face. Être gros à 14 ans cela ne peut
que vous exposer aux moqueries des «minces»
du collège. sa voix alterne avec celle de sera,
la plus jolie fille du collège. À travers la rencontre
improbable de ces deux ados, l’auteur a l’in-
telligence d’insister sur le fait que les victimes
ne sont pas elles-mêmes dénuées d’idées
préconçues. Un roman qui convoque les
nuances pour déconstruire l’intolérance.

 HaCHeTTe rOmanS
ISBN 978-2-01-626933-6
17 €
Comédie dramatique

C4
Ahmed Kalouaz

335   uppercut

erwan, au tempérament bagarreur, erre de
collège en collège jusqu’à arriver dans un in-
ternat pour élèves difficiles. sa rencontre avec
le rude Gilbert, éleveur de chevaux, sera l’occa -
sion d’une renaissance. sujet maintes fois traité,
le propos séduit cependant par son style franc
et direct ; omniprésentes, les références au
monde de la boxe donnent à connaître la vie
de Rubin Carter, boxeur noir injustement
condamné pour meurtre, figure emblématique
du racisme exercé envers les Afro-Américains.

 rOuergue, DOADO
ISBN 978-2-8126-1491-0
11 €
Comédie dramatique
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C4
Erin Lange, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Valérie Dayre

336   Butter

Un récit très sensible. Butter est un ado
obèse, triste et solitaire jusqu’au jour où il
déclare sur le net qu’il fera son dernier repas
en direct, le soir du nouvel An : il bâfrera
jusqu’à en crever ! À partir de cette annonce
il devient populaire et ses nouveaux «amis»
ne le lâchent plus ; le malaise est palpable.
Butter profite, même s’il n’est jamais dupe,
tout comme le lecteur qui comprend vite
qu’il ne veut pas vraiment en finir. Coura-
geusement, douloureusement, il s’ouvrira à
l’autre tel qu’il est : un garçon talentueux et
plein d’humour.
L’éCOLe deS LOiSirS, MéDiUM +
ISBN 978-2-211-23370-5
18 €
Comédie dramatique

C4
Jérôme Larcher

337   Baisers cachés

La vie de nathan, 16 ans, bascule lorsqu’une
photo de lui embrassant un autre garçon
circule sur Facebook. s’en suit un coming-
out forcé, le harcèlement d’une partie de
ses camarades mais aussi un rapproche-
ment inattendu avec son père, et la dé-
couverte du sentiment amoureux. Adap-
tant le téléfilm dont il était déjà l’auteur,
Jérôme Larcher utilise habilement des
techniques propres au roman, telle que
l’ironie dramatique, permettant une forte
identification du lecteur. Un premier roman
réussi.

 aLBin miCHeL JeuneSSe, LiTT’
ISBN 978-2-226-40350-6
13,50 €
Drame

C4
Agnès Laroche

338   L’inconnue de Xanderland

Bosco, 15 ans, à cause d’une bêtise, a été
isolé pour les vacances par son beau-père
dans une maison de campagne. Débarque
une très jolie jeune fille, qui prétend venir
d’une autre planète et exige de voir le pré-
sident de la République. Aidés d’un voisin
étudiant puis de son père, ils montent à
Paris. Complètement perchée, cette fille ?
sans doute. Ou pas. Tout le sel de ce roman
tient dans cette hésitation. Un roman pas-
sionnant qui ne se prend pas au sérieux,

au dénouement imprévu, parfaite lecture
de détente.
SCrineO
ISBN 978-2-36740-610-7
12,90 €
Comédie de science-fiction

C4
Nathalie Le Gendre

339   Seule

Malika part en vacances en suède, au cœur
du territoire sauvage des sami d’où est ori-
ginaire sa mère. elle rêve d’aventures et ne
va pas être déçue. Le roman débute par le
récit d’un accident qui est le point de rupture.
Puis une alternance de chapitres raconte en
italique l’arrivée de Malika et le récit de la
jeune fille perdue dans l’immensité du Grand
nord, sans aucun souvenir. C’est un excellent
thriller court, percutant, plein de suspense et
de surprises. L’alternance des points de vue
apporte une grande richesse. On frissonne
comme l’héroïne, de froid et d’angoisse.
OSKar, sUsPense
ISBN 979-1-0214-0573-8
11,95 €
Thriller

C4
Fonda Lee, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Éric Moreau

340   exo, t.1 : La Terre ne nous appartient 
        plus…

Depuis un siècle déjà, la paix règne à nou-
veau sur la Terre désormais colonisée par
une race d’extraterrestres. Ce roman de
science-fiction, bourré de rebondissements,
ne fixe jamais le débat dans une dualité ré-
ductrice qui placerait les bons d’un côté et
les méchants de l’autre. Le pouvoir implique-
t-il systématiquement l’oppression ? Peut-
il exister un sentiment de loyauté envers
ceux qui nous ont envahis mais qui ont ins-
tallé la paix ? L’auteure s’engage, provoque,
défie et surtout, encourage le lecteur à
prendre sa décision. Passionnant !

 Bayard JeuneSSe
ISBN 978-2-7470-8280-8
16,90 €
Science-fiction
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C4
Maggie Lehrman, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Antoine Pinchot

341   La Course au bonheur

Un premier roman intriguant qui plante le
décor dans un réalisme magique : des hé-
kamistes, sortes de sorcières des temps
modernes, ont le pouvoir de réaliser des
vœux comme par exemple être beau, être
populaire, se faire des amies, oublier son
petit ami décédé… Quatre adolescents vont
en faire l’amère expérience. Un thriller sur-
prenant dans lequel le lecteur se prend au
jeu de démêler les fils de ces sorts et contre-
sorts. en filigrane, l’auteure réussit à explorer
cette thématique de la quête du «vrai » soi,
chère à la condition adolescente.

