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romans jeunesse
rubrique 6/7 ans

Copains comme
chocolat
Biondi, Ghislaine ;

Ill. de Colonel Moutarde
Milan jeunesse
(Milan poche poussin)
24 p.
4.99 €

Tom et Ludo sont amis et grands
amateurs de chocolat. Mais à l’heure du
goûter, chacun hésite dans son coin…
Tom a un paquet de Touchoko qu’il
aimerait bien garder pour lui. Ludo a
du chocolat aux noisettes caramélisées,
mais c’est son préféré et il ne sait pas
s’il veut bien le partager. Quand ils se
rendent compte que l’un et l’autre ont de
quoi préparer le meilleur des goûters, un
moment complice s’installe.
Une histoire sympathique sur une situation
du quotidien que peuvent rencontrer nombre
d’enfants : partager les choses que l’on aime,
oui ou non ? Les dessins sont ronds et colorés,
la morale de l’histoire est positive et l’amitié
entre ces deux personnages est tendre à voir.
À noter : la lecture est accompagnée d’un
ensemble de jeux proposés pour s’approprier
les différents éléments de l’histoire.

Mots-clés

amitié - chocolat - partage

Détective
Bernique

Maou et
Monsieur Poussin

École des loisirs
(Mouche)
45 p.
6.50 €

École des loisirs
(Moucheron :
je peux lire !)
38 p.
6€

Scratchy, Lili

Il paraît que je suis bizarre. Mon père,
ma mère, la maîtresse, ma sœur le
pensent, et même mon chat ! Il n’y a que
l’épicier du village que ça ne dérange
pas. J’avoue que j’ai une passion un peu
spéciale : j’adore les coquillages. Pas
les manger, non, juste les observer. Et
justement, il m’est arrivé quelque chose
d’incroyable avec une bernique, un de
ces chapeaux chinois accrochés aux
rochers sur la plage. Difficile à croire ?
Et pourtant…
Une première lecture originale, aux
illustrations très colorées et avec des bulles
comme une bande-dessinée. Le personnage
est attachant et sa bizarrerie prête à sourire...
Ce jeune passionné nous emmène dans ses
aventures loufoques, pour un petit moment
de légèreté !

Mot-clé

coquillage

genre

Delacroix, Clothilde

Maou est réveillé en sursaut par un bruit
bizarre ! Qu’est-ce que ça peut être ?
Qui est derrière la porte ? « Piou. Piou,
piou ! » C’est un petit poussin ! D’où
peut-il bien venir ? Est-ce un poussin
perdu de la famille Poulet ? Maou mène
l’enquête…
Le texte, très court pour les apprentis lecteurs
et les illustrations adorables, accompagnent
à merveille cette histoire. L’ensemble est une
parfaite première lecture à la fois drôle et
tendre.
Un deuxième opus, Maou et l’écharpe, tout
aussi réussi est déjà disponible.

Mots-clés

adoption - canard

roman humoristique
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Manu et Nono :
le gros chien et
la petite bête

Oscar et
Carrosse : la
soupe de pâtes

École des loisirs
(Moucheron :
je peux lire !)
35 p.
8€

Ill. d’Irène Bonacina

Valckx, Catharina

Manu et Nono sont deux copains, ils
habitent dans une petite maison, au
bord d’un lac. Qu’il s’agisse d’une petite
bête cachée dans le creux d’un arbre ou
d’un gros chien, Manu et Nono sont
toujours enclins à se faire de nouveaux
amis !
Ravi de retrouver Manu et Nono dans cette
nouvelle aventure ! L’humour est au rendezvous et on se régale des rebondissements.

Lecomte, Ludovic ;
École des loisirs
(Moucheron :
je peux lire !)
48 p.
6€

Oscar est un squelette qui travaille dans
un train fantôme. Son métier, c’est de
faire peur aux gens. Mais, quand il rentre
chez lui, c’est lui qui a peur. Il court vers
sa roulotte pour échapper aux chiens qui
se régaleraient bien de ses os. Seulement
voilà, un matin, un petit chien reste devant
sa porte. Il a beau lui demander de partir,
rien n’y fait. Le chien ne bouge pas. Oscar
lui propose alors de partager un bol de
soupe de pâtes alphabet...
Une première lecture au texte savoureux
autour de l’amitié mais aussi du pouvoir
des mots et de la lecture. Une histoire très
joliment illustrée à la fois malicieuse et
pleine de tendresse.

mot-clé
amitié

mots-clés

amitié - lecture

Un putois
épatant

Poissier, Adrien
École des loisirs
(Mouche)
61 p.
7.50 €

Jonathan est parfumeur. Il a un
sacré talent et peut créer des odeurs
magnifiques. D’ailleurs, il participe
tous les ans au concours international
de parfumerie. Mais Jonathan est aussi
un putois, et personne ne veut d’un
putois comme parfumeur… alors il va
falloir ruser pour réaliser son rêve…
Ce roman très joliment illustré nous apprend
à croire en nos rêves et à surmonter nos
difficultés. Il nous parle aussi de tolérance,
et d’affirmation de soi. Une belle histoire qui
donne de la joie !

mot clé

acceptation de soi

genre

roman humoristique
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Sidonie Souris

Delacroix, Clothilde
École des loisirs
(Moucheron :
je peux lire !)
44 p.
6€

Les Vikings
n’ont peur de
rien
Brissy, Pascal ;

Ill. de Prisca Le Tandé

Milan jeunesse
(Milan poche poussin)
24 p.
4.99 €

Sidonie Souris aime beaucoup écrire.
Ce qu’elle aime le plus, c’est raconter
des récits d’aventures. Mais, un jour,
elle n’a plus d’idées... Heureusement, sa
maman a plus d’un tour dans son sac !

C’est bien connu, les Vikings n’ont peur de
rien ! Et surtout pas le petit Olaf, qui passe
son temps à chercher la bagarre : adultes,
chiens, moutons, oies, il ne recule devant
rien... Tous aux abris !

Une courte histoire adorable ! Les illustrations
sont vraiment jolies. Sidonie est pleine d’énergie,
de poésie. C’est une sacrée petite souris, qui
donne envie de l’imiter et d’aller vivre plein
d’aventures à raconter ensuite ! Un coup de
cœur à lire seul ou à partager avec un adulte.

Attention un viking ! Un petit roman drôle,
à lire seul ou accompagné, où l’on découvre
Olaf, le petit viking bagarreur. Mais est-ce
que se battre signifie être courageux ? Olaf
doit le découvrir.

mots-clés

aventure - écriture

mots-clés

aventure - courage - viking
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Chausson de lune
Fati, Annabelle ;

Ill. de Violette Viette
Voce Verso
(Ginko. Je dévore)
29 p.
7.80 €

Et si on arrivait vraiment à décrocher
la lune ? C’est ce que Lubin a réussi
malgré lui. Parmi les hautes herbes
du jardin, Lubin retrouve la Lune et la
recueille dans sa chambre. Maintenant,
c’est son chausson qui trône parmi les
étoiles. Mais le monde peut-il tourner
rond sans son astre lunaire ?
Un petit roman poétique avec de très belles
illustrations. Ce récit un peu magique et
céleste est bien adapté aux plus jeunes. Une
histoire apaisante.

Mots-clés

Dagfrid : des
brioches sur les
oreilles

Mathieu-Daudé, Agnès ;
Ill. d’Olivier Tallec
École des loisirs
(Mouche)
37 p.
6.50 €

Bouchareu, Manon
Libertalia
62 p.
8€

Beaucoup de choses embêtent Dagfrid.
Son prénom, déjà. Et puis sa vie de fille
viking n’est pas franchement drôle : elle
a des tresses roulées en brioches sur les
oreilles, elle porte des robes trop longues,
elle fait sécher du poisson. D’ailleurs, elle
ne mange que ça, du poisson. Et, en plus,
les filles ne peuvent même pas naviguer
et découvrir l’Amérique. Enfin, jusqu’à
maintenant.

Ines, petite rate au seuil de l’âge adulte,
vit avec sa famille dans la paisible
ville de Candy-Raton. Elle reçoit
une invitation pour le grand bal des
cœurs-à-prendre, véritable institution
où ratons et ratonnes trouvent leur
« moitié ». Ines adore danser mais ne
veut pas aller au bal. Pourquoi faudraitil qu’elle cède sur ce dont elle a envie
pour se conformer aux autres ?

Tout est réussi dans ce premier roman.
Le texte, drôle, inventif et féministe et les
illustrations, en couleurs, qui soulignent
le côté comique des personnages. Si vous
avez aimé la petite Dagfrid, vous pourrez
la retrouver dans un second tome tout aussi
amusant : Dagfrid : À Thor et à travers.

Une chouette petite histoire féministe et
poétique sur la liberté d’être soi. L’histoire
est bien construite et joliment écrite avec
des jeux de mots bien choisis. Le personnage
d’Ines est touchant et cette histoire
d’émancipation face à la pression sociale
change un peu des habituelles thématiques
des romans pour les plus jeunes.

Mots-clés

lune - imagination

relation filles-garçons - Viking

première lecture

roman humoristique

genre

Ines voulait
aller danser

genre

Mots-clés

affirmation de soi - émancipation
féminisme

BibLIopôle - Sélection bibliographique 2020

8

année 2020

romans jeunesse
rubrique 8/9 ans

King et Kong
Cousseau, Alex ;

Ill. de Clémence Paldacci
Rouergue
(DacOdac)
105 p.
9.50 €

King et Kong sont deux frères pandas
différents, mais inséparables. Compter
les étoiles, sauver des fourmis de la
noyade, découvrir combien de bouteilles
on peut remplir avec l’eau du lac font
partie de leurs occupations favorites.
Ils mènent une vie paisible dans une
grotte équipée d’un frigidaire et de
deux fauteuils à bascule, jusqu’au jour
où Kong décide de partir en voyage.
S’ensuit alors une ribambelle de scènes
pleines de fantaisie et de quiproquos
malicieux.
Un petit roman très inventif et joyeusement
décalé autour du bonheur simple d’être
ensemble et de partager. Un petit trésor de
bonne humeur. Irrésistible !

Mots-clés

Même mon
prénom est une
chanson
Scotto, Thomas ;

Ill. de Walter Glassof
Actes sud junior
(Lecture Solo)
64 p.
8.50 €

Lili a honte du métier de ses parents :
chanteuse et musicien de bal. Ils ont
un répertoire du siècle dernier et une
notoriété nulle sur les réseaux sociaux !
Quand il s’agit de les accompagner
le week-end à un mariage, dans leur
camionnette siglée d’un accordéon, Lili
préférerait carrément être invisible…
Un titre long pour un court roman écrit en
très gros. Le sujet est rare puisqu’il s’agit
d’évoquer les petites hontes que les enfants
peuvent ressentir à l’égard de leurs parents.
Une histoire rythmée comme une chanson
pour dédramatiser.

Mots-clés

frères - pandas - voyage

chanson - honte

roman humoristique

roman de société

genre

genre

Parfum mémé

Zérolo, Marie-France ;
Ill. de Mathilde Magnan
Voce Verso
(Ginko. Je lis tout seul)
23 p.
7.80 €

Chez Mémé, tout est impeccable,
tout sent la javel. Pas un pli, pas une
miette. Pourtant, on se sent bien chez
elle car elle sait écouter et rire aussi…
Quelquefois, Mémé laisse des choses
lui échapper. Et dans ces cas-là, mieux
vaut en rire car ça ne sent pas la rose !
Un tout petit roman impertinent et sensible
autour des relations intergénérationnelles.
Ici Mémé est parfaite en tout point ou
presque, car quand elle se lâche ça détonne.
Un livre drôle et décalé qui rend hommage
aux grands-mères.

Mots-clés

grands-parents
relations intergénérationnelles

genre

roman humoristique
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Perdus en mer
Ytak, Cathy

Syros
(Les Mini Syros)
44 p.
3.50 €

Silas
est
fils
de
pêcheur.
Malheureusement, il n’a pas le pied
marin. La seule fois où son père l’a pris à
bord, la sortie a tourné à la catastrophe.
Pourtant, Silas demande à son père de
l’emmener à nouveau avec lui en mer. Il
promet d’être à la hauteur, alors Yannick,
le père, accepte un peu à contrecœur. Le
lendemain à quatre heures du matin,
père et fils quittent le port dans leur
petite embarcation...
Une courte et touchante histoire explorant
les tensions qui existent dans une relation
entre un père et son fils sur fond d’orage
breton. Silas est décidé à retenter une journée
sur le bateau, il veut combler le fossé entre
son père et gagner son estime. La fin apporte
une note d’espoir pour un avenir meilleur
entre ce père bourru et ce fils réservé.

Mots-clés

mer - relations père-fils

Les (presque)
bonnes
résolutions du
Prince Firminon

Quand les
escargots vont
au ciel

Ill. de Miss Paty

Seuil jeunesse
(Le grand bain)
92 p.
9.50 €

Beauvais, Clémentine ;
Milan
(Milan poche cadet)
37 p.
5.70 €

Firminon a toute une liste de bonnes
résolutions en ce 1er janvier puisqu’il
doit prouver à ses parents qu’il n’est pas
un pleutre ! Il doit devenir un prince
parfait de conte de fées ! Résolution 1 :
abandonner Nounours ; Résolution 2 :
terrasser un dragon ; Résolution 3 : sauver
une princesse. Le jeune prince s’y met,
bon gré mal gré, en écrivant ses aventures
à sa marraine la fée... Et en s’arrangeant
parfois un peu avec la réalité !
Un texte enlevé, drôle, dynamique qui
arrive à renouveler le genre d’un thème
pourtant déjà très, très exploré. La plume
de Clémentine Beauvais est très plaisante
et accessible aux plus jeunes, et les
illustrations accompagnent parfaitement
le récit. Firminon n’a peut-être pas l’âme
d’un prince courageux et bravache mais il
est suffisamment rusé pour mener à bien
sa mission. Plein d’humour, d’aventures et
d’espièglerie !

Mot-clé
chevalier

genre

roman humoristique

Vallette, Delphine ;

Ill. de Pierre-Emmanuel Lyet

Alice, Rachel et Amin jouent avec un
escargot, quand l’un d’eux l’écrase sans
le faire exprès.
Et s’ils jouaient à l’enterrer ? D’ailleurs,
y a-t-il un dieu pour les escargots ?
Un petite lecture agréable, rehaussée
d’illustrations très colorées, qui aborde des
thématiques actuelles et importantes. Les
relations filles/garçons tout d’abord - et la
petite Alice a beaucoup d’idées reçues sur ce
sujet. Et puis la question de l’enterrement
étant donné que les enfants sont de religions
différentes. Un bon moyen d’ouverture
d’esprit et une leçon de tolérance expliquée
avec des mots d’enfants.

