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rubrique
6/7 ans

année 2019

romans jeunesse
rubrique 6/7 ans

Bienvenue en
CP : Classe des
Poussins

La famille
monstre a peur
du noir

Ill. de Thierry Manes

Ill. de Nikol

Fati, Annabelle ;
Milan
23 p.
4,99 €

C’est la rentrée des classes pour les
poussins, et cette année c’est le CP !
Dans la cour des grands, ce n’est pas
comme avant, et nos grands poussins
redeviennent les plus petits…
Un petit roman à lire seul ou avec ses
parents pour discuter du passage en CP : les
changements, les peurs, les découvertes…
et pour dédramatiser tout cela ! Les
illustrations sont jolies.

Mot-clé

rentrée des classes

Falzar ;

Rageot
(Histoires très courtes
pour le CP)
26 p.
4,90 €
Ce soir, Julot Monstre reste dormir chez
ses copains Mia et Rémi. Mais papa
Monstre et maman Monstre sont un peu
inquiets.
Une première lecture pleine d’humour et
décalée sur la peur du noir au moment
d’aller se coucher, idéale pour débuter dans
l’apprentissage de la lecture. La famille
monstre est attachante et les illustrations
colorées.

Mots-clés

monstre - noir - peur

La légendaire
histoire du
colibri qui sauva
l’Amazonie
Raisson, Gwendoline ;
Ill. de Vincent Pianina
École des loisirs
(Mouche)
56 p.
7,50 €

Une inquiétante fumée est apparue audessus de la grande forêt d’Amazonie.
Seul le colibri est allé voir de plus près
et revient alerter ses amis : il y a le feu !
Mais personne n’écoute ce petit oiseaumouche de rien du tout.
Un petit roman joliment raconté et
illustré sur la légende du colibri qui sauva
l’Amazonie. Une belle histoire de sauvegarde
de la nature et de solidarité.

Mots-clés

Amazonie - écologie
environnement - solidarité
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Une Petite souris
pour deux

Le Sortilège de
la maîtresse

Ill. de Marine Fleury

Ill. de Colonel Moutarde

Fati, Annabelle ;

Milan
(Milan poche poussin)
23 p.
4.99 €

Lili et Juju, deux sœurs jumelles, font
toujours tout en même temps. Mais
cette fois, pas de chance, Juju a perdu
sa première dent avant sa sœur. Lili va
tout faire pour que la petite souris passe
pour elle aussi…
Des sœurs dégourdies, de l’humour et une
histoire du quotidien. Tous les ingrédients sont
réunis pour faire de cette lecture un moment
agréable ! Mais Lili va-t-elle réussir à duper la
petite souris ?

Biondi, Ghislaine ;

Milan
(Milan poche poussin)
23 p.
4.99 €

Aujourd’hui, c’est jour de sortie scolaire !
La maîtresse, déguisée en sorcière, propose
un jeu de piste… Mais la maîtresse semble
avoir des pouvoirs magiques !
Quelle chouette maîtresse ! Ce petit roman
aux jolies illustrations et à la sonorité
chantante nous fait découvrir une maîtresse
maline et bien sympathique. Une histoire
pour rigoler.

Villa Mimosa.
T. 1 : un été
hanté

Biondi, Ghislaine et
Lanquetin, Anne Sophie ;
Magnard
(Mes Premières Lectures)
32 p.
5.60 €

Villa Mimosa, la maison de vacances
qui va vous rendre heureux ! La
Villa Mimosa reçoit chaque été une
famille différente : fantômes, pirates
ou sorcières… Tout ce petit monde
vit plein d’aventures sous le regard
bienveillant de cette maison pas comme
les autres ! Pour ce premier été, la Villa
Mimosa accueille la famille Dudra,
quatre petits fantômes bien contents de
passer juillet en bord de mer. La villa
est enchantée : « Chic, cet été, je serai
une maison hantée ! »
Cette nouvelle série est très sympa et
amusante. Le personnage principal est la
Villa Mimosa elle-même. À chaque nouveau
tome, la maison sera louée par une nouvelle
famille. Si cette première lecture vous a plu,
trois autres tomes sont déjà disponibles.