 CaSTerman
ISBN 978-2-203-14955-7
16 €
Fantastique

C4
Hayley Long, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Laetitia Devaux

342   nos vies en mille morceaux

Griff et Dylan se retrouvent seuls après la
mort accidentelle de leurs parents. ils sont
recueillis par une tante qui vit dans un village
du pays de Galles. Le roman peut se lire
comme une simple histoire de deuil mais la
narration conduit habilement au dénoue-
ment de l’histoire : Dylan est-il vraiment
toujours aux côtés de son frère ? Très bien
écrit, tout est en subtilité, le drame est la
toile de fond mais tout se fait en douceur.
C’est réussi, sensible, juste et à hauteur de
jeunes avec un jeu d’écriture qui donne une
grande originalité à ce roman.
gaLLimard JeuneSSe, GRAnD FORMAT
LiTTéRATURe
ISBN 978-2-07-508979-1
15,50 €
Drame

C4
Sara Lövestam, trad. du suédois par Esther
Sermage

343   Le Jazz de la vie

Un roman sur une rencontre, LA rencontre
qui peut changer le cours d’une vie. et ce
n’est pas celle à laquelle on pourrait s’attendre
dans un roman ado ! Âgée de 15 ans, steffi,
musicienne passionnée, va rencontrer Alvar,
plus de quatre-vingts ans au compteur, lui
aussi grand amateur de jazz. steffi trouve
dans cette nouvelle amitié beaucoup de force

et de sagesse. Le premier roman jeunesse
de sara Lövestam, une femme forte qui elle
aussi a dû lutter pour affirmer ce qu’elle est.
son héroïne est à son image.
gaLLimard JeuneSSe, GRAnD FORMAT
LiTTéRATURe
ISBN 978-2-07-509326-2
17,50 €
Comédie dramatique

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

344   Warcross

Dans un futur proche, qui est déjà presque
notre présent, monde réel et monde virtuel
se superposent constamment, grâce à l’uti-
lisation de lunettes connectées. emika Chen,
18 ans, est orpheline, chasseuse de primes
et hackeuse de haut vol. elle va se retrouver
recrutée pour participer à la finale du tournoi
du célèbre jeu vidéo Warcross. intrigue solide,
personnages bien exploités, juste ce qu’il
faut de romance et de trahison, avec en
prime un retournement de toute dernière
minute. Un divertissement intelligent.

 POCKeT JeuneSSe – PKJ
ISBN 978-2-266-27478-4
18,50 €
Science fiction et romance

a
C4
Rachael Lucas, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Céline Alexandre

345   La Vie à mille décibels

Grace, 16 ans, suit une scolarité normale, a
une meilleure amie normale, une famille
normale, mais aussi des sens hyperdévelop-
pés (ce qui l’épuise) et l’impression de ne pas
avoir reçu le mode d’emploi de sa vie : elle
est autiste Asperger. La vie quotidienne d’une
adolescente (presque) comme les autres,
qui cherche à s’intégrer, avec un entourage
en grande partie bienveillant, qui l’apprécie
comme elle est… Une grande bouffée d’op-
timisme, sur un ton très juste et jamais forcé.
et de cette jeune fille se dégage une belle
force de vie.

 aLBin miCHeL JeuneSSe, LiTT’
ISBN 978-2-226-39407-1
15 €
Roman du quotidien
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a
C4
Marissa Meyer, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Guillaume Fournier

346   [Les renégats, t.1 :] 
        Le gang des Prodiges

Une dystopie dans un univers inspiré des
x-Men. Les Prodiges, dotés de superpouvoirs,
ont fait tomber le monde dans l’anarchie.
D’autres super-héros, les Renégats, ont ré-
tabli l’ordre – les humains sans pouvoirs leur
ayant tacitement abandonné les rênes. Or-
pheline élevée par les Prodiges, nola, 17 ans,
intègre les Renégats, qu’elle considère
comme responsables de la mort de sa famille,
pour se venger – et y découvre de vrais
amis… La profondeur du conflit intérieur de
nola, ainsi que la réflexion sur l’engagement
citoyen, fait sortir du lot ce roman qu’on ne
lâche pas.

 POCKeT JeuneSSe – PKJ
ISBN 978-2-266-28340-3
19,90 €
Science-fiction

C4
Hélène Montardre

347   marche à l’étoile

Billy, 15 ans, est esclave dans le sud des
états-Unis. en mourant, sa grand-mère lui
révèle le secret de sa naissance et l’adolescent
s’enfuit, avec pour seul guide l’étoile polaire.
Des années plus tard, son journal arrive entre
les mains de Jasper, jeune étudiant américain.
Jasper va partir à la recherche de ses origines,
sur les traces de cet aïeul, jusqu’en France,
éclairant ainsi tout un pan de l’histoire de
l’esclavage. C’est un roman d’aventure mais
aussi un roman d’apprentissage, une quête
d’identité captivante. L’imbrication des deux
histoires est remarquable, et ses deux héros
attachants.

 rageOT
ISBN 978-2-7002-5624-6
15,90 €
Roman historique

C4
Erin Mosta

348   La Sirène & la licorne

Victime d’un bad buzz, Lili est expédiée chez
sa tante pour l’été. elle y rencontre Cris
(Cristelle) que l’on devine elle aussi en conva-
lescence après un accident de voile, sport
qu’elle adore et dont elle est désormais pri-
vée… Rencontre et coup de foudre, les deux
jeunes filles règlent leurs comptes à leurs

mauvais souvenirs et se réparent l’une l’autre
au fil de cet été où tout peut recommencer.
Une jeune romancière qui vient du cinéma
et en fait profiter ses lecteurs, par un joli
sens du dialogue notamment.