Mots-clés

amitié - relation fille/garçon
religion - tolérance
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Raymond le
bison
Beauchesne, Lou ;

Simone se
bastonne
Schmauch, Anne ;

Alice
(Primo)
51 p.
12 €

Milan jeunesse
92 p.
7.50 €

Ill. de Kate Chappell

Raymond est un bison drôle, fort et
courageux, il est aussi le héros du livre
d’un petit garçon prénommé Gilles.
Raymond et Gilles sont de grands amis,
ils ne se quittent jamais jusqu’au jour
où, par mégarde, leurs chemins vont
malheureusement se séparer.
Un petit roman aux illustrations pleines de
fantaisie et de tendresse. Raymond le bison va
vivre de sacrées aventures dans cette histoire
qui célèbre l’amour des livres et l’amitié. C’est
aussi un joli clin d’œil aux bibliothèques.

mots-clés

amitié - livres - tendresse

Ill. de Guillaume Long

Dans la rue, à l’école, personne ne
voit Simone. C’est comme si elle était
transparente. C’est d’ailleurs le cas car
Simone est une toute petite crevette
translucide. Mais ce n’est pas une raison
pour se laisser marcher sur les pieds par
ce gros lourdaud de César Luminex.
Même s’il paraît qu’il a des homards
dans sa famille ! Il va voir ce qu’il va voir !
Cependant, une menace pire que César
Luminex plane sur Simone et ses amis…
Un style amusant, des illustrations ultra
comiques, une héroïne hors du commun et un
environnement original, tous les ingrédients
sont réunis pour aborder avec recul et finesse
le problème de la violence qui ne résout rien.

Mots-clés

animaux - entraide - humour

genre

roman humoristique
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Les Aventures
involontaires des
Sœurs Mouais, T.1 :
Hissez Haut !

C’est moi,
Mambo, la lama
mégalo !

Ill. de l’anglais (États-Unis) par
Rosalind Elland-Goldsmith

Rageot
152 p.
10 €

Lareau, Kara ;
Little Urban
210 p.
12.90 €

Délaissées par leurs parents, les deux
jumelles Aubépine et Clémentine
vivent à Morneville. Elles adorent leur
petite routine insipide, brutalement
interrompue le jour de leur kidnapping.
Les voici en haute mer, prisonnières
d’un équipage impitoyable de femmes
pirates…
Dans une très belle édition ponctuée
d’illustrations, ce roman raconte l’histoire des
jumelles Mouais, qui voient leur quotidien
quelque peu bousculé. Le récit de leurs folles
aventures est drôle et dynamique, on a plaisir
à découvrir leur nouvelle vie parmi les pirates.

Mots-clés

aventure - pirates

genre

roman d’aventures

Gadiou, Romain ;
Ill. de Miss Paty

Mambo est une jeune Lama pleine
d’ambition et complètement déjantée,
qui n’en peut plus de sa vie terne au
sommet de sa montagne. Son rêve :
dominer le monde, rien que ça ! Mais
pour y parvenir elle doit rencontrer le
chef des humains et le convaincre de lui
céder sa place. Mambo descend donc de
sa montagne et part à l’aventure. Dans
la vallée, elle fera des rencontres qui lui
ouvriront les yeux sur le monde.
Une chouette lecture, amusante et
rafraîchissante. L’humour est présent à
chaque page, l’histoire est racontée du
point de vue de Mambo, insupportable mais
attachante malgré tout. Le décalage entre
sa vision personnelle du monde et la réalité
donne lieu à toutes sortes de situations bien
cocasses. Le livre est ponctué de nombreuses
péripéties et rencontres avec des personnages
hauts en couleurs. L’ensemble a un côté
film d’animation, on est vraiment dans
l’ambiance Kuzco.

Mot-clé
amitié

genres

Chat s’en va et
chat revient
Blanvillain, Luc
Fleurus
254 p.
12.90 €

Victor voue une véritable passion à son
chat Arsène. Il joue avec lui, l’observe
constamment, l’imite. Au point d’avoir
développé, au fil du temps, des capacités
spéciales, des pouvoirs félins. Mais voilà,
Arsène, est aujourd’hui un vieux chat, et
il est particulièrement angoissant pour
le jeune Victor d’imaginer la vie sans son
fidèle compagnon.
Une histoire originale ancrée dans le
quotidien et mêlée de fantastique. Une ode à
l’amitié à travers les espèces et le temps. Si la
mort et le deuil sont centraux dans le roman,
le ton empreint d’humour et de tendresse
plaira sans aucun doute aux enfants. Réussi
et inattendu.

Mots-clés

chat - deuil - réincarnation

roman d’aventures
roman humoristique
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Cornélius Ier :
l’enfant qui ne
voulait pas être
roi

Dragonland,
T. 1 : Le secret
de la vallée des
dragons

Ill. de Juliette Barbanègre

Fleurus
234 p.
12.90 €

Périchon, Dominique ;
Rouergue
(DacOdac)
52 p.
8.50 €

Dans un pays lointain où tout le
monde est roi ou reine, vit Cornélius.
Aujourd’hui, c’est le jour de son
anniversaire, et comme tous les petits
garçons et les petites filles de son âge,
Cornélius s’apprête à devenir roi. Il
lui reste juste à décider sur quoi il va
régner... Et il n’en a pas la moindre idée !
Entre le conte, l’absurde et l’humour décalé,
on suit les traces de Cornélius dans son
étrange pays, où l’on devient Roi (de quelque
chose) à sa majorité (l’âge de celle-ci n’est
pas précisé !). Un roman léger et drôle, pour
se poser des questions, mais pas trop quand
même, sur son orientation professionnelle,
sa place dans la société, savoir qui on est
vraiment... Le travail de mise en page
et les illustrations sont très réussis avec
notamment les passages où le texte est en
blanc sur fond noir. Une belle réussite !

Héliot, Johan

À Idyllia, les humains voyagent à dos
de dragon. Dans ce monde médiéval
fantastique, Artémus est écuyer de Sire
Kendrick et Iselle fille d’un marchand
de dragons. Leurs chemins se croisent
le jour où Sire Kendrick décide de
remplacer son vieux palefroi, Oom, par
une monture plus fringante. Iselle, qui
sait communiquer avec les dragons,
capte la mélancolie du vieil animal,
désireux de terminer ses jours dans une
contrée oubliée dont seuls les membres
de son espèce ont connaissance. C’est
ainsi que commence un voyage drôle et
épique qui va mener nos héros bien audelà des terres d’Idyllia, jusqu’à la Vallée
des Dragons, jusqu’à Dragonland, là où
tout a commencé. Là où tout finira ?
Si vous aimez les dragons et l’aventure,
parcourir de nouveaux territoires pleins de
dangers et de merveilles, si vous êtes sensible
au bien-être des animaux, si en plus vous
appréciez l’humour, bravo vous venez de
trouver le bon livre !

Le Drakkar
éternel
Faye, Estelle
Scrineo
226 p.
14.90 €

La vie n’est pas toujours facile pour Maël
et Astrid au collège. Heureusement
ils peuvent s’échapper pendant les
vacances, en naviguant sur l’océan.
Mais l’une de leurs sorties en mer va les
entraîner beaucoup plus loin qu’ils ne
l’auraient imaginé, sur un navire viking !
Prisonniers de ce bateau maudit qui
erre sur les flots pour l’éternité, ils
devront lever la malédiction qui frappe
la mer des neuf mondes, pour espérer
rentrer chez eux.
Un roman original, qui nous transporte
dans une aventure fantastique. On suit Maël
et Astrid, qui vont devoir accomplir leur
destin afin de lever une malédiction, et partir
à la rencontre de figures de la mythologie
scandinave tel Odin ou Loki. La carte au
début du roman pour replacer les différentes
îles visitées est appréciable. Un bon roman
d’aventures entre mythologie viking et
légendes nordiques.

Ce texte peut être lu à haute voix

Mots-clés

Mots-clés

Mots-clés

conte - royauté

aventure - dragons - licorne

mythologie nordique - vikings

roman humoristique

roman d’aventures
roman fantasy

roman fantastique

GENRE

GENREs

GENRE
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année 2020

romans jeunesse
rubrique à partir de 9 ans

Les Lapins de
la couronne
d’Angleterre, T. 1 :
Le complot

Montefiore, Santa et
Sebag-Montefiore, Simon ;
Ill. de Kate Hindley,
Trad. de l’anglais (RoyaumeUni) par Valérie Le Plouhinec
Little Urban
196 p.
12.90 €

Timmy Poil-Fauve est un jeune lapin
maigrelet et un brin peureux qui doit
tous les jours subir les moqueries de
ses frères et sœurs. Lorsqu’il découvre
qu’un gang de rats paparazzis
s’apprête à prendre des photos de la
reine d’Angleterre en nuisette pour
les vendre aux journaux à scandales,
il décide de se rendre à Londres dans
les terriers creusés sous Buckingham
Palace pour prévenir les Lapins de la
Couronne d’Angleterre, des agents
secrets chargés de protéger la famille
royale. Timmy Poil-Fauve se révélera
bien plus fort et courageux qu’il ne le
croyait...

L’herboriste de
Hoteforais
Somers, Nathalie ;
Ill. de Juliette Laude

Didier jeunesse
(Mon marque-page +)
188 p.
12.90 €

Ywen a grandi au cœur de la forêt, auprès
de sa mère, une herboriste qui lui a appris
les vertus magiques de certaines plantes.
Mais un jour celle-ci est kidnappée par les
soldats du Duc. Le jeune garçon est bien
décidé à la sauver et compte sur ses graines
magiques. Deux voleuses, qui ont assisté à
l’enlèvement, décident de l’accompagner
dans sa quête. Pour tous, ce sera une
aventure décisive et pleine de surprises...
Un roman fantastique dépaysant et plein
d’aventures dans une ambiance chevaleresque
et moyenâgeuse, C’est court, rythmé, bien
écrit et accompagné de belles illustrations qui
rappellent les herbiers.

Histoires
naturelles :
mission
mammouth

Petit, Xavier-Laurent ;
Ill. d’Amandine, Delaunay
École des loisirs
(Neuf)
152 p.
12 €

Amouksan est la doyenne de l’humanité.
Elle vit en Sibérie, au bord du monde,
avec trois objets précieux qu’on lui a
offerts : un talisman en cuir, une pochette
de photos et une magnifique robe qu’elle
n’a portée qu’une seule fois, il y a très, très,
très longtemps. Son père trappeur aurait
voulu un garçon, pour lui apprendre à
chasser le renne l’hiver et le saumon l’été.
Grâce à un schéma narratif bien construit
et un style ciselé, Xavier Laurent-Petit
nous emmène, comme toujours, où il veut
avec une belle aisance. Un beau moment de
distraction et d’apprentissage !

Dans ce roman, l’humour se mêle au
suspense : Timmy Poil-Fauve, héros
irrésistible, pour lequel on se prend tout de
suite d’affection, nous entraîne dans une
aventure aussi amusante que trépidante. Un
bel objet que ce roman joliment illustré qui
ravira les enfants friands d’aventures.

Mots-clés

agents secrets - lapins

GENREs

roman d’aventures
roman humoristique

Mot-clé
nature

GENRE

roman fantastique

Mots-clés

animaux - hommes
condition féminine

GENRE

roman d’aventures
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romans jeunesse
rubrique à partir de 9 ans

La maison aux
36 clés
Debertolis, Nadine
Magnard jeunesse
222 p.
13.5 €

Dimitri et Tessa partent en vacances
avec leur mère dans le manoir d’un
grand-oncle décédé. À leur arrivée,
les deux enfants s’aperçoivent que la
demeure regorge de portes fermées et
trouvent un trousseau de trente-six clés.
Tandis que leur mère passe son temps à
ranger, murée dans un silence bougon,
ils décident d’ouvrir leurs premières
serrures pour découvrir le secret de ce
manoir démesuré. Qui était vraiment ce
grand-oncle mystérieux, mais surtout,
que fabriquait-il dans sa grande maison ?
De porte en porte, les enfants vont
ouvrir les différentes pièces les unes
après les autres et assembler les indices
afin de reconstruire le puzzle. Grâce à
leur perspicacité, la maison dévoile peu
à peu son mystère si longtemps caché...
L’histoire commence comme un escape game
avec au cours de l’histoire, des révélations
surprenantes à propos du grand-oncle
qui apportent de l’émotion et poussent à
la réflexion. Un roman original pour un
chouette moment de lecture.

Mot-clé

Maverick ville
magique :
mystères & boules
d’ampoule
Ceulemans, Eglantine
Little Urban
287 p.
12.90 €

Les parents d’Anselme, onze ans, ont
décidé de partir en vacances sans lui.
Le jeune garçon part alors vivre chez sa
tante Olga, une femme excentrique et
affectueuse, à Maverick, ville magique.
Anna, une petite fille espiègle qui habite
aussi chez Olga, vient le chercher, et c’est
le début d’une grande aventure ! Anselme
va de surprise en surprise et découvre avec
émerveillement les secrets de la ville où la
magie rend tous les souhaits possibles. Oui,
mais voilà, Maverick est aussi soumise aux
règles d’un roi despotique et sans scrupules.
Certains ont décidé de se révolter contre ce
régime totalitaire : Anselme ne tarde pas à
rejoindre leurs rangs...
De la magie, beaucoup d’humour,
des situations rocambolesques et des
rebondissements à foison, des personnages
attachants avec un grain de folie. Tels sont les
ingrédients qui font de ce roman, qui véhicule
un message intéressant sur la dictature
et la résistance, une réussite ! Un roman
délicieusement illustré pour rire et trembler.

Mots-clés

Motus et
bouche cousue
Irving, Ellie ;

Trad. de l’anglais
(Royaume-Uni)
par Camille Kohler Dolez
Bayard jeunesse
330 p.
12.90 €

Anthony Bouton, dix ans, a du mal à se
trouver une place au sein de sa (trop)
grande famille. Entre Robbie qui est un
dieu de la guitare, Suzie, l’actrice née,
Jacob, le petit génie des maths et Lucy
la pipelette de deux ans, il ne se sent pas
à la hauteur. Sa seule passion à lui, c’est
le fromage, mais il n’est pas certain que
ce soit un atout extraordinaire... Alors
quand Ben, un nouveau grand frère sorti
de nulle-part, arrive dans la famille, et
qu’en plus, c’est une star du foot, c’en
est trop ! Prenant au pied de la lettre la
demande de son père de se taire un peu à
table, il arrête tout net de parler.
Une livre très plaisant sur la jalousie qui
peut apparaitre au sein d’une fratrie. Le
personnage principal, Anthony, est touchant
et on suit avec attention ses tourments. Une
histoire émouvante et drôle.