genre

roman humoristique

mot clé
fantômes
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année 2019

romans jeunesse
rubrique 8/9 ans

Bienvenue : Mona
qui sait où elle va
Lenain, Thierry ;
Ill. de Félix Larive

Talents hauts
(Livres et égaux)
36 p.
7€

Je m’appelle Gloria, et cette année,
comme l’année dernière, je suis dans
la classe de Mme Colibri. Mais ce n’est
pas de moi que je veux vous parler.
C’est de Mona. Elle est arrivée dans
notre école après les vacances de
Noël et très vite, elle nous a expliqué
pourquoi elle vivait chez Soria et sa
maman : « Ma maman à moi, elle est
plus capable. »
Un roman qui aborde avec simplicité les
problèmes de la vie. Un texte court avec des
illustrations colorées, pour parler d’inclusion
et de situations familiales différentes.

Mots-clés

amour - école
famille d’accueil - parents

Capucine Flutzut :
chasseuse de
boa

Chère Bertille
et la lune en
gruyère

Chardin, Alexandre ;

Mélois, Clémentine ;

Rageot
64 p.
6.90 €

École des loisirs
(Mouche)
42 p.
6.50 €

Ill. de Maurèen Poignonec

Ill. de Rudy Speissert

Au secours ! Un boa s’est glissé dans la
classe et a avalé la maîtresse. « Fautil vraiment la sauver ? » se demande
Capucine Flutzut, championne des
punitions, accompagnée de sa bande des
Brocolis. Parce que c’est rebelle d’aimer
les brocolis, c’est le nom que se sont
choisi Capucine et sa bande ! Ce sont des
originaux qui ne ressemblent pas aux
autres enfants. Ils vivent des aventures
extraordinaires, comme chasser un boa
entré dans leur classe...

Bertille est une petite souris qui rêve
d’aller sur la lune. Comme elle ne sait
pas construire une fusée, elle écrit à
monsieur Pavel, un descendant de la
chienne Laïka, pionnière de la conquête
spatiale. Celui-ci est prêt à l’aider
mais n’a aucune compétence en fusée.
Il demande alors conseil à Younès,
le petit-fils de sa voisine qui est très
bricoleur. Le projet de Bertille va, petit
à petit, enthousiasmer de plus en plus
de personnes...

Un récit loufoque et rocambolesque, très
rythmé et très joliment illustré. Pour les
amateurs d’humour et d’aventures. Un
deuxième titre est déjà paru : Capucine
Flutzut, dompteuse de gorille.

Un petit roman épistolaire au style vivant qui
donne la parole aux différents personnages
tous très attachants. À lire tout seul, ou à
plusieurs, à voix haute.

genres

roman d’aventures
roman humoristique

Mot-clé
souris

genre

roman humoristique
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Coco n’est pas
zinzin
Doinet, Mymi ;

Ill. de Nicolas Trève
Nathan
(Premiers romans)
41 p.
6.20 €

Ortie, la tortue de terre, est inquiète pour
sa maîtresse : Colette sort en chaussettes,
mange des radis au sucre et se coiffe avec
une fourchette. Ses proches commencent
à se demander si Colette peut encore
vivre toute seule. Ce que la famille de
Colette ignore, c’est qu’elle est loin d’être
seule ! Ortie réunit Cubitus le cocker,
Van Gogh le chat de gouttière et tous
les amis de Colette. Ils montent un plan
d’attaque pour rester tous ensemble !