 rageOT, RAGeOT ROMAns
ISBN 978-2-7002-5916-2
15,50 €
Comédie dramatique

a
C4
Isabelle Pandazopoulos

349   Trois filles en colère

Une plongée dans la période 1966-1968 en
79 lettres échangées entre trois jeunes filles
ou avec leur entourage. Le lecteur est projeté
dans le Paris agité d’avant mai 1968, un Berlin
coupé par le Mur, avec des familles brisées
par le communisme, ou à Athènes, qui bascule
de la guerre civile dans la dictature des
colonels et le meurtre des communistes
grecs. superbe fresque historico-politique,
illustrée par des photographies d’époque, et
roman épistolaire foisonnant au style enlevé
et sobre.
gaLLimard JeuneSSe, sCRiPTO
ISBN 978-2-07-508915-9
13,50 €
Roman historique épistolaire

a
C4
Pessan et Solminihac

350   Les étrangers

sans histoires, la vie de Basile bascule un soir
où il ne rentre pas chez lui et va traîner du
côté de la gare désaffectée. Là il retrouve
Gaël, installé dans un wagon et qui lui fait
découvrir une réalité qu’il soupçonnait à peine,
le sort des migrants en route vers l’Angleterre,
de très jeunes enfants fuyant la guerre. Ce
récit d’une nuit ouvre le lecteur à un autre
monde éclairé de visages solidaires. Les
tensions sont palpables, la peur, la violence,
la description des événements sans com-
plaisance. Un roman court, percutant
comme l’urgence de la situation que vivent
ces migrants.
L’éCOLe deS LOiSirS, MéDiUM +
ISBN 978-2-211-23683-6
13 €
Drame
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a
C4
Didier Pobel

351   Je volais je le jure

Grégoire, 17 ans, se réveille un matin trans-
formé en oiseau. Déconcerté, il prend son
envol et contemple de haut sa vie d’avant.
Rien de dramatique dans cette version ailée
et poétique de La Métamorphose de Kafka.
De la distance et de l’humour dans cette
nouvelle vision du monde par un adolescent
à l’approche de l’âge adulte, jusqu’à la chute
finale, quand il lui faut renoncer à sa condi-
tion d’oiseau. Un texte court, original et un
jeu plaisant avec les mots.
BuLLeS de SaVOn
ISBN 979-10-90597-83-9
14 €
Comédie fantastique

C4
Bertrand Puard

352   L’archipel, t.1 : Latitudes

yann et sacha, 16 ans, sont sosies. yann est
emprisonné à la place de sacha dans la
terrible prison L’Archipel. Ce roman propose
un récit à deux voix qui alterne les interro-
gations de yann sur cette injustice et celles
de sacha, conscient de l’échange. ne sont-
ils pas manipulés tous les deux ? Ce thriller
est très réussi, percutant, les indices sont
bien répartis et l’étude psychologique des
deux héros très fine. Début d’une trilogie, il
propose une belle réflexion sur la nécessité
de la liberté.

 CaSTerman
ISBN 978-2-203-15664-7
16 €
Thriller

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

a
C4
Philip Pullman, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Jean Esch, 
ill. Chris Wormell

353   La Trilogie de la poussière. Livre 1 : 
        La Belle Sauvage

Prequel de la trilogie À la Croisée des Mondes,
nous retrouvons Lyra, à 6 mois, confiée au
Prieuré sainte Rosamund, juste en face de
l’auberge La Truite. Malcolm, 11 ans, fils des
aubergistes, tombe sous le charme de la
petite fille et décide de la protéger envers
et contre tout, ce qui se révèle très aven-
tureux. Premier tome d’une nouvelle trilogie
remarquable de Philip Pullman avec tout
son univers, ses personnages, ses mystères
et ses partis pris. À lire absolument, de pré-
férence après La Croisée.
gaLLimard JeuneSSe
ISBN 978-2-07-509126-8
22 €
Fantastique

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

354   Caribou Baby

Jess, 17 ans, vient d’accoucher. Mais son petit
est un caribou. C’est rare, mais ça arrive. À
mesure que son bambin grandit, on voit
cette toute jeune mère grandir elle aussi et
bâtir avec nick, légitimement désemparé,
une parentalité malaisée mais touchante.
Jusqu’à ce que surgisse une évidence : ce
turbulent petit ferait bien mieux de continuer
sa vie dans les forêts canadiennes. À moins
que… Cette farce épatante, délectable et
intense signe le retour de Meg Rosoff. Chic !

 rageOT
ISBN 978-2-7002-5629-1
11,90 €
Comédie
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C4
Marie-Christophe Ruata-Arn

355   Sept roses rouges pour rachel

elena part avec sa mère dans un village de
la plaine du Pô vider la maison de sa grand-
mère. Ce voyage va se prolonger et ébranler
les certitudes de l’adolescente. elle découvre
ses origines italiennes mais surtout tous les
mystères autour de la vie de sa grand-mère.
Roman de passage entre l’adolescence et
l’âge adulte, son auteure y convoque le fan-
tastique : on a envie de croire aux fantômes
et de suivre elena dans cette belle histoire
d’amour. Un roman plein de rebondissements
dont l’ambiance rend habilement la chaleur
et les paysages de l’italie.
La JOie de Lire, hiBOUK
ISBN 978-2-88908-396-1
12,50 €
Fantastique

C4
Pascal Ruter

356   dis au revoir à ton poisson rouge !

Ça commence très fort : Andréas, 16 ans, ré-
cupère Mary, sa correspondante anglaise, à
Roissy. ses parents disparaissent en allant
payer le parking, et Mary qui a des capacités
étonnantes (mémoire absolue et insomnie
permanente) l’aide à les retrouver. Pour cela,
direction le Brésil, et aventures à 100 à l’heure
(et plus) – dans la forêt amazonienne, puis
à new york, en Roumanie… La verve de
Pascal Ruter fait passer toutes les invrai-
semblances… Un roman brillant et décoif-
fant.
Grand Prix Romans des Lecteurs du Journal
de Mickey.