Mots-clés

escape game

dictature - magie

confiance en soi - famille
jalousie

roman d’aventures

roman fantastique
roman humoristique

roman de société

GENRE

GENREs

GENRE
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romans jeunesse
rubrique à partir de 9 ans

Panique à
Gémelia

Une photo de
vacances

Ill. de Nathanaël Ferdinand

Ill. d’Olivier Tallec

Piccioli, Betty ;

Witek, Jo ;

Gulf Stream
(Étincelles)
185 p.
12.50 €

Actes sud junior
169 p.
14 €

Au royaume de Gémelia, tout le monde
naît par deux et perdre son jumeau est
la malédiction la plus redoutée. Ivan
Lorpalou, jeune garçon qui ne doute
de rien et surtout pas de lui, ne peut
accepter le mystère qui entoure la mort
de son frère : il mène l’enquête. TOUTES
les enquêtes ! Un jour, il est sollicité
en urgence au palais pour résoudre
l’énigme du prince empoisonné…

Chez les Manzatti, on n’est pas riches
mais la virée estivale loin de la cité, c’est
sacré ! Cette année, direction le Sud. À dix
ans, Eugénie a du mal à trouver sa place
entre ses deux sœurs, la petite Juliette et
l’adolescente Adèle. Ni grande, ni petite,
elle est celle du milieu... L’été de ses dix
ans, elle le vit dans un drôle d’état entre
joie et tristesse, bonheur des randonnées
en vélo ou en canoé, plaisir des jeux de
l’enfance et amertume de perdre Adèle qui
la snobe et ne pense qu’aux garçons. Des
émotions changeantes tandis qu’elle prend
conscience de son corps et du regard des
autres.

On est tout de suite embarqué par Ivan, son
enthousiasme, par sa pugnacité et par son
improbable compagnon Cornelius, licorne
bougonne sans corne. Le récit est rythmé,
ponctué d’humour et de suspens. Un roman
fantasy qui plaira aux plus jeunes.

Mots-clés

Agréable roman qui raconte les vacances
dans le sud d’Eugénie et de sa famille. Cette
histoire est une parenthèse enchantée qui
provoque à chaque chapitre des souvenirs
d’enfance estivaux. L’écriture est simple et
belle. On s’attache facilement aux différents
personnages. Un réel plaisir de lecture.

Mots-clés

Sam et le
martotal
Mey, Louise ;
Ill. de Libon

La Ville brûle
76 p.
10 €

Vous auriez envie, vous, de passer
vos journées à ramasser les crottes de
bloutons et à dégonfler des moumouths ?
Et bien Sam, non. Elle a décidé de tordre
le coup à la Tradition (avec un grand
T !) et aux stéréotypes qui régissent et
organisent la vie de sa communauté.
Ainsi, on permettra aux filles de se
débarrasser de leur encombrant martotal
et aux garçons d’échapper au port de leur
lourde plarmure. La révolution est en
marche !
Un récit au message clair, un peu appuyé
mais nécessaire pour lutter contre les
stéréotypes de genre. L’inventivité de
l’écriture rend la lecture drôle et plaisante :
vous partirez à la cueillette des flommes,
la chasse au mizard et vous rencontrerez
la terrible potruche ! De quoi se poser les
bonnes questions tout en s’amusant.

Mots-clés

enquête - magie

amour - famille - vacances

genre - stéréotypes

roman fantasy

roman de société

roman de société

GENRE

GENRE

GENRE
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romans jeunesse
rubrique à partir de 9 ans

Skye et le vieux
solitaire
Joséphine, Régine ;

Ill. de Alexandre Cochez
Gulf Stream
(Étincelles)
173 p.
12.50 €

Starfell, T.1 :
Violette Dupin et
le jour perdu
Valente, Dominique ;
Trad. de l’anglais
(Royaume-Uni)
par Anne Guitton
Casterman
286 p.
14.95 €

Sur l’archipel des Confins, Skye a
renoncé à devenir chasseuse de foudre
depuis que son père a eu un accident
qui lui a fait perdre la raison. Personne
ne prête attention à ses invraisemblables
prédictions. Mais quand l’arbre le plus
précieux de l’archipel est terrassé par la
brume, Skye comprend qu’elle n’a pas
le choix : avec l’aide de ses amis et de
son père, elle doit trouver la dernière
graine de l’arbre, leur seul espoir...

La jeune sorcière Violette Dupin a le don
de retrouver les choses perdues. Elle reçoit
un jour la visite de Moreg Vaine, une
sorcière très puissante de Starfell, qui lui
demande de l’aider à retrouver la journée
du mardi qui a disparu. Commence
alors pour Violette une série d’aventures
fantastiques. Accompagnée de son monstre
de compagnie, Oswin, Violette croisera un
balai magique, un troll déprimé, ou encore
un gentil dragon.

Voilà un très bon roman d’aventures
fantastiques avec une héroïne attachante et
courageuse, un message écologique pas trop
appuyé, du steampunk pour les plus jeunes et
en un seul volume. L’ambiance y est poétique
et inventive, avec des métiers étonnants
comme chevaucheur de vent ou chasseur
de foudre ! Bref, un agréable roman rempli
d’espoir...

Cette aventure de Violette réunit tous les
ingrédients appréciés des amateurs de magie.
L’histoire est accessible et se met en place
rapidement, elle se termine en ouvrant sur
d’autres aventures. En plus des éléments
magiques, l’histoire a également une touche
humoristique. Très réussi ! On a hâte de
retrouver Violette dans le deuxième tome qui
sort en avril 2021.

Mots-clés

Mots-clés

La street, T.1 : en
mode bolide
Alix, Cécile ;

Ill. de Dimitri Zegboro
Magnard jeunesse
160 p.
10.95 €

Moi, c’est Carl, j’ai onze ans. Dans la vie, y
a ceux qui marchent et ceux qui courent.
Moi, je roule : grâce à Bernard, mon
fauteuil de warrior ! Un jour, ma mère
décide qu’on doit déménager pour aller
vivre à Paris. C’est la GROSSE PANIQUE !
La ville, ça me paraît trop trop hostile…
Heureusement, dans notre nouvel
immeuble, il y a Miel et Orel. Eux aussi,
ils roulent : en rollers et en skate. En deux
minutes, on devient potes. Et à nous
trois, malgré les parents qui nous collent
un peu trop et les galères du collège, on
devient vite… LES ROIS DE LA STREET !
Ce roman graphique réussit à mettre en
valeur l’amitié et le respect des différences
dans un concentré de bonne humeur, de
dynamisme et d’humour. Il serait dommage
de s’en priver d’autant que les tomes 2 et 3
sont déjà sortis.

Mots-clés

écologie - nature

magie - sorcière

amitié - handicap

roman d’aventures
roman fantastique

roman fantasy

roman graphique

GENREs

GENRE

GENRE
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romans jeunesse
rubrique à partir de 9 ans

Les trois
enterrements de
mon chien

La vérité sur la
petite graine

Rouergue
(DacOdac)
76 p.
8.80 €

Syros
106 p.
10 €

Guéraud, Guillaume

Babino, le chien de Némo, vient de se
faire écraser par une voiture. C’était
son meilleur ami, il était de toutes les
aventures et de toutes les confidences.
Le petit garçon et ses copains, tous
malheureux
d’avoir
perdu
leur
compagnon de jeu, décident d’organiser
un enterrement digne de ce nom. Mais
rien ne se passe comme prévu…
Un texte essentiel, à la fois drôle et tendre,
qui nous fait passer du rire aux larmes en
quelques paragraphes. Rarement le thème du
deuil aura été traité sous autant de facettes.
Un roman pour prévenir, un roman pour
guérir.

Mots-clés

animaux domestiques
deuil - humour

Ubac, Claire ;
Ill. de Zelda Zonk

La maîtresse des CE2 est enceinte. Lena,
Luc, Sakina s’interrogent : comment
on fait les bébés ? Heureusement, la
maîtresse connaît plein de choses et sait
répondre à leurs questions de manière
précise et scientifique. Un sujet qui
suscite beaucoup de questions et de
commentaires…
Un roman documentaire très complet sur la
reproduction humaine, avec des dessins pour
mieux comprendre la rencontre des ovules
et des spermatozoïdes, simples sans être
simplistes. C’est aussi une belle histoire avec
de l’humour, des petits héros attachants et des
questionnements sur le programme scolaire,
la démarche enseignante, la place des parents
là-dedans… Avec, en prime, un nouveau jeu
pour la récréation !

Mot-clé

reproduction humaine

genre

roman humoristique
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L’Anguille

Goby, Valentine
Thierry Magnier
142 p.
11.50 €

Ballade pour
une baleine
Kelly, Lynne ;

Trad. de l’anglais
(États-Unis)
par Laureline Chaplain

Blue Pearl

Jacques, Paula

Gallimard jeunesse
170 p.
12.50 €

Milan jeunesse
313 p.
14.90 €

Halis est un garçon en surpoids mal dans
sa peau car en proie à un harcèlement
régulier. Il ne s’aime pas. Camille est une
jeune fille née sans bras. Elle intègre le
collège d’Halis en milieu d’année. Tous les
deux vont se rencontrer, se trouver, nouer
une amitié qui dépasse les préjugés ou les
différences.
Dans ce court roman à destination des
collégiens, Valentine Goby parvient, avec une
écriture tout en finesse, à traiter de sujets
difficiles comme le handicap, la différence,
la discrimination. La romancière ancre ces
thématiques dans un quotidien dans lequel les
collégiens peuvent se reconnaître, permettant
ainsi d’ouvrir des discussions. Les personnes
sont attachantes et le tout est servi sans
mièvrerie ou excès de bons sentiments.

Mots-clés

amitié - discrimination
différences

GENRE

roman de société

Iris vit dans une bulle de silence. Même si
elle parvient à sentir les ondes des postes
de radio. Même si Nina, une camarade
de classe, s’obstine lourdement à lui
parler dans une langue des signes
qu’elle ne maîtrise pas. Iris est sourde
de naissance. Du jour où elle découvre
l’existence de Blue 55, une baleine qui
ne chante pas sur la même fréquence
que ses congénères, Iris n’a qu’une idée
en tête : communiquer avec elle. Tout
s’accélère quand la collégienne fugue
jusqu’en Alaska pour la rencontrer. Une
aventure. Une renaissance.
Un roman riche et prenant, plein de poésie et
d’émotions, tout en justesse. Le récit aborde
le sentiment d’exclusion et l’isolement dû à
un handicap, la difficulté de communiquer,
le rapport à la différence, les liens
intergénérationnels ou encore le deuil. On en
apprend aussi plus sur la langue des signes
ainsi que sur les baleines et leur mode de vie.
C’est bien écrit, c’est doux et dépaysant.

Mots-clés

Le jour où Blue Pearl, la poupée de
son enfance ressurgit dans sa vie, c’est
tout le passé de Lizzie qui revient. Elle
se remémore son enfance d’esclave sur
une plantation. La Grande Maison des
propriétaires, Laura May, sa cruelle
petite maîtresse, le charme de Luther
le rebelle, et puis ce nouveau régisseur,
casseur de nègres. À cinq cents
kilomètres de là, paraît-il, l’esclavage
est aboli.
Ce roman est une entrée intéressante sur le
thème de l’esclavage pour les jeunes lecteurs.
Au fil des souvenirs de Lizzie, plusieurs
sujets sont évoqués : la vie quotidienne
des esclaves, le rapport maître-esclave, la
pénibilité du travail, l’injustice, les violences,
physiques et morales, subies par les esclaves
et les lois qui régissent leur quotidien. Ce
retour dans l’enfance évoque aussi la guerre
de Sécession et l’opposition des états du
Nord et du Sud. Les personnages courageux
et résilients sont aussi porteurs d’espoirs et
de l’idée d’un renouveau, d’une échappatoire
: la fin de l’esclavage.

Mots-clés

baleine - surdité

esclavage - États-Unis

roman de société

roman historique

GENRE

genre
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Les Chroniques
de Sinistresur-Mer, T.1 :
Malamander
Taylor, Thomas ;
Trad. de l’anglais
(Royaume-Uni)
par Amélie Sarn
Seuil jeunesse
333 p.
14.90 €

Personne ne visite Sinistre-sur-Mer en
hiver lorsque le soir tombe sur l’épave du
Léviathan, où certains jurent avoir vu rôder
la malamandre, une légendaire créature
marine. Herbert Lemon est Trouveur
d’Objets Égarés à l’hôtel du Grand Nautilus
et s’ennuie ferme dans son minuscule
bureau. Jusqu’au jour où Violette Parme
débarque telle une bourrasque avec une
mission très spéciale à lui confier : retrouver
ses parents disparus ici-même quand elle
n’était qu’un bébé.
Une station balnéaire hors saison, avec
brume et monstre marin, une amitié toute
neuve et une enquête qui fait frissonner...
Ce roman d’atmosphère possède tous les
ingrédients pour embarquer le lecteur
dans une aventure fantastique pleine de
rebondissements. Sortie du tome 2 en juin
2021.

Mots-clés

enquête - monstre

GENRE

roman fantastique

La dernière
abeille

Dix petites
chances

MacDibble, Bren ;

Erlbaum, Janice ;

Hélium
168 p.
14.50 €

Milan jeunesse
308 p.
13.90 €

Trad. de l’anglais
(Royaume-Uni)
par Valérie Le Plouhinec

Dans un monde où les abeilles ont
disparu, Pivoine, dix ans, grandit à la
ferme avec son grand-père et sa sœur,
Magnolia. Elle rêve de devenir « abeille »
pour polliniser les arbres avec les autres
enfants et peut-être un jour, devenir chef.
Mais, c’est compter sans sa mère qui
souhaite l’emmener en ville travailler avec
elle chez de riches propriétaires.
Une dystopie qui n’est pas très éloignée de
notre monde actuel. Chacun peut devenir
acteur de son destin. Les relations entre
les personnages jouent un grand rôle. Une
jeune fille pleine d’optimiste, qui se pose
des questions et qui entretient des relations
difficiles avec sa mère, mais très fortes avec
le reste de son entourage. Une belle histoire,
très touchante qui nous fait réfléchir sur notre
façon de vivre aujourd’hui.