Du vent dans la
tête
Nadal, Marjolaine
Pasquet, Marianne

et

Voce verso
(Ginko)
22 p.
7.50 €

Parfois les matins sont trop gris. Ma
tête est trop lourde. Mes idées sont trop
emmêlées. Alors, je mets mes baskets
et je file, là-haut, au plus haut de la
montagne. Là où le vent souffle sur les
nuages et éclaircit les brouillards. Là où
le vent me rend ma légèreté.
Une lecture tendre, magnifiquement illustrée,
sur la difficulté à gérer ses émotions.

Une façon originale, joyeuse et tendre
d’aborder la maladie d’Alzheimer ! Un
texte très accessible, dynamique avec des
illustrations réussies.

Mots-clés

maladie d’Alzheimer - vieillesse

Mots-clés

émotions - montagne - vent

Filles de Foot :
Le Tournoi
impossible
Nord, Lilas ;

Ill. de Nicolas Trève

Hatier
(Premières Lectures)
47 p.
5.60 €

Mia est passionnée de foot. Elle a
l’habitude de jouer avec Zinedine et
Kylian, ses deux amis. Mais le prochain
tournoi de foot est un tournoi féminin.
Il va donc falloir qu’elle trouve des
coéquipières pour créer son équipe.
Et ce n’est pas si facile que ça…
heureusement, Kylian et Zinedine ne la
laisseront pas tomber !
Beaucoup d’humour dans ce roman sportif
et plein de pêche ! Mia est une jeune fille
pleine de ressources. La passion du foot y
est déclinée qu’on soit fille ou garçon : peu
importe, l’important c’est le plaisir de jouer !
Les illustrations sont elles aussi pleine
d’humour et dynamiques.
Premier tome d’une série qui en compte déjà
quatre.

Mots-clés

amitié - sexisme - sport

genre

roman humoristique
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L’Impossible
madame Bébé
Desarthe, Agnès ;
Ill. de Louis Thomas

Gallimard jeunesse
72 p.
9.50 €

Nana entre au CP, joyeuse et optimiste.
Comme elle fait du karaté, elle n’a peur
de rien ni personne. Mais elle ne se doute
pas de ce qui l’attend à l’école : Madame
Bébé, la surveillante la plus sévère de
l’histoire mondiale des surveillantes.
Entre la petite fille follement dissipée et
l’impossible madame Bébé, les histoires
ne font que commencer...
Un roman très réussi d’Agnès Desarthe.
L’histoire d’une rencontre que tout oppose :
Nana, fillette dynamique et un brin
turbulente, et Madame Bébé, la sévère
surveillante, reine de la punition et du piquet.
Et puis un jour, Madame Bébé ne vient pas
à l’école, Nana cherche alors à comprendre
pourquoi. Une histoire drôle et émouvante qui
fait réfléchir sur les liens que l’on entretient
avec les autres et sur la transmission. Parfait
pour relativiser avant d’aller à école !

Mots-clés

bêtises - école - humour

Je m’appelle
Maryam

Mais je suis un
ours !

Ill. de Claude K. Dubois

Trad. de l’anglais
(États-Unis)
par Adolphe Chagot

Madjidi, Maryam ;
École des loisirs
(Mouche)
48 p.
6.50 €

Avec ses parents, Maryam doit quitter le
pays où elle est née. Elle va devoir dire
au revoir à ses poupées. Apprendre à
jongler avec la langue d’ici et la langue
de là-bas. Manger des plats qu’elle n’a
jamais goûtés. Découvrir un monde où
elle sera une inconnue. Un monde où il
faut tout recommencer. Jusqu’à ce que
quelqu’un lui demande : « Comment tu
t’appelles ? ».
Un petit récit tout simple sur le déracinement,
qui réussit à être positif tout en étant tendre et
touchant. Les illustrations de Claude K. Dubois
servent parfaitement le récit.
Un premier roman très réussi!