 didier JeuneSSe
ISBN 978-2-278-08565-1
15 €
Aventures

a
C4
Anne Schmauch

357   La Sauvageonne

30 000 euros leur tombent du ciel ? Alors
Fleur (et ses gants de boxe) et son frère Kilian
(et son violon) peuvent se sauver de la sta-
tion-service perdue où ils ont grandi. Direction
Paris. Porte de Bagnolet plutôt, et une maison
dans l’œil du cyclone autoroutier à la lisière
de la ville lumière. De cet infernal repaire, les
ados commencent une nouvelle vie. La super -
position du Paris des beaux quartiers et de la
vie brutale de l’échangeur en une double ini-
tiation à la sauvagerie du monde est intelli-
gemment menée. il y a du danger, de la ba-
garre, de la chance et de belles rencontres.
Un roman pour grandir et découvrir la force
de l’amitié, de l’amour, et de la violence sociale,
qui ne vient pas que des bas-fonds.
SarBaCane, exPRiM’
ISBN 978-2-37731-100-2
15,50 €
Comédie dramatique

C4
Brian Selznick, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Diane Ménard

358   Les marvels

Joseph arrive à Londres chez son oncle dans
une mystérieuse maison. il va découvrir toute
l’histoire d’une famille de comédiens ayant
vécu entre 1766 et 1900 cachée dans ce lieu
étrange. La vie des Marvels est racontée au
crayon sans texte, suivie par l’histoire de
Joseph et enfin la dernière partie dessinée
donne la clé de l’énigme. Un roman original
dans sa conception, déroutant mais intri-
guant, qui ne dévoile tout son sens qu’à la fin.
L’auteur s’est inspiré de l’histoire de la maison
de D. server à Londres. La narration en partie
en dessins de ce roman attachant facilite la
lecture. Voir l’interview de l’auteur dans le
n°300 de La Revue des livres pour enfants.
Bayard JeuneSSe
ISBN 978-2-7470-9857-1
17,90 €
Roman historique

C4
Neal Shusterman, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Cécile Ardilly et Stéphanie Leigniel

359   La Faucheuse, t.1
360   La Faucheuse, t.2 : Thunderhead

notre monde en mieux : sans guerre, sans
maladies, sans pénurie ni misère. et l’homme
devenu immortel. Tout cela grâce au Thun-
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derhead, sorte de nuage technologique qui
voit tout, écoute tout et décide, régule. Pour
enrayer la surpopulation, l’ordre des Fau-
cheurs, jouissant d’une totale indépendance,
a été créé. en suivant deux jeunes apprentis,
le lecteur plonge très vite au cœur des luttes
de pouvoir qui agitent cet ordre. Les rebon-
dissements ne manquent pas, la violence
non plus mais au service d’une réelle ré-
flexion. explosif !

 rOBerT LaFFOnT, R
ISBN 978-2-221-19867-4
ISBN 978-2-221-20029-2
18,90 € / 19,50 €
Science fiction

C4
Barbara Tammes, trad. du néerlandais 
par Myriam Bouzid

361   La Vie selon Pippa

Ouvrir le journal intime joliment dessiné
de Pippa, c’est prendre un grand bol de liber -
té franche. La jeune fille nous raconte son
quotidien, sa vie partagée entre ses parents
divorcés : la semaine chez sa mère à la
campagne (tendance retour à la nature,
sans contraintes), le week-end à la ville
chez son père (très costume-cravate). elle
dévore la vie avec un bel appétit ! et puis il
y a les copines, les vacances, le premier bai-
ser (enfin !) et son rapport extraordinaire,
plein et entier à la nature.
SyrOS, GRAnD FORMAT
ISBN 978-2-7485-2496-3
17,95 €
Roman du quotidien

a
C4
Laini Taylor, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Sarah Dali

362   Le Faiseur de rêves

Une cité désormais disparue, dont le nom a
été effacé des mémoires, mais qui continue
de hanter les esprits. Un jeune orphelin pas-
sionné de contes et de récits mythologiques.
Une déesse à la peau bleue, qui peut entrer
dans les rêves et les modifier… Une belle
lecture, une pépite de fantasy, philosophique,
poétique, onirique, qui prend son temps, sur
plus de 600 pages, et nous envoûte. Une
histoire juste parfaite, qui semble posséder
le pouvoir étrange de décupler la perception.

 Lumen
ISBN 978-2-37102-164-8
16 €
Fantasy

C4
Jean-Christophe Tixier

363   demain il sera trop tard

Les grandes entreprises ont désormais
pris le contrôle de la société et généralisé
l’implant de puces qui associent à chaque
nouveau-né la durée prévue de sa vie. Cela
permet d’organiser la société en castes hié-
rarchisées : les « Long terme » dominent
quand les « Court terme » constituent les
masses laborieuses. Mais il y a quinze ans,
deux lots de ces implants ont été inversés
et deux groupes de 20 bébés se sont vu at-
tribuer des durées de vie erronées. Ce grain
de sable permet au romancier de démonter
la machine totalitaire qu’il a mise en place
avec efficacité. Roman de traque et de ré-
sistance efficace et belle matière à réflexion.

 rageOT
ISBN 978-2-7002-5316-0
15,90 €
Dystopie

C4
Camille Versi

364   royales : 16 clones, 1 princesse

Un «roman de princesse» futuriste : en 2115,
la Princesse Margaret, 16 ans, petite-fille de
Victoria ii qui règne d’une main de fer sur le
Royaume-Uni, n’est pas une mais… 16 clones,
chacune ayant un talent particulier – ainsi la
princesse semble exceller en tout domaine –
qui vivent enfermées dans un bunker sous
Buckingham Palace. Victoria ii décide d’élimi -
ner un certain nombre de clones… Un roman
très original et très habile, aux personnages
attachants, qui tient en haleine.