Mots-clés

amitié - écologie - pauvreté
relations familiales

GENRE

roman de société

Trad. de l’anglais
(Royaume-Uni)
par Aude Sécheret

Emma aurait bien besoin d’un coup de
pouce du destin. À l’école, elle est ignorée
par les autres, plus populaires. Le garçon
qui lui plaît, ne la regarde pas. Jusqu’à sa
meilleure amie qui la laisse tomber pour un
groupe de filles pas gentilles du tout. Mais
surtout, et c’est de très loin le pire de tout,
Jenny, sa tante chérie, vient de mourir. Et si
une lettre mystérieuse, arrivée un matin on
ne sait d’où ni comment, venait bouleverser
tout ça ?
Histoire très plaisante et agréable à lire
qui nous fait comprendre que la chance est
partout dans notre vie à condition de la voir.
Les personnages sont attachants, le message
du roman est positif. C’est un livre qui fait
du bien.

Mots-clés

chance - deuil - vie quotidienne

GENRE

roman de société
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romans jeunesse
rubrique à partir de 11 ans

En Apnée

Grehan, Meg ;
Trad. de l’anglais
(Royaume-Uni)
par Aylin Manço
Talents hauts
159 p.
14 €

Maxime est une fille. Elle a onze ans, elle
aime sa mère qui l’élève seule, les livres et
savoir plein de choses sur tout. Maxime sait
des choses sur les baleines, sur les créatures
sous-marines, sur son meilleur ami de
toujours, Adam, et aussi, elle sait qu’elle ne
sait pas tout. Par exemple, elle ne sait pas
expliquer ce qu’elle ressent pour Chloé,
ce sentiment nouveau et étrange, un émoi
qu’elle ne comprend pas.
C’est un magnifique roman sensible et
poétique sur la découverte des sentiments
amoureux et le changement de lecture du
monde qui s’initie à l’adolescence.

L’extraordinaire
voyage
du voleur
d’éléphants
Kerr, Jane ;

Trad. de l’anglais
(Royaume-Uni)
par Éric Moreau

Bulle, Estelle-Sarah
École des loisirs
(Médium)
126 p.
12.50 €

Bayard jeunesse
413 p.
13.90 €

Avril 1872, bas-fonds d’Édimbourg. Boy
est un jeune orphelin livré à lui-même.
Contraint à voler pour vivre, il se rend
à une vente aux enchères d’animaux.
La grande foule présente est pour lui
l’occasion idéale de se remplir les poches,
mais Boy se fait prendre en flagrant délit.
Pour éviter des travaux forcés, il aide
Jameson, un enchérisseur, à remporter
l’article le plus prestigieux de la vente :
l’éléphant Maharadjah le Magnifique !
Et Jameson demande à l’orphelin
de l’accompagner jusqu’à son zoo, à
Manchester, pour devenir le dresseur
de Maharadjah. Ils vont devoir rallier
Édimbourg à Manchester par la route...
Une véritable aventure alliant amitié, danger,
enquête, suspense et voyage ! Cette épopée
va petit à petit réapprendre au jeune héros,
blessé par la vie, à faire confiance. Grâce à de
belles rencontres : celle de Maharajah, blessé
lui aussi, celle d’Hetty, une enfant de son âge,
mais aussi celle du propriétaire du zoo et de sa
femme, Boy va enfin trouver sa place.

Mots-clés

Les fantômes
d’Issa

Mots-clés

Issa, douze ans, cache un secret qu’elle
n’ose révéler à personne. Ce secret, elle le
cache si bien qu’il ne sort que la nuit, quand
des cauchemars la réveillent en sursaut
malgré la petite lampe allumée près du
lit. Que faire ? Bien sûr, Issa devrait se
confier, mais à qui ? Pas à ses parents – ils
mourraient de honte. À des amis, alors ?
Mais s’ils ne comprenaient pas... Reste son
journal. Maintenant qu’elle a douze ans,
Issa peut revenir en arrière et tout écrire.
Peut-être que coucher son cauchemar sur le
papier le fera diminuer dans sa tête ?
Un roman, court, assurément marquant,
sur le sentiment de culpabilité. Une écriture
soignée, une trame originale, un dénouement
heureux pour mieux comprendre la nécessité
de s’ouvrir aux autres pour saisir la vérité et
non l’idée qu’on s’en fait.

Mots-clés

amour - homosexualité

amitié - éléphant

culpabilité - Journal - secret

roman de société

roman d’aventures

roman de société

GENRE

GENRE

GENRE
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Un Hiver sans fin
Hargrave, Kiran
Millwood ;
Trad. de l’anglais
(Royaume-Uni)
par Philippe Mothe
M. Lafon
255 p.
14.95 €

Enfermées dans un pays au cœur d’un
hiver éternel, Mila et ses sœurs se réveillent
un matin pour découvrir que leur frère
Oskar a été enlevé par de mystérieux
voyageurs. Mila réalise que tous les
garçons du village ont disparu. Tous, sauf
un : Rune, le mage. Ensemble, ils partent à
leur recherche, traversent les plus hautes
montagnes peuplées de loups, jusqu’aux
terrifiantes régions du Nord, où le froid
règne en maître…
Un beau récit d’aventures bien écrit, avec
des personnages attachants, du rythme et
du suspense dans une ambiance nimbée de
magie. Malgré le froid mordant, c’est un
livre qui réchauffe et qui fait du bien !

Mots-clés

aventure - légende - magie

L’Incroyable
voyage de
Coyote Sunrise
Gemeinhart, Dan ;

Trad. de l’anglais
(États-Unis)
par Catherine Nabokov

Lola à la folie !
Chardin, Alexandre
Magnard jeunesse
208 p.
13.50 €

Pocket jeunesse
407 p.
18.90 €

Coyote, douze ans, vit avec Rodeo,
son père, dans un bus. Ensemble, ils
sillonnent les États-Unis au gré de leurs
envies, embarquant parfois quelques
autostoppeurs. Quand Coyote apprend
que le parc de son enfance va être détruit,
elle décide de tenter l’impossible :
traverser le pays en moins de quatre jours
pour arriver avant les bulldozers. Un
défi de taille, puisque Rodeo a juré de ne
jamais retourner sur les lieux qui abritent
leurs plus précieux souvenirs. Mais le
voyage est parfois plus important que la
destination...
Attention émotion ! Un livre qui a
beaucoup d’atouts : une belle couverture, des
personnages qu’on aime tout de suite, un
style très sensible et métaphorique, très visuel
aussi. C’est un road-trip loufoque et les pages
se tournent au rythme des kilomètres et des
rencontres. On y parle d’amitié, d’amour, de
choix de vie, et surtout de perte, comment
l’accepter pour mieux vivre. Un voyage
initiatique, facile à lire et très émouvant.
Coup de cœur !

Mots-clés

amitié - deuil - famille - road-trip

Jacques et Mathias sont deux copains
inséparables. Bien qu’ils ne soient pas
dans la même classe, ils ne s’ennuient pas
au collège ! En effet, ils ont inventé le jeu
du « Chiche ou pois chiche » qui consiste
à relever les défis les plus loufoques ! Mais
bientôt, de nouveaux sentiments vont
submerger le cœur de Jacques et semer
le trouble au sein de leur amitié, oui, c’est
l’amour fou pour Lola !!
Un roman frais, pétillant qui donne le
sourire. C’est une belle histoire d’amitié et
d’amour de collège. Les personnages sont
attachants, il y a de l’humour et de la poésie.
Un vrai plaisir de lecture.

Mots-clés

amitié - amour - collège

GENRE

roman d’aventures
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La maison qui
parcourait le
monde
Anderson, Sophie ;

Ill. d’Elisa Paganelli,
Trad. de l’anglais (RoyaumeUni) par Marie-Anne de Béru

Mon grand
frère
Radière, Thierry

Magnard jeunesse
140 p.
13.50 €

École des loisirs
(Médium)
309 p.
15.50 €

Marinka rêve d’une vie normale où elle
resterait enfin au même endroit, serait
libre d’agir comme elle veut et pourrait
se faire des amis bien vivants. Mais c’est
impossible car elle vit dans une maison aux
pattes de poulet qui parcourt le monde à sa
guise, qu’elle doit aider sa grand-mère, une
gardienne yaga, à guider les morts entre ce
monde et le prochain et qu’elle est destinée
à lui succéder. Mais quand l’occasion se
présente, son besoin de liberté la pousse à
enfreindre toutes les règles…
Voilà un très beau livre, aux illustrations
envoûtantes, qui vous emportera dans
un voyage captivant, entre conte, récit
initiatique et roman d’aventures au pays
des yagas. La jeune Marinka et la vieille
gardienne sont très attachantes, tout comme
leur maison sur pattes. Avec délicatesse, de
nombreuses thématiques sont abordées, des
réflexions pleines de sagesse sur la mort et
le deuil, la révolte et le besoin de liberté. Une
vraie réussite tant au niveau du fond que de
la forme !

Mots-clés

deuil - liberté - mort - sorcière

GENREs

roman d’aventures
roman fantastique

Maturin, onze ans, adore son frère
Victor, qui est en terminale. Il joue dans
un groupe de rock et il a toujours plein
d’idées. Chaque vendredi soir, le collégien
l’attend avec impatience pour qu’il lui
raconte ses histoires de lycée et lui fasse
écouter du rock. Seulement, il ne se passe
pas un week-end sans qu’il y ait une
dispute entre Victor et son père. Maturin
rêve que tout le monde s’entende comme
dans une famille normale. Mais comment
faire quand on n’a que onze ans ?
Un roman très juste sur la relation entre deux
frères et leur positionnement différent dans la
famille. Victor est en conflit avec son père qui
ne le comprend pas et l’accable de reproches.
Maturin, lui, adule son frère très cool à ses
yeux. Il essaie de décrypter la relation tendue
entre son frère et son père, de comprendre
les mots et allusions qui lui échappent, en
espérant que tout redevienne comme avant.
Mais parfois, l’éloignement est la seule issue.
Un récit très juste sur les conflits familiaux et
sur une belle relation fraternelle.

Mot-clé
frères

Mystère à Minuit,
T.1 : La ville la
plus hantée du
monde
Brissot, Camille
Syros
(Oz)
211 p.
9.95 €

Bienvenue à Minuit, 3 500 habitants, 736
fantômes !!! Seulement pour les voir, il ne
suffit pas d’y croire… Minuit est la ville la
plus hantée du monde, mais seul Victor,
douze ans, voit les revenants pour de vrai !
Lui et son ami fantôme Balti - douze ans
aussi, mais depuis plusieurs siècles proposent leurs services de chasseurs de
mystères… Pour les trouver, rendez-vous
dans la cour du collège, sur le banc près de
l’Arbre à foudre. Si vous l’osez !
Ce roman fantastique, à l’ambiance
« halloweenesque », fait frissonner mais
aussi rire. L’enquête dévoile une ville pleine
de secrets, de lieux inquiétants et fascinants.
Les jalons sont posés pour une série réussie
grâce notamment à un trio d’enquêteurs
originaux et attachants. Sortie du tome 2 en
octobre 2020 et du tome 3 en avril 2021.

Mots-clés

enquête - fantômes

GENRE

roman fantastique
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Les Nouveaux
détectives, T. 1 :
Mystère au manoir
Magaziner, Lauren ;

Trad. de l’anglais
(États-Unis) par Éric Moreau
Bayard jeunesse
464 p.
13.90 €

Alors que sa mère est malade, le jeune Carlos
décide de la remplacer dans une enquête
afin de redresser son agence de détectives
Las Pistas, qui tourne mal depuis plusieurs
mois. Le mystère à résoudre ? Découvrir
l’identité d’une personne qui envoie des
lettres de menaces à la riche Mme Le
Cavalier. Aidé d’Eliza et de Frank, Carlos
identifie rapidement les différents suspects :
la voisine espionne, le majordome, le
jardinier, la fille déshéritée… Fonctionnant
en livre-jeu, ce sera finalement au lecteur de
résoudre les indices et trouver son chemin
parmi les différentes voies possibles pour
résoudre l’enquête.
Un livre-jeu prenant et très sympathique
à jouer. Il y a une bonne histoire, des
personnages hauts en couleurs, de
nombreuses variantes possibles, beaucoup
d’énigmes, de devinettes et de choix à faire, le
tout agrémenté d’une bonne dose d’humour
qui ravira les lecteurs. Le tome 2 est sorti en
septembre. Et vous, saurez-vous identifier le
coupable ?

Mots-clés

devinettes - enquête - trésor

GENREs

livre jeu - roman policier

Le Plus grand
détective de
tous les temps

Carlson, Caroline ;
Trad. de l’anglais
(États-Unis)
par Marion Roman
Bayard
477 p.
14.90 €

À Colebridge, les habitants sont fascinés
par les enquêtes policières. La moitié
d’entre eux sont détectives, les autres
criminels. C’est là que vit Toby, accueilli par
son oncle le détective Gabriel Montrose.
Mais les affaires vont mal pour l’agence
Montrose... Quand Hugh Abernathy,
maître incontesté des enquêteurs, prend
sa retraite, il convie tous les détectives de
la ville pour un grand concours. Le but :
résoudre un faux meurtre orchestré par
ses soins. Le vainqueur se verra décerner
le titre de « Plus Grand Détective de tous
les temps » et une récompense de 10 000
dollars ! Toby est bien décidé à participer.
Avec ou sans son oncle !!
L’intrigue bien ficelée est empreinte de
beaucoup d’humour. L’auteure s’approprie les
clichés du roman policier classique : huis clos,
manoir, personnages tous plus suspects les
uns que les autres… pour notre plus grand
bonheur ! Mais c’est avant tout le héros qui
charmera le lecteur, très attachant, mélange
de naïveté, de courage et de détermination.

GENRE

roman policier

La Rose du Hudson
Queen : une
nouvelle aventure
de Sally Jones
Wegelius, Jakob ;

Trad. du suédois par Agneta Ségol
et Marianne Ségol-Samoy
Thierry Magnier
489 p.
16.90 €

Sally Jones, la plus célèbre des gorilles
mécaniciennes est de retour ! Dans cette
nouvelle aventure, elle embarque à bord
du Hudson Queen en compagnie de son
ami le capitaine Henry Koskela, destination
Glasgow. Là, un homme étrange
s’introduit sur le navire en leur absence et
le fouille de fond en comble. Intrigués, Sally
et Henry mènent leur enquête et découvre
un somptueux collier de perle. Qui l’a caché
là ?
Une enquête passionnante à lire
indépendamment du premier roman, Sally
Jones, paru en 2016. On rentre très vite
dans le récit, plein de rebondissements et
d’aventures. L’auteur a créé un univers
très riche, à la fois aventure maritime, récit
de gangster, enquête… chaque lieu dégage
une atmosphère particulière, immersive. De
belles histoires d’amitiés, des personnages
touchants… et Sally Jones, toujours aussi
singulière et sensible.