 HaCHeTTe rOmanS
ISBN 978-2-01-626916-9
16,90 €
Science-fiction

0-3 ans       Cycle 1 : Petite, Moyenne et Grande sections Cycle 2 : CP/CE1 /CE2 Cycle 3 : CM1/CM2/6e Cycle 4 : 5e /4e /3e Lycée
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a
C4
Lauren Wolk, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Marie-Anne de Béru

367   La Combe aux loups

en 1943, Annabelle, âgée de 12 ans, vit dans
une ferme de la région rurale de la Pennsyl-
vanie, avec ses parents aimants et ses deux
jeunes frères. L’ombre des deux guerres
mondiales plane douloureusement. et puis
arrive la méchante Betty qui cherche à nuire
à tout prix et semble y prendre plaisir. Avec
elle, la confiance d’Annabelle est ébranlée
et presque brisée. Mais elle va entrer en
résistance. Un splendide portrait de jeune
fille à l’épreuve du monde, prête à «prendre
les armes» pour se battre contre la cruauté
et l’arbitraire.
L’éCOLe deS LOiSirS, MéDiUM
ISBN 978-2-211-23446-7
15,50 €
Drame historique

SUITES & SÉRIES 
13-15 ANS

C4
Alain Gagnol

368   Power club, t.3 : un rêve indestructible
SyrOS, GRAnD FORMAT
ISBN 978-2-7485-2385-0
17,95 €
Science-fiction

C4
C. Kueva

369   Les Porteurs, t.2 : gaëlle

 THierry magnier, GRAnDs ROMAns
ISBN 979-10-352-0105-0
14,90 €
Dystopie

a
C4
Thomas Lavachery

370   Bjorn aux armées, t.3 : La reconquête
L’éCOLe deS LOiSirS, MéDiUM
ISBN 978-2-211-23197-8
7,80 €
Fantasy

C4
Séverine Vidal

365   Pëppo

en dehors du jeu, Pëppo est un lycéen jugé
bizarre qui vit dans un camping aban-
donné. seuls le surf et le skate l’intéressent.
Débarquent les deux bébés jumeaux que
sa sœur lui laisse sur les bras. sa débrouil-
lardise et un entourage de bric et de broc
vont le tirer de ce mauvais pas. Un drôle
de roman un peu échevelé, voire absurde,
mais plein d’humour et de suspense, style
qui convient bien à ces déglingués de la
vie qui, finalement, ne s’en sortiront pas si
mal.

 Bayard JeuneSSe
ISBN 978-2-7470-9071-1
13,90 €
Comédie

a
C4
Jeanne Willis, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Éric Chevreau

366   Shamanka : La magie est partout

Ce livre regorge d’aventures, rocambolesques
à souhait, que vit une jeune orpheline pas-
sionnée de magie, partie sur la trace de ses
origines mystérieuses. Mais est-ce seulement
ce que veut nous raconter l’auteure ? Le récit
ingénieux ne cesse de nous donner des indices
pour mieux les escamoter. La tâche (ou quête ?)
du lecteur, devenu actif dans sa lecture, est
ardue ! Qu’est-ce que la magie ? Qu’est-ce
que l’illu sion ? Qu’est-ce qui est réel ? Jeanne
Willis, devenue prestidigitatrice, nous joue
ici un bien beau tour !

 Bayard JeuneSSe
ISBN 978-2-7470-5282-5
15,90 €
Fantasy
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C4
Shannon Messenger, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Mathilde Tamae-Bouhon

371   gardiens des Cités perdues, 
        t.6 : nocturna

 Lumen
ISBN 978-2-37102-141-9
16 € 
Fantasy

a
C4
Marie-Aude Murail

372   Sauveur & fils. Saison 4
L’éCOLe deS LOiSirS, MéDiUM
ISBN 978-2-211-23560-0
17 €
Comédie dramatique

C4
Jean-Baptiste de Panafieu

373   L’éveil : Stade 3

 guLF STream
ISBN 978-2-35488-472-7
16,50 €
Science-fiction

C4
Nathalie Somers

374   roslend, t.3 : Spria : Le débarquement

 didier JeuneSSe
ISBN 978-2-278-08992-5
17 €
Fantasy

a
C4
Nathalie Stragier

375   ne dites jamais jamais

(Fait suite à : Ne ramenez jamais une fille du
futur chez vous suivi de Ne retournez jamais
chez une fille du passé)

 SyrOS, hORs-séRie
ISBN 978-2-7485-2317-1
17,95 €
Science-fiction

NOUvELLE ÉDITION 
13-15 ANS

C4
Marie-Pierre Farkas et Muriel Bloch

376   La Saga des marquises

 HéLium
ISBN 978-2-330-10275-3
16 €
Roman historique

À PARTIR 
DE 15 ANS
LyC
Hubert Ben Kemoun

377   Piégés entre les murs de la nuit

La Villa eden devient le décor d’un huis
clos où les rencontres improbables se mul-
tiplient. Aïcha et enzo se retrouvent en
compagnie de deux sœurs, émigrantes
clandestines, nour et Fréha. ils seront aux
prises avec Romain, Billy, elliot et Bruno, en
mal de cambriole. Comment se comporter
face au danger imminent ? Qu’est-ce que le
courage ? second volet de la série « Piégés»,
ce récit tout en dialogues percutants et
parfois rudes emporte son lecteur.

 FLammariOn JeuneSSe
ISBN 978-2-0814-1525-6
13 €
Policier

LyC
Michael Bornstein et Debbie Bornstein
Holinstat, trad. de l’anglais (États-Unis) 
par Anne Krief

378   J’étais cet enfant : l’histoire vraie d’un 
        jeune survivant d’auschwitz

Michael Bornstein n’avait que 4 ans quand
il fut libéré du camp d’Auschwitz et, réfugié
aux UsA, il s’empressa de tout oublier de
cette tragédie. Jusqu’à ce que la photo prise
par un soldat russe (qui figure en couverture
du livre) surgisse et fasse rejaillir tout ce
passé. Coécrit avec sa fille mais rédigé à la
première personne, ce témoignage rare, dur,
est porté par une écriture documentée, très
dialoguée. L’histoire de toute une vie, la
sienne et celle des siens, juifs de Pologne,
avant et après l’horreur nazie.
gaLLimard JeuneSSe, GRAnD FORMAT
LiTTéRATURe
ISBN 978-2-07-061852-1
18 €
Témoignage

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

379   doublement piégé

L’auteure, certes controversée, aborde
dans ce récit deux sujets graves : la radi-
calisation islamique et le terrorisme. Alex,
fils d’un juge antiterroriste d’origine ma-
rocaine, est tiraillé entre son appartenance
à la France et ses origines marocaines dont
son père veut à tout prix le couper. Après
la perte soudaine de son grand-père, seul
lien humain avec le Maroc, Alex bascule.
Qui est-il vraiment ? Dounia Bouzar nous
oblige à réfléchir sur la notion d’identité
afin d’essayer d’éviter l’écueil identitaire.
Difficile.

 SaLTimBanQue
ISBN 978-2-37801-114-7
14,90 €
Drame

LyC
Claire Castillon

380   Proxima du Centaure

Aussi timide qu’amoureux, Wilco guette
celle qui le bouleverse par la fenêtre de sa
chambre… et tombe ! hospitalisé dans un
état désespéré mais la conscience en éveil,
il voit tout, entend tout, réfléchit sur sa vie,
son rapport à l’amour, l’amitié, ses parents…
tout ce qui constitue la vie à laquelle il ap-
partient encore. ébahis, nous suivons les
personnages qui évoluent au gré de la dé-
gradation physique de Wilco, tissant une
toile narrative riche, prenante, de plus en
plus libre à mesure que Wilco abandonne
la vie. Cette invraisemblable narration à la
première personne, souvent drôle, aimante
son lecteur jusqu’au bout. Un pari romanesque
risqué et réussi.

 FLammariOn JeuneSSe, GRAnDs FORMATs
ISBN 978-2-0814-2143-1
13 €
Comédie dramatique

LyC
Antoine Dole

381   ueno park

Antoine Dole se glisse tour à tour dans la
peau de huit jeunes Japonais déclassés et
dresse grâce à eux un tableau glaçant de
ce monde ultranormé si sévère pour ceux
qui quittent le droit chemin. C’est de ce
droit chemin difficile, redouté ou interdit
qu’il est beaucoup question ici. Maladie,
catastrophe, sexualité, pauvreté… les mul-
tiples désarrois de ces jeunes Japonais se

rassemblent parc Ueno pour la cérémonie
des cerisiers : « Des pétales, comme des
points de suture sur la grisaille ».

 aCTeS Sud JuniOr, ADO
ISBN 978-2-330-10827-4
13,50 €
Mélodrame

a
LyC
Paule Du Bouchet

382   68 année zéro

Maud a 16 ans en mai 68 et vit au cœur du
quartier latin avec sa mère – de gauche –
tout en fréquentant un lycée privé plutôt
réactionnaire. elle raconte avec naïveté ce
qu’elle vit en direct dans ce centre de Paris
chamboulé par les manifs et les grèves.
Paule du Bouchet mêle souvenirs autobio-
graphiques et récit particulièrement bien
documenté explicité à hauteur de cette
jeune fille qui ne comprend pas grand-
chose au monde politique ni aux adultes
qui l’entourent. Tonique et passionnant.
gaLLimard JeuneSSe, sCRiPTO
ISBN 978-2-07-510169-1
9,90 €
Roman historique

LyC
Gaspard Flamant

383   Shorba, l’appel de la révolte

shorba l’ado de la cité va échapper à un
avenir de délinquant en entendant l’« appel
de la révolte » de Léo, militant activiste ra-
dical. Avec lui il s’engage au service des
migrants, installant des réfugiés dans une
demeure inoccupée des hauteurs de Lyon.
Vite coupé des siens, il retrouve une famille
dans la chaleur du campement, devenu
une ZAD où les problèmes s’accumulent…
Les conditions de vie en prison sont aussi
au cœur de ce premier roman d’initiation,
très réussi, ouvertement d’extrême-gauche
et soutenu par Amnesty international.
SarBaCane / amneSTy inTernaTiOnaL,
exPRiM’
ISBN 978-2-37731-071-5
15,50 €
Drame
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LyC
Sally Gardner, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Sophie Guyon, 
ill. David Roberts

384   Le maître des loups

inspiré du conte « Le Briquet », d’hans Chris-
tian Andersen, qui lui-même s’était inspiré
d’« Aladin et la lampe merveilleuse » dans Les
Mille et une nuits. Deux récits fondés sur le
thème de l’ascension sociale (grâce à la pos-
session d’un objet magique qui exauce les
vœux) pour un inconnu, voire un vaurien,
que rien ne prédestinait au pouvoir et à la
richesse. sally Gardner insère cette trame
dans un ensemble plus vaste et nous livre
un objet fictionnel ténébreux, tragique. elle
réinterprète et nous emporte.
dreamLand
ISBN 978-2-3774-0029-4
14,90 €
Fantastique

LyC
Johan Heliot

385   Les Prisonniers de la nuit

La Terre est inhabitable mais un groupe de
rescapés a réussi à créer un univers pro-
tégé : la vallée. Devenus adolescents, les
enfants qui y vivent, sans plus d’explication,
doivent participer à un camp de vacances
en montagne. Jon, Loane et suzy sont sou-
mis à cette épreuve : l’isolement complet,
le manque de nourriture et le plus terrible
de tout : la disparition des étoiles ! Un roman
initiatique au style narratif percutant.

 SeuiL JeuneSSe
ISBN 979-10-235-0880-2
16 €
Dystopie

LyC
Bertrand Jullien-Nogarède

386   La Première fois que j’ai été deux

Karen est une adolescente sans histoires,
presque sans émois. Jusqu’au jour où débarque
au lycée Tom, un jeune Londonien, dont le
père vient de mourir, et qui est passionné par
le mouvement Mod’s et l’Angleterre des
années 1960. L’éveil amoureux de la jeune fille
se fera donc à la fois pour Tom, la ville de
Londres et la musique des Who, Jam et autres
Kinks. Un premier roman qui témoigne d’un
vrai amour communicatif de la part de l’auteur
(musicien, bien sûr) pour son sujet.

 FLammariOn JeuneSSe
ISBN 978-2-08-143242-0
14 €
Romance

LyC
Marie Leymarie

387   mock boys

L’amitié qui unit Raoul et Baptiste peut-elle
laisser assez de place pour l’amour quand il
survient ? C’est la question que vont se poser
les deux garçons de cet insolent duo quand
débarque sandy, nouvelle dans leur section
études/danse. se dessine aussi un contexte
parisien où beaux et moches quartiers se jux-
taposent tant bien que mal. et des histoires
familiales qui pèsent quand il est question
de comprendre ce qu’est l’amour. Un roman
à infusion lente où la danse joue le rôle de
révélateur.