Mots-clés

enquête - voyage

GENRE

roman d’aventures
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Sullivan et les
ciels de feu
des soirs de la
savane
Roussier, Clément ;
Ill. d’Allegra Pedretti
École des loisirs
(Neuf)
229 p.
12.50 €

Une vie en
milonga

Chartres, Fanny
École des loisirs
(Médium)
199 p.
13.50 €

Sullivan, un renard polaire, a beau être
né dans le Grand Nord, il ne rêve qu’à
l’Afrique. Tout ça à cause des histoires que
le vieux George lui a racontées et d’une
phrase qu’il entend résonner en lui depuis
sa naissance : « Il existe quelque part ».
Qu’est-ce qui existe ? Où cela existe-t-il ?
Il l’ignore. Pour le découvrir, Sullivan va
quitter les siens et s’en aller sur les routes
du monde, là où la vie n’est qu’aventures et
rencontres.

Alma vit à Brest avec son petit frère Angelo
et ses parents. Ces derniers tiennent un
bar où se croisent habitués et proches
de la famille. Alma adore la plongée, ce
monde de silence dans lequel elle se sent
proche d’Angelo, devenu sourd à la suite
d’une méningite. Elle comprend son refus
de porter ces implants qui le font souffrir,
alors que leur mère l’impose pensant que
c’est la seule façon pour lui de mener une
vie normale.

Une histoire belle et simple sur l’envie de
liberté, la richesse de l’amitié et le sens de la
vie. Un récit plein de poésie et d’émotions.
Le texte est accompagné de très belles
illustrations.

Il y a beaucoup d’humanité dans ce roman.
Il y est question d’amitié, de différence, de
solidarité et de la beauté de la langue des
signes. Une très belle histoire de famille.

Winnie et la
Grande Guerre
Mattick, Lindsay et
Greenhut, Josh ;

Ill. de Sophie Blackall,
Trad. de l’anglais (ÉtatsUnis) par Caroline
Guilleminot
École des loisirs
(Neuf)
315 p.
13 €

Il y a un siècle, dans les forêts du Canada,
une petite oursonne est séparée de sa mère
et capturée par un trappeur. Un jeune
lieutenant vétérinaire, Harry Colebourn,
se prend d’affection pour elle et décide de
l’adopter. Il l’appellera Winnie et en fera
la mascotte de son régiment. À l’approche
de la Grande Guerre en Europe, Winnie
accompagne les soldats canadiens qui
traversent l’océan. Arrivée à Londres, elle
sera confiée au zoo. C’est là qu’un petit
garçon de cinq ans, A. A. Milne, fera sa
connaissance et racontera ses aventures,
connues des enfants du monde entier.
On se prend forcement d’affection pour
Winnie, une oursonne espiègle, comme le
feront la plupart des personnages qu’elle
croisera. C’est un roman historique, une
aventure qui nous plonge au cœur de la
première guerre mondiale, au sein d’un
régiment, mais avec un point de vue un peu
décalé et tendre. Les trop rares illustrations
sont très jolies, très délicates.

Mots-clés

Mots-clés

Mots-clés

amitié - liberté

famille - surdité

ours - première guerre mondiale

roman d’aventures

roman de société

roman historique

GENRE

GENRE

GENRE
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Winterwood :
la forêt des
âmes perdues
Ernshaw, Shea ;
Trad. de l’anglais
(États-Unis)
par Lilas Nord
Rageot
396 p.
17.50 €

Certains disent que les bois de Wicker
Woods sont magiques. Hantés, même.
Nora Walker, héritière d’une longue
lignée de sorcières, sait à quoi s’en tenir :
toutes les femmes de sa famille partagent
un lien particulier avec la forêt. Et c’est
ce lien qui met Oliver Huntsman sur sa
route. Lorsque l’adolescente le retrouve,
gelé, au milieu de ces arbres inquiétants,
elle n’en croit pas ses yeux. Oliver, c’est
le garçon du Camp de Redressement
pour jeunes en difficulté qui a disparu en
pleine tempête de neige voilà plusieurs
semaines.
Il devrait être mort. Et pourtant, il est là,
vivant. Comment a-t-il pu survivre, quel
secret cache-t-il ? Car cette nuit-là, Oliver
n’est pas le seul à avoir disparu.
Roman à deux voix, celle de Nora et celle
d’Oliver, qui mêle magie et mystère.
L’intrigue est bien menée et si certains points
sont prévisibles, la fin reste surprenante avec
un retournement de situation étonnant.

Mots-clés

magie - mystère - sorcellerie

GENRE

roman fantastique
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Âge tendre

Beauvais, Clémentine
Sarbacane
378 p.
17 €

Avant d’entrer en seconde, Valentin
Lemonnier doit effectuer un service
civique d’une année dans une structure
de son choix. Hélas, son souhait de stage
n’est pas respecté et le voilà propulsé dans
un centre s’occupant de malades atteints
d’Alzheimer. Il intègre une unité qui recrée
l’univers des années 60 et 70. On demande
à Valentin d’annoncer à une résidente ayant
participé à un concours de Salut les copains
qu’elle a perdu et que Françoise Hardy ne
viendra pas chanter. Mais il ne s’y résout
pas et lui annonce le contraire...
Clémentine Beauvais nous entraîne dans
un récit à la fois tendre et beau dans lequel
évoluent des personnages attachants.
Avec humour et sensibilité, elle aborde
des thématiques universelles telles que, la
famille, l’amour, la vieillesse, la mémoire...
L’étrangeté de Valentin apporte beaucoup
de fantaisie à l’histoire. Un roman très
original tant dans la forme que dans le
fond qui peut se lire aussi bien par des
adolescents que par des adultes.

Mots-clés

Alma, T.1 : Le
vent se lève

À quoi rêvent les
étoiles ?

Ill. de François Place

Gallimard jeunesse
388 p.
17 €

Fombelle, Timothée de ;
Gallimard jeunesse
388 p.
18 €

1786. Le jour où son petit frère disparaît,
Alma part sur ses traces, loin de sa famille et
de la vallée d’Afrique qui les protégeait du
reste du monde. Au même moment, dans
le port de Lisbonne, Joseph Mars se glisse
clandestinement à bord d’un navire de
traite, La Douce Amélie. Il est à la recherche
d’un immense trésor. Dans le tourbillon de
l’Atlantique, entre l’Afrique, l’Europe et les
Caraïbes, leurs quêtes et leurs destins les
mènent irrésistiblement l’un vers l’autre.
Grâce à une très belle écriture, poétique et
vivante, l’auteur nous plonge dans une
épopée historique. Il éveille nos sens, nous
fait découvrir deux univers très différents,
mais également immersifs. On passe d’une
ambiance africaine, de savane et de chaleur à
l’ambiance des grandes traversées maritimes.
C’est avant tout un roman d’aventures,
aux thèmes foisonnants et riches. Les
personnages attachants, mystérieux et une
pointe de magie titillent le lecteur qui attend
la suite avec impatience.

Mots-clés

années 60 - années 70 - humour
mémoire - vieillesse

Afrique - esclavage

roman passerelle

roman d’aventures
roman historique

genre

Fargetton, Manon

Ils sont cinq : Luce la vieille dame,
Titouan qui reste cloîtré dans sa chambre,
Alix qui ne pense qu’au théâtre, Gabrielle
qui n’arrive pas à s’engager et Armand
qui ne vit que pour sa fille. Ils sont très
différents, ne se connaissent pas mais ils
cherchent tous un sens à leur vie. Leurs
destins vont finir par s’entrelacer.
Dans ce formidable roman choral, Manon
Fargetton offre au lecteur un récit touchant,
émouvant et plein d’espoir. Même si les
personnages sont très différents, ils sont
tous liés par un profond sentiment de
solitude mais ils ont tous aussi un rêve
qu’ils arriveront à réaliser… ensemble ! Un
roman difficile à lâcher une fois commencé et
qui plaira autant aux adultes qu’aux jeunes
lecteurs.

genre

roman passerelle

genres
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Bamba

Loyer, Anne

Rocher
(Singularité(s))
213 p.
12.90 €

Bamba est une « mère-adolescente ». Son
fils Kylian est né d’un coup de foudre
charnel, vécu avec un garçon qu’elle n’a
vu qu’une seule fois. Après la naissance
de son fils, Bamba prend son envol, fuyant
l’atmosphère morose de l’appartement
familial. Mais l’adolescente ne mesure pas
encore ce qu’implique la maternité. C’est
grâce à de nouvelles connaissances, dont le
vieux Paul, son logeur, qu’elle prend enfin
conscience de son nouveau statut de mère.
Déconstruisant peu à peu les clichés
habituellement attribués aux mèresadolescentes, l’autrice nous emmène avec
elle dans la construction de cette jeune
femme amenée à devenir adulte avant
l’heure. Les personnages qui gravitent
autour de Bamba et Kylian démontrent
combien l’entourage est essentiel. Ce
roman est aussi juste que touchant.

Mots-clés

Bordeterre

Robert-Thévenot, Julia
Sarbacane
(Exprim’)
520 p.
18 €

Tristan, mal dégrossi, un peu simplet, est
une cible facile. Heureusement, sa petite
sœur Inès, douze ans, veille sur lui. La
bagarre, ça ne lui fait pas peur ! Un jour,
alors qu’ils se promènent, leur chien
aboie vers l’horizon : une ville flotte
dans les nuages ! Le chien saute puis…
disparaît. Tristan et Inès le suivent.
Ils atterrissent à Bordeterre, une ville
étrange où l’on croise des monstres, des
aristocrates décadents, des enfants qui
chantent pour produire de l’énergie. Ce
nouveau monde, curieusement attirant,
a quelque chose de pourri. Pourquoi
Inès et Tristan ne s’en rendent-ils pas
compte ?
Pour son premier roman, Julia Thévenot
nous régale ! Inventif et foisonnant, le récit
emporte le lecteur dans un univers à la fois
baroque et inquiétant. L’autrice prend le temps
de développer les ressorts psychologiques qui
animent ses personnages. Et nous assistons,
ébahis, aux multiples renversements de
situations jusqu’au final étourdissant. Tout cela,
en chanson !

Mots-clés

La Capucine

Desplechin, Marie
École des loisirs
(Médium)
219 p.
15 €

Louise vient d’avoir treize ans et elle
passe ses journées à cultiver la terre pour
un patron qui l’exploite. Sa mère, qui
est partie travailler à Paris, lui manque.
Louise au caractère bien trempé va
profiter d’une occasion pour aller vendre
ses fruits et légumes auprès des bourgeois
de la capitale et revoir sa mère.
Grâce à un récit dynamique et à une langue
parfaitement adaptée, Marie Desplechin
nous plonge dans l’ambiance fin de siècle.
Le lecteur aura le bonheur de croiser
Alexandre Dumas, Victor Hugo mais aussi
des spirits, sorte de médiums, très en vogue
à l’époque. L’autrice a le don de peindre des
personnages féminins au caractère fort et
empreints de liberté. Avec ce roman, elle
clôt sa trilogie sur les filles du siècle. Ses
romans précédents Séraphine et Satin
grenadine partagent le même cadre, le
Paris de 1885, mais racontent l’histoire
de deux autres jeunes femmes issues de
milieux différents. Un coup de cœur aussi
pour cette magnifique couverture !

mots-clés

adolescence - maternité

amour - chansons - révolution

condition féminine - XIXe siècle

roman de société

roman fantastique

roman historique

genre

genre

genre
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romans jeunesse
rubrique à partir de 13 ans

Ceci est mon
corps

Cuxac, Anna ; Guène,
Faïza ; Malka Lauren ;
Mey, Louise ; Ovidie ;
Vincent, Alizée
Rageot - Causette
160 p.
14.90 €

Ceci est mon corps : puissant ou chétif,
d’ébène ou d’albâtre, douloureux ou
glorieux, sage ou effronté... Sans constituer
ma seule religion, il est sacré et doit être
respecté. Il est à moi. Il se métamorphose
sans cesse... et je l’assume tel qu’il est.
Un recueil de nouvelles écrits par six
autrices venant d’univers et de cultures
variés mais qui se rejoignent sur un point :
leur corps, c’est le leur. À travers six
histoires thématiques : les cheveux, les
seins, la transition de genre, le poids, les
intestins et le sexe, elles partagent leurs
sentiments, leurs expériences, leur rapport
à leurs corps. Les récits sont courts et
teintés de vécu. Un recueil indispensable
qui prône la différence, l’acceptation de
soi et des autres. Cette lecture permettra
peut-être à de futures femmes, encore
adolescentes,
d’apprendre
à
aimer
davantage leurs corps et à se détacher petit
à petit des diktats de la société. Une bonne
entrée en matière dans sa construction
féministe.

Mots-clés

Demandez-leur
la lune
Pandazopoulos,
Isabelle
Gallimard jeunesse
(Scripto)
347 p.
12.90 €

Lilou, Samantha, Bastien et Farouk se
voient refuser le passage en seconde
générale. Ils vivent dans un coin reculé de
la France où les perspectives de carrière
sont rares. Ils vont cependant croiser
la route d’Agathe Fortin, une prof aux
méthodes originales, qui leur apprend
beaucoup de choses sur la langue, sur la
parole, mais aussi sur eux-mêmes. Elle
les prépare à un concours d’éloquence.
Un beau roman qui porte un regard positif
sur ces quatre adolescents. Chacun se dévoile
à son tour, révélant son histoire difficile,
parfois tragique. À travers le personnage de
leur professeur, qui croit en eux, l’autrice
pointe du doigt le carcan de l’Éducation
nationale. Grâce à elle, ils progressent,
prennent confiance et se révèlent à euxmêmes.