 SyrOS, GRAnD FORMAT
ISBN 978-2-7485-2486-4
17,95 €
Comédie dramatique

a
LyC
E. Lockhart, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Nathalie Perrony

388   Trouble vérité

Construit à rebours, le roman remonte le fil
de la relation entre Julietta (Jule) et imogen.
si Jule porte le récit, c’est imogen qui en est
l’objet, le désir. Plus on avance (ou recule),
plus on comprend que Jule veut se fondre
dans le personnage d’imogen, la belle et
égoïste héritière, alors que Jule se révèle de
plus en plus démunie et prédatrice. Comme
pour Nous les menteurs, e. Lockhart convoque
des personnages poisseux, meurtriers : ce
n’est pas à eux qu’il convient de s’attacher,
mais à la démiurge virtuose qui en tire les
ficelles et mobilise intensément l’attention
de son lecteur.
gaLLimard JeuneSSe, GRAnD FORMAT
LiTTéRATURe
ISBN 978-2-07-509321-7
15,50 €
Policier
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LyC
David Moitet

389   Le dossier Handle

Les parents de Thomas handle, 16 ans, sont
assassinés. Lui, réussit à gagner la ville voisine.
sans famille ni ami, à qui se fier ? Une course-
poursuite dans laquelle sont impliqués une
firme pharmaceutique et un bébé échangé
à la naissance. Thomas trouve de vrais alliés
en la personne d’un policier tétraplégique,
à qui il rend au passage le goût de vivre, et
de quelques pensionnaires d’une maison de
retraite miteuse. Un excellent thriller qui flirte
avec la sF et très ancré dans la réalité d’une
petite ville du Montana, aux personnages –
y compris secondaires – bien développés.

 didier JeuneSSe
ISBN 978-2-278-08989-5
15 €
Policier

a
LyC
Patrick Ness, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Bruno Krebs

390   Libération

Une prouesse d’écriture, en forme d’hommage
à deux illustres auteures américaines. Un
beau portrait d’adolescent en quête de lui-
même. Adam doit choisir qui il est vraiment
(il aime les garçons) et l’assumer aux yeux
de tous, ses amis, sa famille. Un beau por-
trait de ce qu’est l’amour et de ce qui se
passe entre deux êtres bien au-delà du
charnel, un secret ténu. Une lecture vibrante
et vulnérable, si juste qu’elle en devient re-
doutable : « Connais-toi toi-même et tu
connaîtras l’univers et les Dieux».
gaLLimard JeuneSSe, GRAnD FORMAT
LiTTéRATURe
ISBN 978-2-07-508789-6
14,90 €
Romance

LyC
Amy Reed, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Valérie Le Plouhinec

391   nous les filles de nulle part

Un épais roman choral pour young adults,
aux accents bien américains, qui dénonce
les violences masculines, en phase avec le
mouvement #metoo. Dans un lycée d’Ari-
zona, des garçons harcèlent et violent des
adolescentes en toute impunité. en fondant
« Les filles de nulle part », une association
secrète où la parole des victimes peut cir-
culer, trois lycéennes «asociales marginales»
vont surmonter leurs différences (ethnie,
autisme, homosexualité…) et faire évoluer
les consciences, en dénonçant contre le
sexisme. Girl power !

 aLBin miCHeL
ISBN 978-2-226-40144-1
19 €
Drame

a
LyC
Angie Thomas, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Nathalie Bru

392   The Hate u give. La Haine qu’on donne

La voiture de Khalil et starr, deux adolescents
noirs, est interceptée par des policiers et le
policier blanc abat Khalil, transformant la
jeune starr en témoin d’un meurtre que la
société américaine blanche regarde comme
légal. si starr est au centre du récit et en
tient la narration, c’est toute sa famille que
nous suivons 500 pages durant. Une famille
désordonnée où Maverick, le père épicier
et ex-taulard, et Lisa, la mère infirmière et
« dictateur domestique », sont bien décidés
à ne pas se laisser faire par le destin promis
aux noirs du ghetto. La Justice disculpe le
policier blanc et embrase le quartier noir.
Cette conclusion prévisible n’enlève rien à
ce roman qui laisse toute leur place aux
nuances, elle en révèle au contraire les
ressorts. Une lecture forte en direct d’une
Amérique violente, électrique.

 naTHan JeuneSSe, grand FOrmaT
ISBN 978-2-09-257673-1
17,95 €
Drame
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Comment devient-on
écrivain ?

déjà l’an passé ,
en son bref Neverland, adressé aux
adultes, s’emparait de cette question.
Pourtant, chemin faisant, l’essai éclairé
d’une enfance presque magique vint
subrepticement prendre place aux
côtés du Livre de Perle, pour former
avec lui un dyptique, forme si chère à
l’auteur. ici, l’écriture, cette étrange
chose qui s’oppose à la mort, a à voir
avec la transmission.
elle aussi en adresse aux adultes (et
chez le même éditeur), 

embrasse l’histoire de sa famille
sur trois générations et plante l’amour,
les amours, tout au centre de ce be-
soin d’écrire. enquêtrice d’une généa-
logie littéraire nouée si serrée avec sa
généalogie affective et amoureuse,
marie-aude murail se dévoile comme
jamais.

replonge dans sa propre
enfance et se raconte, elle, aux jeunes
lecteurs, parce que la petite Jo de 12 ans,
pas très à son aise dans la vie comme
elle allait, a rencontré la lecture, qui l’a
menée à l’écriture et la future grande
personne n’a plus lâché ni l’une ni
l’autre. Cette auteure qui mêle si bien
gouaille et délicatesse vient donc de
là…
Les années 68 de , la
2CV campagnarde de ,
l’enfance américaine de 

(qui écrit pour l’occasion
dans sa langue maternelle)… Ces
écrivains se racontent, pour les petits
ou pour les grands, comme l’ont fait
avant eux (Les Pieds
bleus), (Je vou-
drais rentrer à la maison), 

(L’Autre moitié de moi-même),
(Je ne suis pas un au-

teur jeunesse)… entrebâillant, chacun
à sa façon, la porte de leur enfance, si
semblable à celle qui mène à leur mé-
tier d’écrivain.