Mots-clés

Les Enfants des
Feuillantines
Garino, Célia
Sarbacane
(Exprim’)
468 p.
17 €

Une chronique de la vie de famille en mode
très atypique. Dans la famille Mortemer, les
adolescents cherchent leur place, les plus
jeunes vivent difficilement l’absence de
parents et Désirée, vingt-quatre ans, gère de
son mieux avec une énergie folle, beaucoup
d’amour et pas mal d’énervement aussi…
Huit cousins plus le cochon nain, le lapin,
le perroquet et les cinq bébés chats... Sans
oublier Granny, l’arrière-grand-mère de cent
six ans !
Beaucoup de sujets sont abordés dans ce
roman : le harcèlement scolaire, l’amour,
le renoncement, la difficulté à gérer le
quotidien, les sorties d’école, le grand âge
et les tout-petits, l’amitié et la jalousie, l’ami
imaginaire, la folie et l’hérédité, l’adolescence,
etc. L’histoire ne devrait pas prêter à rire
mais les situations sont tellement extrêmes
que l’on sourit souvent aux mésaventures
de cette drôle de famille, tellement dingue et
tellement attachante…

Mots-clés

adolescence - corps - féminisme

échec scolaire - éloquence

deuil - famille - harcèlement

nouvelles

roman de société

roman passerelle

genre

genre

genre

BibLIopôle - Sélection bibliographique 2020 32

année 2020

romans jeunesse
rubrique à partir de 13 ans

Une fille de
perdue... c’est une
fille de perdue

Un garçon
c’est presque
rien

Sarbacane
(Exprim’)
212 p.
16 €

Rageot
239 p.
13.50 €

Renaud, Claire

Marcel savait bien que cette fille n’était pas
pour lui : trop belle, toujours à l’aise… Mais
malgré cette lucidité, quand il se fait larguer,
il craque totalement, essaie désespérément,
et de façon peu glorieuse, de la retenir. Sauf
que cette rupture amoureuse est la goutte
d’eau qui fait déborder le vase ! La blessure
fait écho à une autre blessure, familiale.
Il va heureusement trouver du réconfort
auprès de la famille de son ami Blaise. Une
famille de matheux qui, malgré ou avec
ses fêlures et ses difficultés, vous éclairent
votre journée ! Et puis il y a Jen, personnage
lumineux et combattif qui ajoute une forte
dose d’énergie et de folie.
Malgré les difficultés de la vie dans
cette famille (défaillance des parents,
culpabilisation, alcoolisme…), ce roman est
rempli de tendresse, de délicatesse avec ce
qu’il faut d’humour pour faire passer le tout.
Il apporte beaucoup d’espoir, particulièrement
celui de trouver des appuis pour se construire
ailleurs que dans sa famille si celle-ci n’est pas
à la hauteur.

Mots-clés

adolescence - alcoolisme - famille

genre

roman de société

Balavoine, Lisa

Je te plumerai
la tête
Mazard, Claire
Syros
504 p.
17.95 €

Une chambre d’hôpital. Un service de
traumatologie. Un corps dans le lit. Aucun
mouvement à signaler. Une fille est assise
dans une chaise métallique. Elle est jolie,
mais quelque chose dans son regard
inquiète. Elle attend depuis longtemps le
réveil du garçon. Qui est Roméo, ce garçon
dans le coma ? Quels sont ses rêves, ses
peurs, ses désirs, ses révoltes ? Et comment
est-il arrivé là ?

Lilou adore son père, Papa Lou. C’est un
homme séducteur, sûr de lui et très présent.
Depuis que sa mère est hospitalisée, Lilou
vit seule avec lui. C’est d’ailleurs lui qui, pour
son bien, lui a conseillé d’espacer ses visites
à sa mère à l’hôpital. Mais le bac de français
approche et Lilou se rapproche de sa mère,
passionnée de littérature. Elle découvre
alors que son père lui a menti et commence à
douter : est-il aussi parfait qu’elle le croyait ?

Un roman captivant et bouleversant.
L’écriture, le personnage de Roméo, tout est
poésie et délicatesse. La forme du texte, en
vers libres, résonne comme une musique à nos
oreilles, on écoute et on accompagne Roméo.
Il y a de belles valeurs dans ce roman, le droit
à la différence et au respect, l’amitié, l’amour.

Écrit à la manière d’un journal intime, ce
roman dépeint l’emprise psychologique d’un
père sur sa fille. Claire Mazard décrit avec
beaucoup de justesse et de sensibilité les
différentes phases par lesquelles Lilou devra
passer avant de prendre conscience de la
réelle personnalité de son père : un homme
narcissique et manipulateur. Un thriller
psychologique tout en tension qui se lit d’une
traite.

Mots-clés

harcèlement - masculinité
réseaux sociaux

genres

roman passerelle - roman de société

Mots-clés

famille - manipulation psychologique

genre

thriller psychologique
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romans jeunesse
rubrique à partir de 13 ans

Le Libraire de
Cologne

Ganz-Muller, Catherine
Scrineo
277 p.
16.90 €

Cologne, Allemagne. 1934. Poussé à l’exil
par les lois anti-juives, le libraire Mendel
part en France avec sa famille. Il confie
sa librairie à son jeune employé, Hans.
Par fidélité à son mentor et par haine du
régime nazi, Hans décide de se battre,
malgré les menaces et les bombes, pour
que la librairie continue à vivre. Ainsi,
débute le combat d’un libraire, héros
ultime d’un pays où règnent la haine et
la terreur, qui tente de faire triompher
les livres... et la liberté.
Inspiré d’une histoire vraie, ce roman dépeint
la vie en Allemagne des années trente à la fin
de la guerre. Portrait réussi de la ville mais
aussi de ses habitants et plus généralement
de l’Allemagne sous le joug nazi, et les
différentes mesures anti-juifs. Une écriture
excellente qui permet d’apporter une nuance
bienvenue sur les allemands et de découvrir
la résistance allemande. Paradoxalement,
sans être édulcoré, c’est un livre doux.
Quand l’amour des livres est plus fort que
la haine...

Mots-clés

La mort n’est
qu’un début

Kwaymullina, Ambelin et
Kwaymullina, Ezekiel ;
Trad. de l’anglais
(Australie) par Lilas Nord
Rageot
247 p.
14.90 €

Né coupable
Cadier Florence

Talents hauts - Amnesty
internationnal
151 p.
14 €

Beth est morte, mais elle continue à
communiquer avec son père qui n’arrive
pas à accepter sa mort. Il est détective
dans la police et elle espère l’aider à
reprendre pied grâce à son travail. Une
nouvelle enquête se présente : suite à
l’incendie d’un orphelinat, un cadavre
a été retrouvé et deux hommes ont
disparu. Qui sait, ce mystère pourra
peut-être détourner son père de sa
tristesse ? Intriguée, Beth se lance elle
aussi dans l’enquête. Elle fait bientôt la
connaissance d’Isobel, une fille étrange
qui parle par énigmes…

Le 23 mars 1944, alors que l’Amérique a les
yeux tournés vers la fin du conflit en Europe,
la ségrégation bat son plein en Caroline du
Sud. George Stinney, jeune Afro-Américain
de quatorze ans, est arrêté pour le meurtre
de deux fillettes blanches. Le garçon, qui
reconnaît les avoir croisées quelques heures
avant leur disparition, est le coupable parfait
aux yeux du shérif. Interrogé et poussé à
signer des aveux dont il ne comprend pas le
sens, il est transféré en prison sans revoir ses
parents. Il ne faudra que dix minutes au jury,
composé de douze hommes blancs, pour
condamner George.

Les auteurs sont un frère et une sœur
aborigènes. La forme classique de l’écriture
est entrecoupée de passages où les voix de
leur peuple s’expriment. On découvre leur
culture, leur condition, celle des enfants
arrachés à leur famille, ce qu’ils ont enduré
à cause de la colonisation. Est-ce parce que
Sarah était aborigène qu’aucune enquête
sérieuse n’a été menée à sa disparition ?
Est-ce parce qu’Isobel descend d’une longue
lignée de femmes fortes qu’elle parvient à
survivre et à raconter ce qu’elle a vécu ? Un
roman passionnant !

George Stinney est le plus jeune condamné du
XXe siècle à mourir sur la chaise électrique.
Une histoire vraie, hélas, qui ne peut pas
laisser indifférent mais qui permet de mieux
comprendre les États-Unis d’aujourd’hui. À
découvrir !

Mots-clés

Mots-clés

culture - nazisme - résistance

aborigènes - deuil - enquête

racisme - ségrégation

roman historique

roman policier

roman historique

genre

genre

genre
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romans jeunesse
rubrique à partir de 13 ans

N.É.O , T.1 : La
Chute du soleil
de fer
Bussi, Michel

Pocket jeunesse
507 p.
19.90 €

Dans un monde post-apocalyptique sans
adultes, deux bandes rivales, le tipi et le
château, survivent. Les premiers chassent
pour se nourrir, les autres vivent reclus et
protégés. Une étrange maladie menace le
clan du tipi de famine, le privant de ses
proies. Le château pourrait être à l’origine
de cet empoisonnement, précipitant
l’heure de l’affrontement entre les deux
groupes.
Un roman bien mené, prenant, dans
lequel les personnages sont tout de suite
attachants. Suite attendue avec impatience !

Ogresse

Manço, Aylin
Sarbacane
(Exprim’)
274 p.
16 €

Hippolyte, seize ans, vit seule avec sa
mère depuis le divorce de ses parents
l’été d’avant. Depuis que son père
est parti, tout dans la vie de la jeune
fille est déséquilibré. Sa mère a un
comportement étrange, elle s’enferme
de longues heures à la cave et refuse de
manger en sa présence. Elle lui prépare
pourtant d’énormes pièces de viande
qu’Hippolyte se force à avaler. Dans
la rue où elles habitent, en bordure de
forêt, leur voisine a disparu sans laisser
de traces... Et puis un soir, la mère
d’Hippolyte se jette sur elle et la mord.
Un premier roman surprenant, addictif,
tout en tension et qui sonne vrai grâce à une
écriture virtuose. Un livre à découvrir et une
auteure à suivre assurément !

Mots-clés

Mots-clés

amitié - aventure

amitié - relation mère/fille - secret

roman de science-fiction

roman de société

genre

genre

RC 2722

Moitet, David
Didier jeunesse
301 p.
15.90 €

Dans un monde où une infime partie de
la population a survécu à une épidémie,
Oliver est le réfugié climatique RC 2722.
Il fait partie des chanceux. Du moins
c’est ce qu’il croit… Depuis le grand
effondrement, Oliver a grandi dans une
ville souterraine, hyper sécurisée, où la
population se protège des virus et des
ondes radioactives extérieures. Mais
quand son père meurt mystérieusement
et que son frère est condamné à l’exil, son
univers vacille. Et si ces deux évènements
cachaient un secret bien plus grand ? En
quête de réponse, Oliver n’a pas le choix :
il doit remonter à la surface !
David Moitet nous dépeint un univers
terriblement crédible. Il imagine comment
les populations ont dû s’organiser et
s’adapter
aux
nouvelles
conditions
climatiques et sociétales pour survivre.
C’est aussi une belle histoire d’amitié et
de solidarité dans un monde ravagé ce qui
apporte une lueur d’espoir.

Mots-clés

épidémie - réchauffement climatique
survie

genre

roman de science-fiction
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romans jeunesse
rubrique à partir de 13 ans

Sueurs froides
Coste, Nadia
Gulf Stream
(Echos )
295 p.
16 €

Le Syndrome
du spaghetti

Tenir debout
dans la nuit

Pocket Jeunesse
288 p.
17.90 €

École des loisirs
(Médium +)
155 p.
13 €

Vareille, Marie

Il se passe des choses étranges à la
patinoire de Greilles depuis qu’un jeune
et talentueux hockeyeur est mort sur la
glace trente ans plus tôt. Il semblerait que
le fantôme de Thomas Grimbert hante
les lieux et cela fait froid dans le dos : des
ricanements s’échappent des conduits
d’aération, certains objets disparaissent,
du sang coule des murs, des empreintes
de mains ensanglantées apparaissent et ce
n’est pas tout : à quelques jours du gala, un
joueur de hockey est retrouvé pendu dans
les vestiaires. Suicide, règlement de compte
ou vengeance de Thomas Grimbert ?

Léa, seize ans, est une sportive de haut
niveau. Entraînée par son père, qui est
à la fois son modèle, son meilleur ami et
son confident, elle avance avec confiance
vers un avenir auréolé de gloire. À dixsept ans, Anthony, obligé de faire face
à l’absence de son père et aux gardes
à vue de son frère, ne rêve plus depuis
longtemps. Ils se sont croisés une fois
par hasard et ils n’auraient jamais dû se
revoir. Pourtant, lorsque la vie de Léa
s’écroule, Anthony est le seul à pouvoir
l’aider à se relever. Leurs destinées s’en
trouvent à jamais bouleversées.

Un roman plein de suspense et de
rebondissements qui fait frissonner ! Le
scénario est bien ficelé, l’atmosphère est
angoissante et amplifiée par l’espace clos et
glacial de la patinoire. L’écriture de Nadia
Coste tient en haleine, le lecteur est sur ses
gardes.

Un très beau roman à l’écriture pleine de
justesse qui évoque le deuil de manière générale :
celui de la perte d’un proche, mais aussi celui
d’une vie toute tracée quand celle-ci s’écroule
et que les plans doivent changer. C’est aussi
une belle histoire d’amour et d’amitié. Dès les
premières pages on rentre dans l’histoire et on
ne peut plus s’arrêter !

Mots-clés

compétition - homosexualité - sport

genre

roman à suspens

Mots-clés

adolescence - deuil - maladie
relations familiales

genre

roman de société

Pessan, Éric

Quand Piotr propose à Lalie de
l’accompagner à New York, elle est prête
à tout pour saisir cette chance. À tout ?
Non. Car il y a des choses qu’on ne
peut accepter. Des contreparties qu’on
ne peut pas donner. Puisqu’elle s’est
défendue, opposée, la voici dans les rues
de Brooklyn, face aux regards de travers
et aux mille dangers de la nuit, avec une
seule obsession : rester éveillée.
Un texte poignant en résonnance avec le
mouvement #MeToo. Une fois à New York,
Lalie découvre le prix à payer, selon Piotr,
pour le voyage. Elle résiste, s’oppose et s’enfuit.
Au fil de ses déambulations dans la ville, ses
interrogations vont s’enrichir des gens qu’elle
croise, différents visages, reflets de la société,
aux antipodes du rêve américain. Éric Pessan
nous plonge dans New York, en nous faisant
vivre le cheminement de Lalie. Une histoire qui
parle de consentement et qui invite à oser dire
non sans éluder les conséquences pas toujours
faciles. Roman qui donne à réfléchir et qui ne
laissera pas indifférent.

Mot-clé

agression sexuelle

genre

roman de société
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romans jeunesse
rubrique à partir de 13 ans

La Vallée aux
merveilles
Deshors, Sylvie
Rouergue
(DoAdo)
173 p.
12.50 €

Après
une
rupture
amoureuse
douloureuse, Jeanne, seize ans, est envoyée
chez sa tante dans la vallée de la Roya.
Elle est agacée par les absences répétées
de sa tante. Où va-t-elle en pleine nuit ?
Elle découvre alors, stupéfaite, que cette
dernière est une militante active, venant en
aide aux migrants qui tentent de passer la
frontière italienne pour entrer en France.
C’est un beau roman que nous propose ici
Sylvie Deshors, avec pour toile de fond la
question de l’accueil des migrants en France.
Au fil du récit on suit l’évolution de Jeanne,
jeune fille repliée sur elle-même, encore sous
le choc d’une rupture qui s’est mal terminée.
Lorsqu’elle découvre ce qu’il se trame dans la
vallée de la Roya, elle s’ouvre aux autres. Sa
perception du monde évolue. En l’espace de
quelques jours elle bascule dans un univers
qu’elle était bien loin d’imaginer, où la
solidarité prédomine avant tout. Une histoire
engagée, touchante et pleine d’espoir.

Mots-clés

immigration clandestine
relations familiales - solidarité

genre

roman de société
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romans jeunesse
rubrique à partir de 15 ans

L’Année de grâce
Liggett, Kim ;

Trad. de l’anglais
(États-Unis)
par Nathalie Peronny
Casterman
447 p.
19.90 €

Tierney a seize ans. Avec toutes les filles
de son âge, elle part pour un an d’exil en
forêt. Pendant cette année, les jeunes filles
doivent survivre, livrées à elles-mêmes,
pour se purifier de la soi-disant magie
dangereuse qu’elles portent en elle. L’année
de grâce commence, une épreuve dont on
ne revient pas indemne… si on en revient.
L’action de ce roman dystopique, sans lieu
ni époque précise, se passe majoritairement
dans la forêt. La nature est la base de cette
société très patriarcale, qui fait penser aux
Amish. Les rouages du monde dans lequel
vit Tierney nous sont dévoilés petit à petit,
ce qui contribue à nous tenir en haleine.
Un roman qui questionne la place des
femmes dans la société et qui met en scène
une héroïne qui entre en résistance. Magie,
manipulation, domination et amour sont les
ingrédients de ce roman à dévorer !

Mots-clés

Les Chroniques
de l’érable et du
cerisier, T. 1 :
Le Masque de Nô
Monceaux, Camille
Gallimard jeunesse
412 p.
20.50 €

Dans le Japon du début de l’ère Edo, un
mystérieux samouraï recueille Ichirô,
un enfant abandonné. Il l’élève comme
un fils et lui enseigne la voie du sabre.
Vivant reclus dans les montagnes, Ichirô
grandit au rythme des saisons, entre
une insouciance bienheureuse et un
apprentissage qui exige persévérance
et courage. Mais par une nuit terrible,
le jeune garçon voit sa vie basculer. Il
doit tourner le dos à son enfance pour
affronter le monde et son destin.
Un livre magnifique qu’on a plaisir à avoir
en main. C’est un premier roman à l’écriture
maitrisée et détaillée. L’autrice nous plonge
dans le Japon du 17e siècle et on s’y croit.
Le rythme est tranquille et oppressant à la
fois. On se prend d’amitié pour Ichirô, et son
histoire mystérieuse, même si les choix qu’il
fait sont parfois énervants. Une belle épopée
dans le style du Clan des Otori à réserver
aux gros lecteurs. Quatre tomes sont prévus.

mots-clés

Coltan song

Collectif BlackBone
Nathan jeunesse
301 p.
14.95 €

Marie, dix-huit ans, perd sa mère
journaliste dans un accident de la
route. En triant ses affaires, elle réalise
qu’Irène avait entrepris des recherches
sur les conditions de fabrication d’un
smartphone dernière génération et
sur un mystérieux individu lié à cette
entreprise. Et si la mort de sa mère n’était
pas accidentelle ? Avec l’aide de Léo, un
jeune hackeur, et de sa marraine, reporter
italienne, Marie reprend l’enquête.
Un très bon roman pour adolescents, écrit à
huit mains, celles d’auteur, autrices, éditrice
et journaliste. Au plus près de l’enquête avec
Marie et Hell-O, alias Léo, ce récit bien ficelé
et très documenté est une bonne introduction
au travail de grand reporter, au greenwashing
et à l’industrie déplorable des téléphones
portables. Un thriller haletant et instructif !

Mots-clés

féminisme - liberté

Japon - théâtre - samouraï

greenwashing - téléphone portable

dystopie

roman historique

thriller

Genre

Genre

genre
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romans jeunesse
rubrique à partir de 15 ans

Comme des
sauvages
Villeminot, Vincent
Pocket jeunesse
315 p.
18.90 €

Pour remonter le moral de Tom, treize
ans, sa sœur Emma l’invite dans un
chalet. Pendant qu’elle prend du bon
temps avec ses amis, il part en expédition
pour la colline d’en face. La veille avec
les autres, il a aperçu des lumières au
milieu des arbres. Pourtant, l’endroit
semble inaccessible. Après plusieurs
tentatives infructueuses, Tom découvre
une clôture haute de trois mètres,
bardée de barbelés. À l’entrée pend une
pancarte où il est écrit : Celui qui pénètre
dans cette partie de la forêt ne reviendra
jamais en arrière. Jamais. Promesse ou
menace ? Dès lors, Tom ne donne plus
signe de vie. Hantée par sa disparition,
Emma décide de le retrouver à tout prix.
Construit comme un roman d’initiation
implacable et glaçant, Comme des
sauvages pose un regard presque halluciné
sur notre monde. Faut-il le refuser au point
de disparaître, même aux yeux de ceux
qu’on aime ? Retourner à l’état de nature ?
S’effacer ? Histoire extrême et déroutante.
Un excellent roman !

Mots-clés

Le Cri du
homard
Nail, Guillaume
Glénat
(#onestprêt)
215 p.
13.90 €

Montabourg dans le Cotentin. Aurore qui
vient d’échouer au bac, déprime à l’idée
de passer l’été à aider à la charcuterie
familiale et à rester une année de plus
dans ce village perdu. Suite à un pari, elle
se fait embaucher à La Rocque, le village
ennemi, pour participer au lancement
d’un élevage extensif de homards. Un
nouveau job, un jeune collègue beau et
ambitieux, tout s’annonce pour le mieux
sauf que le vernis se craquelle peu à peu...
Aurore se lance à fond dans ce nouveau projet
ambitieux et prometteur pour le territoire.
Cependant, elle prend peu à peu conscience
d’être l’objet d’une manipulation. Elle décide
de participer à l’éveil des consciences et mène
la rébellion contre ce projet qui profite au
capitalisme au détriment de l’environnement.
Un récit réaliste, juste et sensible. Cette
nouvelle collection promeut le collectif
#onestprêt né en 2018, qui rassemble des
experts, des personnalités et des faiseurs sur
le terrain avec pour ambition de sensibiliser
et mobiliser sur les enjeux environnementaux
et sociaux.

Mot-clé

Danxomè
Fastier, Yann
Talents hauts
(Les héroïques)
288 p.
16 €

1892, dans l’actuel Bénin, une guerre se
prépare. Le roi Béhanzin n’honore pas les
traités signés par son père avec la France.
La riposte est imminente. Alex Maurel est
un jeune homme de seize ans envoyé à
la guerre par son père « pour en faire un
homme ». Agosì, quatorze ans, intègre
les rangs des Agoojies, les Amazones du
Dahomey. La rencontre brutale de ces
deux mondes est inévitable.
Un roman pour grands ados sur l’émancipation
face aux attentes de la famille et de la société.
Les personnages évoluent sans pour autant
changer complètement, Alex ne devient pas
héroïque mais se détache de ce père oppressant.
Quant à Agosì, elle choisit de vivre libre en
marge d’une société qu’elle a toujours connue.
Un très bon roman sur l’acceptation de soi sur
fond historique.

Mots-clés

disparition - nature - survie

protection de l’environnement

colonisation - émancipation - guerre

roman d’aventures - roman fantastique
roman d’horreur

roman de société

roman historique

GenreS

genre

genre
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La Fille qui jouait
avec le feu
Sigmarsdòttir, Sif ;
Trad. de l’anglais
(Royaume-Uni)
par Corinne Daniellot
Casterman
428 p.
16.95 €

À dix-neuf ans, Hannah quitte Londres
contre son gré pour l’Islande où vit son
père. Elle doit faire un stage dans le journal
où il travaille. Imogen est une influenceuse
célèbre, venue en Islande pour le travail.
Elle dissimule de lourdes fêlures sous les
paillettes de ses publications Instagram.
Quand Imogen est accusée d’un meurtre,
Hannah décide de mener son enquête non
officielle.
Un roman à deux voix. Imogen et Hannah
ont comme point commun de porter beaucoup
d’attentions à leurs réseaux sociaux. Au
point que chaque chapitre commence par un
post Instagram. On est vite plongé dans cette
enquête policière, qui se dévore d’une traite.
Un discours très actuel, deux chouettes
héroïnes, des secrets de famille, du suspens,
une ambiance froide de polar scandinave : ce
roman anglais a tout bon !

Mots-clés

Islande - réseaux sociaux

genre

roman policier

Gorilla girl
Schmauch, Anne
Sarbacane
(Exprim’)
370 p.
16 €

Hôtel Castellana :
destins croisés
dans l’Espagne de
Franco
Sepetys, Ruta ;

Trad. de l’anglais
(États-Unis) par Faustina Fiore
Gallimard jeunesse
587 p.
19 €

Léone a vingt et un ans. Elle n’est pas
du genre à se laisser marcher sur les
pieds sans réagir, avec vigueur… Il
faut dire que sa mère et son beau-père
sont inspecteurs de police et son frère
jumeau CRS, il y a de quoi se rebeller.
Léone a plein de projets : faire la fête
avec ses amis, recouvrir Paris de graffs
anarchistes, draguer avec la finesse
d’un char d’assaut, soigner son look de
musicienne punk… Et qui sait, trouver
l’amour ?
Une comédie romantique punk avec des
figures féminines très réussies : trois amies
membres d’un groupe punk rock engagé. On
découvre leurs histoires de vie, de cœur, de
musique... et leur vie qui va à cent à l’heure.
Autour d’elles il y a des personnages très
différents. Les portraits sont justes, bien
creusés, riches en détails et très attachants. On
rencontre des filles engagées, scientifiques,
artistes, homo, hétéro, battantes mais aussi de
jolis portraits masculins. Un roman drôle à
réserver toutefois aux lecteurs avertis.

Mots-clés

Madrid, été 1957. Passionné de
photographie, Daniel Matheson, dixhuit ans, découvre l’Espagne à travers
l’objectif de son appareil. Il loge au
quartier général de la haute société
américaine, l’hôtel Castellana, où
travaille la mystérieuse Ana Torres
Moreno. À mesure qu’ils se rapprochent,
Ana lui révèle un pays où la dictature fait
régner la peur et l’oppression, hanté par
de terribles secrets.
Un récit très documenté au procédé habile.
Nous découvrons l’Espagne franquiste à
travers les yeux d’un étranger, ceux de Daniel,
jeune photographe innocent qui tombe sous
le charme de la belle Ana. En s’intéressant à
elle, il découvre la sombre réalité de la vie du
peuple espagnol sous Franco et notamment
l’existence de bébés volés. Il appréhende aussi
la corrida, la photographie via ses échanges
avec un photographe espagnol aguerri et se
découvre une vocation pour le journalisme.
Un très bon moment de lecture, instructif et
charmant ! Ruta Sepetys fait vivre sous sa
plume deux beaux personnages qui s’aiment
et que nous aimons.

Mots-clés

engagement - féminisme - musique
rébellion

amour - Espagne franquiste
photographie

roman de société

roman historique

genre

genre
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Le jour où je
suis mort et les
suivants
Beau, Sandrine
Alice
(Tertio)
163 p.
12 €

Lenny, Saphir et Biscotte viennent de faire
leur rentrée dans le même lycée. Ils ne se
connaissent pas et partagent pourtant, sans
le savoir, un secret inavoué et des douleurs
invisibles. Un jour, leur vie d’enfant
insouciant a basculé...
Les thèmes du viol et de la pédophilie sont
abordés dans ce roman à travers le parcours
de vie de quatre jeunes garçons. Ce livre
permet de rompre avec les préjugés, de
comprendre par exemple qu’il n’y a pas de
profil type d’enfant victime. On comprend
aussi leur difficulté à dénoncer leur
bourreau... L’autrice explique clairement
l’engrenage mais aussi la loi et la nécessité
d’en parler. À la fin du roman on trouve
des références de sites et d’associations pour
venir en aide aux victimes. Un livre difficile
mais nécessaire...

Mots-clés

abus sexuels - pédophilie - résilience

Genre

roman de société

Le jour où tout a
basculé
Buxbaum, Julie ;

Trad. de l’anglais
(États-Unis)
par Benjamin Kuntzer
Pocket jeunesse
(Territoires)
365 p.
16.90 €

Abbi a aujourd’hui seize ans. Elle veut
passer un été sans penser à son lourd
passé. Elle est en effet sur la photo
symbole du 11 septembre 2001, celle du
bébé sauvé des décombres le jour des
attentats alors qu’elle avait tout juste
un an. Noah, lui, est un jeune homme
en quête de vérité : son père est mort ce
même jour. Mais il doute de cette version.
La rencontre avec Abbi va bouleverser sa
vie, sur bien des aspects...
Ce roman est un roman sur la résilience.
Abbi souffre du syndrome du 11 septembre,
cette toux qui tue les survivants. Elle doit
vivre avec cette menace qui pèse sur elle et
les siens. La recherche de Noah à partir de la
photographie quant à elle, nous fait rencontrer
différents protagonistes qui racontent leur
fuite, ce qui donne lieu à des passages forts et
émouvants sans jamais tomber dans le mélo.
C’est aussi un roman d’amitié et d’amour qui
met en scène de beaux personnages à la fois
tristes et joyeux. Un beau moment de lecture
que l’on n’oublie pas !

Mots-clés

amour - attentats

Météore

Dole, Antoine

Actes sud junior
(D’une seule voix)
64 p.
9.80 €

Une jeune fille, Sara, nous raconte à la
première personne comme la journée
est belle. Le soleil brille dehors, elle
est heureuse de porter sa nouvelle
robe pour aller faire quelques courses.
Mais une agression violente vient tout
bousculer : trois hommes qui l’insultent
et la frappent. Pourquoi ? Parce que Sara
sait depuis son enfance qu’elle est née
dans le mauvais corps. Née garçon, elle
se sait fille. Elle a débuté sa transition
pour se sentir enfin vivante. Ce n’est
pas au goût de tous, mais Sara est un
météore, et rien ne peut l’arrêter.
Un monologue intense, une confidence qui
aborde de nombreuses réflexions : haine
des autres, haine de soi, questionnement de
l’identité, sensation d’imposture, enfermement.
C’est puissant, profond. Au-delà de la question
du genre, la place de toutes les femmes dans
la société est également abordée. L’écriture est
fluide, magnifique, sensible et percutante. Une
belle lecture qui laisse pensif une fois le livre
refermé.