À PARTIR DE 15 ANS 91ROMANS

¬

¬
LyC
Alex Wheatle, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Gaëlle Rey

393   P’tit bout
394   Les Chevaliers de Crongton

C’est dans la cité (imaginaire) de Crongton
que P’tit Bout et ses amis grandissent, entre
guerre des gangs, règlements de comptes
sanglants et une pauvreté larvée qui enferme
et détruit les adultes puis les enfants. Que
peuvent-ils seulement espérer ? Ces gamins
attachants déjoueront-ils les pronostics ?
On se laisse emporter par ces romans déca -
pants, engagés, politiques, dont la violence
(sous toutes ses formes) peut choquer. Pour-
tant, il reste aussi après cette lecture le goût
de la tendresse (de l’auteur pour ses per-
sonnages) et on est conquis.

 au diaBLe VauVerT
ISBN 979-10-307-0137-1
ISBN 979-10-307-0200-2
17 € chacun
Drame

LyC
Cathy Ytak

395   d’un trait de fusain

Années 1990, dans une école d’art parisienne,
quatre lycéens, Mary, Monelle, Julien et
samy, sont brutalement confrontés au sida
puisque Joos, leur modèle du cours de dessin,
en est victime. Au-delà de ce drame, ce sont
les doutes et les espoirs d’un groupe d’ado-
lescents qui nous sont donnés à lire, entre
règles sociales et marginalité. L’amour et
l’amitié sont au cœur de ce récit écrit dans
un style cru sur fond d’intolérance et de mi-
litantisme. ni misérabilisme, ni rébellion
simpliste pour un roman terrible qui sonne
juste.
TaLenTS HauTS, Les héROïQUes
ISBN 978-2-36266-197-6
16 €
Drame

SUITES & SÉRIES 
À PARTIR DE 15 ANS

LyC
S.J. Kincaid, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Éric Moreau

396   diabolic. [2] : Le Trône de sang
Bayard JeuneSSe
ISBN 978-2-7470-9080-3
17,90 €
Fantasy
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Responsable de la rubrique : Marie Lallouet
Rédacteurs : Catherine Bessi, séverine Billot, Corinne Bouquin, séverine Dupuch-Garnier, Aline eisenegger, Viviane ezratty,
elisa Ghennam, emmanuelle Kabala, Marie Lallouet, stéphane Martinati, Christophe Patris, Marie-Ange Pompignoli 
et sophie schmitt

CLASSIQUES
ILLUSTRÉS
6-8 ANS
C2
Marcel Aymé, ill. May Angeli

397   Les Boîtes de peintures : un conte 
        du chat perché

Reprise d’un des plus célèbres conte du chat
perché publiés en 1939, illustré de gravures
sur bois par May Angeli. L’illustratrice a su
traduire l’univers de Marcel Aymé autour de
Delphine et Marinette et de tous les animaux
de la ferme, univers qu’elle affectionne parti -
culièrement. La grande maîtrise technique
de May Angeli suggère avec peu de couleurs
l’atmosphère de la ferme à cette époque.
Pleines pages et vignettes alternent et illus-
trent avec humour et tendresse ce beau
texte et l’inventivité des enfants d’hier tou-
jours actuelle.
LeS édiTiOnS deS éLéPHanTS
ISBN 978-2-37273-056-3
15 €

a
C2
Karel Čapek, trad. du tchèque par Xavier
Galmiche, ill. Josef Čapek

398   Cinq contes pas comme les autres

s’inspirant de l’univers des contes traditionnels,
ces cinq contes font revivre avec une grande
fantaisie ondins et ondines, roussalka, fée,
magicien, tous personnages d’un folklore
slave en train de tomber dans l’oubli dans les
années 1930, époque de leur écriture. D’où
leur ton à la fois ironique et mélancolique. Des
illustrations au trait simple accompagnent
une écriture drôle et inventive remarqua-
blement traduite.
(Voir aussi la rubrique « Retrouvailles », p.101
RLPe n°298, décembre 2017.)
memO
ISBN 978-2-35289-341-7
14 €

8-10 ANS
C2 C3
Carlo Collodi, trad. de l’italien par Philippe
Giraudon, ill. Enrico Mazzanti

399   Histoires allègres

Belle surprise que de découvrir ces histoires
traduites pour la première fois en français.
écrites à l’origine pour le Giornale per i bambini,
ces huit récits divers ne sont pas sans évo-
quer Pinocchio. On y retrouve d’ailleurs la
fée bleue. Avec ses adresses au lecteur, on
y reconnaît aussi ce ton alerte et enjoué
pour raconter avec beaucoup d’inventivité
les mésaventures de tous ces personnages
qui n’en font qu’à leur tête au lieu de suivre
le droit chemin ! Réjouissante lecture !
La COOPéraTiVe
ISBN 979-10-95066-16-3
19 €

10-12 ANS
C4
Herman Melville, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Jean Muray, 
ill. Anton Lomaev

400   moby dick

De grandes illustrations pleines pages font
tout l’attrait de cette adaptation pour le
jeune public, dont ce grand et gros album
reprend une traduction de 1954. La célé-
brissime épopée maritime a inspiré à l’illus-
trateur biélorusse, formé à l’Académie des
beaux-arts de son pays, des images d’une im-
pressionnante réalité teintée de fantastique.
Visages, paysages maritimes et scènes de vie
transportent le lecteur au cœur de ce pal-
pitant récit.
SarBaCane, Les GRAnDs CLAssiQUes
iLLUsTRés
ISBN 978-2-37731-019-7
29,90 €
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