Mots-clés

identité - genre - transphobie

genre

roman de société
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Nos Horizons
infinis

Des œillets pour
Antigone

Trad. de l’anglais
(États-Unis)
par Philippe Mothe

Scrinéo
(Jeunes adultes)
345 p.
17.90 €

Mafi, Tahereh ;

Michel Lafon
306 p.
16.95 €

2002. Un an après les attentats du 11
septembre, Shirin une lycéenne d’origine
iranienne, vit un enfer. Pointée du doigt,
insultée, menacée, elle n’a pour seules
échappatoires que la musique et la
breakdance. Un jour, elle fait la rencontre
d’Océan James, un garçon qui s’intéresse
à elle. Cela la déstabilise, d’autant plus
que les deux adolescents viennent de deux
mondes que tout oppose.
Un livre captivant dans lequel nous suivons
le point du vue de l’héroïne qui fuit le
monde violent qui l’entoure. Cette violence
crée presque un voile devant ses yeux, tout
comme elle en porte un sur la tête. Mais
elle a choisi celui de tissu alors qu’elle
subit le premier. Grâce à l’histoire d’amour
qu’elle va vivre son regard va s’ouvrir, et
son monde s’éclaircir. Un récit doux et
percutant qui permet aussi d’aborder une
réalité peu reluisante celle de la condition
des musulmans perçus suite aux attentats
terroristes du 11 septembre aux États-Unis.

Mots-clés

harcèlement - racisme
tolérance - religion

Genres

roman de société - roman sentimental

Bousquet, Charlotte

1991, France. En triant les affaires de sa
sœur Sabine qui s’est suicidée cinq ans
auparavant, Luzia retrouve un vieux
médaillon ainsi que son journal intime. À
la lecture de celui-ci, elle se demande si le
suicide de Sabine n’est pas lié à ce bijou
et à la mort d’Evora, leur tante, vingt ans
auparavant ? Assaillie de cauchemars
et d’hallucinations, Luzia se lance sur
les traces de la vérité. Une quête qui la
plonge dans le passé de sa famille, dans
un Portugal déchiré par la dictature de
Salazar.
Un roman historique et fantastique plein
de suspense. On y alterne entre trois
époques, trois femmes, trois générations,
trois destins. Chacune connait la peur et la
déception mais est surtout éprise de liberté
et a foi dans l’avenir. Le récit aborde de
nombreuses questions qui tournent autour
d’un secret familial : la dictature Salazariste,
la rébellion, la trahison, la relation hommeanimal, l’homosexualité et les années sida.
Les protagonistes, ont du caractère et sont
inspirant.e.s. L’autrice Charlotte Bousquet
nous livre ici un roman fort.

Mots-clés

dictature - Portugal - secret de famille

genres

roman fantastique - roman historique

Romance

Cathrine, Arnaud
R. Laffont
(R)
294 p.
16.50 €

Vince, homosexuel plutôt bien dans sa
vie, est en recherche d’une première
expérience mais avec si possible un
véritable sentiment amoureux. Sa mère
l’accompagne et l’épaule avec intelligence
et compréhension. Octave, son ami
d’enfance et une super copine Rokia
complètent les personnages secondaires
apportant humour, émotion et réflexion.
Une très belle histoire d’amour, des premiers
émois au grand chagrin. L’écriture d’Arnaud
Catherine est très juste, fine et touchante. Des
notes en bas de pages sont là pour la touche
d’humour. Des mises en page particulières, ici
et là, rythment le roman.

Genres

roman de société
roman sentimental

BibLIopôle - Sélection bibliographique 2020 43

année 2020

romans jeunesse
rubrique à partir de 15 ans

Tracer

Nail, Guillaume
Rouergue
(DoAdo)
217 p.
13.50 €

Cette histoire pourrait être triste, grise et
pleine de violons qui grincent. Elle pourrait
être tout ça parce qu’elle commence par un
deuil. Celui d’Emjie, dix-sept ans, orpheline
depuis quelques jours et recueillie par son
oncle Balou. Mais c’est bien plus que ça.
C’est aussi l’histoire d’une amitié belle à
en pleurer avec l’hilarante Nitsa. C’est une
rando pleine de rencontres dans l’Aubrac.
Ce sont des moments de joie pure, de
tristesse et de désir. Car Emjie est vivante et
bien décidée à tracer !
Une histoire de reconstruction. Celle
d’Emjie, jeune fille triste, nouvellement
orpheline, qui va partir pour se rétablir. Elle
connaitra des galères, des moments très durs,
mais aussi des rencontres salutaires, des
gens bienveillants et des fous rires. Le texte
est cru, direct mais juste. Pas de sensiblerie,
ni d’apitoiement, le lecteur fait face avec
ses personnages à la dureté du monde et se
confronte à la cruelle réalité. Mais le récit
reste lumineux et finalement apaisant. Un
texte qui donne envie de tracer !

Mots-clés

La Vie devant
nous

Vous ne nous
séparerez pas

Mijade
(Zone J)
148 p.
7€

Scrineo
240 p.
12.90 €

Kavian, Eva

Delpeuch, Régis

Une soirée, de samedi soir à dimanche
matin, et plusieurs voix s’entremêlent.
Ce sont celles de Gabin, amoureux de
sa demi-sœur avec qui il n’a aucun lien
de sang ; de Mike, qui veut rejeter la vie
adulte et profiter de l’instant ; d’Alice, qui
veut avoir son premier baiser ; ou encore
de Frank, fier d’avoir décroché un emploi.
Autant de personnages en mouvement
qui se cherchent, qui vont parfois se
perdre lors de cette soirée trop arrosée où
rien ne se passera comme prévu… et qui
ne les laissera pas indemnes.

L’histoire de Sarah, une adolescente juive
en 1942. Comment, avec sa mère, elle est
victime de la rafle du Vel’ d’Hiv et s’en
évade dès le premier soir. Comment
une dénonciation les précipite en mai
1944 au cœur de la tourmente nazie : à
Drancy, puis dans l’enfer d’AuschwitzBirkenau. Comment elle croise Anne
Frank. Comment, pour fuir la menace
russe, elles sont conduites au cours de « la
marche de la mort » au camp de BergenBelsen. Comment elles en sont libérées le
15 avril 1945.

Un roman choral coup de poing, percutant,
dérangeant. Le rythme du récit nous donne
une sensation de souffle lancé à corps perdu,
croisant les monologues longs et parfois
presque dénués de ponctuation. Les différents
personnages partagent avec nous leurs
attentes, leurs espoirs, leurs craintes, leurs
désirs, leurs ressentiments… Une plongée
captivante dans le monde des adolescents,
ses codes et ses langages, où la prise de
responsabilité rattrape l’insouciance de la
jeunesse.

Un très bon roman basé sur l’histoire vraie
de Sarah Lichtsztejn-Montard, quatorze ans,
et de sa mère Maria, échappées du Vel d’Hiv
et rescapées de Birkenau-Auschwitz. Le récit
est percutant et poignant. Des notes en bas de
page renvoient à des explications en fin de livre
sur des notions historiques. Une très bonne
approche de ces événements tragiques qui
dans cette histoire se termine positivement :
la survie de ces deux femmes qui n’ont jamais
voulu se séparer pour résister...

Mots-clés

Mots-clés

deuil - randonnée

adolescence - alcool - drame

liberté - résistance - solidarité

roman de société

roman de société

roman historique

Genre

genre

genre
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The yellow line
Menu, Séraphine
Thierry Magnier
286 p.
13.50 €

Louise a seize ans. Ses parents l’envoient
passer l’été à Londres chez sa cousine Ali.
Elle pourra y parfaire son anglais et profiter
de la vie dans la capitale. Louise retrouve
donc Ali, qu’elle n’a pas vue depuis
longtemps, et fait la connaissance de ses
deux colocataires, Mindy et Ramia. Cet été
anglais risque de bouleverser Louise bien
plus qu’elle ne le pense...
Un roman frais et lumineux, très agréable à
lire. Si le style est résolument léger, certains
sujets plus profonds se dessinent au fil des
pages. Les peines de cœur, les choix à faire
pour l’avenir, mais aussi les secrets de
famille et les mariages forcés au sein de la
communauté indienne sont évoqués sans
lourdeur. On prend plaisir à partager cet été
londonien avec Louise, Ali et leurs amis.

Mots-clés

Londres - secrets de famille

Genre

roman sentimental
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Zoom sur des
collections
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romans jeunesse
zoom sur des collections

Court toujours. Nathan
Lancée en 2020 avec 6 titres, Court toujours est une collection qui s’adressent aux adolescents à partir de
13, 14 ans. Ce sont des textes courts, 60 pages, qui peuvent également se lire en version numérique ou
s’écouter en version audio via une appli gratuite.
La proposition est intéressante pour les lecteurs qui ont peu de temps pour lire, et qui sont à la recherche
d’histoires ancrées dans la réalité. Les auteurs sont connus et reconnus, les textes sont percutants. Nous
avons lu et particulièrement aimé :

• Comme un homme de Florence Hinckel
• Les Potos d’abord de Rachel Corenblit
• Son héroïne de Séverine Vidal
Flash fiction. Rageot
La collection Flash fiction existe depuis 2017. C’est une collection qui s’adresse aux enfants dyslexiques
et à ceux qui cherchent des histoires courtes et faciles à lire. Elle prend en compte un certain nombre
de critères facilitant la lecture comme une typographie sans empattement, un contraste adouci pour
reposer les yeux, une police de caractère plus grosse…
Elle compte à ce jour une vingtaine de titres qui s’adressent principalement à des enfants de primaire.
Cette année, nous avons lu et apprécié deux titres pour un public plus âgé, 12 à 13 ans. De bons romans
à conseiller :

• Le Centre de Fabien Clavel – roman de science-fiction
• Témoins à abattre d’Olivier Gay – roman à suspens
Le grand bain. Seuil
Destinée aux enfants dès 8 ans, cette collection propose des histoires fortes, drôles, impertinentes, mais
toujours « ancrées dans le monde de l’enfance ». Des premiers romans, illustrés, pour les enfants qui
lisent seuls et veulent se jeter à l’eau. Deux titres ont parus en 2020, tous deux très appréciés par le comité :

• Quand les escargots vont au ciel de Delphine Vallette, illustré par Pierre-Emmanuel Lyet
• Lou a oublié sa tête de Denis Baronnet, illustré par Gaëtan Dorémus

Hanté. Casterman
« Si tu n’as pas peur d’avoir peur… Si tu en as même très envie… alors les romans
de cette collection sont faits pour toi ». Voilà comment Casterman présente cette
nouvelle collection qui n’est pas sans rappeler la mythique collection « chair de poule ».
Les titres que nous avons lus tiennent cette promesse et nous ont fait frissonner :

• L’Amie du sous-sol de Rolland Auda
• La Maison sans sommeil de Benoît Malewicz
• Le dernier petit singe de Sarah Cohen Scali
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suites et séries
à signaler

année 2019

romans jeunesse
Suites et séries à signaler

Suites et séries à signaler
L’agence Kat Wolfe
- Le secret du dragon
Lauren St John - Auzou
Bienvenue en CP
- Classe des super-pouvoirs
- Classe des princes et princesses
- Classe des poneys (janvier 2021)
- Classe des perroquets (janvier 2021)
Annabelle Fati - Milan
Capucine Flutzut
- Soigneuse de lionne
- Chercheuse de trésor (avril 2021)
Alexandre Chardin - Rageot
Filles de foot
- Insupportables supporters
- Mauvaises joueuses
Lilas Nord - Hatier
Go !
- Patty
- Sunny
Jason Reynolds - Milan

Le roi Dagobert
- Au secours, Merlin !
- Juliette et Roméo (février 2021)
Christophe Loupy - Little Urban
Le royaume de Pierre d’Angle
- Les filles de mai
- Les adieux
- Courage
Pascale Quiviger - Rouergue
Villa Mimosa
- Quel cirque !
- Un été géant !
Ghislaine Biondi et Anne-Sophie Lanquetin Magnard
Une nouvelle enquête de l’inspecteur Lavigne par les
auteurs de Keep Hope
- DOG
Nathalie Bernard et Frédéric Portalet - T. Magnier

Lou après tout
- La communauté
- La bataille de la Douceur
Jérôme Leroy - Syros
Magic Charly
- Bienvenue à Saint-Fouettard (février 2021)
Audrey Alwett - Gallimard jeunesse
Le palace de Rose et Suzon
- Un mariage extraordinaire
- Un air de fête (avril 2021)
Gwenaëlle Barussaud - Rageot
Pépère le chat
- Une vie de chat
Ronan Badel - Flammarion
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auteurs
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A

Alix, Cécile
Anderson, Sophie

B

Balavoine, Lisa
Beau, Sandrine
Beauvais, Clémentine
Beauchesne, Lou
Biondi, Ghislaine
Blanvillain, Luc
Boucharieu, Manon
Bousquet, Charlotte
Brissot, Camille
Brissy, Pascal
Bulle, Estelle-Sarah
Bussi, Michel
Buxbaum, Julie

C

Cadier, Florence
Carlson, Caroline
Cathrine, Arnaud
Ceulemans, Eglantine
Chardin, Alexandre
Chartres, Fanny
Coste, Nadine
Cousseau, Alex
Cuxac, Anna

D

Delacroix, Clothilde
Delpeuch, Régis
Debertolis, Nadine
Deshors, Sylvie
Desplechin, Marie
Dole, Antoine

E-F

Erlbaum, Janice
Ernshaw, Shea
Fargetton, Manon
Fastier, Yann
Fati, Annabelle
Faye, Estelle
Fombelle, Timothée de

p. 18
p. 25

p. 33
p. 42
p. 10, 30
p. 11
p. 4
p. 13
p. 8
p. 43
p. 25
p. 6
p. 23
p. 35
p. 42

p. 34
p. 26
p. 43
p. 16
p. 24
p. 27
p. 36
p. 9
p. 32

G

Gadiou, Romain
Ganz-Muller, Catherine
Garino, Célia
Gemeinhart, Dan
Goby, Valentine
Grehan, Meg
Greenhut, Josh
Guène, Faïza
Guéraud, Guillaume

H

Hargrave, Kiran Millwood
Héliot, Johan

I-J

Irving, Ellie
Jacques, Paula
Joséphine, Régine

p. 22
p. 28
p. 30
p. 40
p. 8
p. 14
p. 30

p. 24
p. 14

p. 16
p. 21
p. 18

K

Kavian, Eva
Kelly, Lynne
Kerr, Jane
Kwaymullina, Ambelin
Kwaymullina, Ezekiel

L
p. 4, 6
p. 44
p. 16
p. 37
p. 31
p. 42

p. 13
p. 34
p. 32
p. 24
p. 21
p. 23
p. 27
p. 32
p. 19
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p. 45
p. 17, 32
p. 35
p. 39
p. 15

BibLIopôle - Sélection bibliographique 2020 51

année 2020

romans jeunesse
index des auteurs

N-O

Nail, Guillaume
Ovidie

P

Pandazopoulos, Isabelle
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Radière, Thierry
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