Mot-clé

déracinement

Tashlin, Frank ;

École des loisirs
(Mouche)
64 p.
7€

Au réveil de son hibernation, l’ours
découvre que sa forêt s’est transformée
en usine. Plus d’arbres, que des
machines ! Et personne ne veut croire
qu’il est un ours : ni le contremaitre,
ni le chef du personnel, ni le Président
Directeur Général ! Non, ce n’est pas un
ours, c’est « un imbécile qui porte un
manteau de fourrure » !
Réédition de ce roman des années 70, qui
n’a pas pris une ride ! Le mélange des textes
et des illustrations en noir et blanc est très
réussi. Le comique de répétition aussi, qui
met subtilement en avant l’absurdité d’une
société où chacun doit être à sa place et où
l’on ne croit que ce que l’on sait déjà.
Du même auteur, réédité cette année :
L’opossum qui avait l’air triste.

Mot-clé
travail

genre

roman humoristique
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Ma mère s’écrit
avec une petite
étoile
Kochka

Thierry Magnier
(Petite poche)
48 p.
3.90 €

Moi Baleine
Charpentier, Orianne ;
Ill. d’Olivier Desvaux
Gallimard jeunesse
(Folio cadet)
61 p.
6.40 €

Musique verte
Léon, Christophe
Thierry Magnier
(Petite poche)
43 p.
3.90 €

Alors qu’elle n’était encore qu’une
enfant, ma mère, qui n’était pas encore
ma mère, m’a promis de m’offrir tout
ce qu’elle n’avait pas : l’école, la lecture,
l’écriture ; la chance de pouvoir choisir
ma vie. Mais, pour ça, elle devait
d’abord partir de l’autre côté de la
Méditerranée. Elle dit que c’était écrit.

Baleine aime écouter les légendes de
grand-mère Ouma. Il sait qu’il doit se
méfier des Zoms, ces drôles d’animaux
avec des étoiles de mer au bout des
nageoires, et surtout, il sait qu’il ne
doit pas quitter son clan. Pourtant, ils
s’éclipsent discrètement avec son cousin
Loump pour aller les observer.

Le grand-père de Thomas est un
amoureux des plantes, et il compte bien
profiter des vacances avec son petit-fils
pour l’initier à leurs surprenants secrets.
Au programme : dégustation de fleurs,
parties de morpion végétal, fabrication
d’instruments verts... Et dire que
Thomas craignait de s’ennuyer !

Joli petit roman plein de poésie sur la
transmission, la nécessité de la migration et
de l’intégration pour cette mère qui voulait
enfanter dans un pays libre. La narratrice
(l’auteure) rend hommage à sa mère, qui a tout
fait pour que sa fille ait la chance de bénéficier
du savoir, de l’éducation transmis par l’école.
Un beau texte poétique et nécessaire.

Une plongée sous-marine en compagnie
d’une baleine à bosse qui nous raconte ses
rencontres amicales ou dangereuses. Les
illustrations sont très belles, le texte poétique
et sensible. Une fascinante aventure pour les
amoureux des baleines.

Un joli petit roman centré sur la relation
entre Thomas et son grand-père qui
l’accueille pour les vacances en juillet. Le
grand-père l’initie aux joies de la nature et
lui montre toutes les activités qu’on peut y
faire. C’est un roman bien écrit avec une fin
très touchante...

mots-clés

éducation - immigration
liberté - relations mère/fille

Mots-clés

baleine - solidarité

Mots-clés

écologie
instruments de musique
relations enfants/grands-parents

BibLIopôle - Sélection bibliographique 2019 10

année 2019

romans jeunesse
rubrique 8/9 ans

Pépère le chat.
T1 : la maison
du chat

Pombo
courage
Cucherousset, Émile ;

Flammarion
(Ma première BD)
47 p.
6.95 €

MeMo
(Petite Polynie)
48 p.
9€

Badel, Ronan

Pépère est un chat de gouttière qui
déambule sur les toits et dans les
caves abandonnées. Lassé de cette vie
d’errance, il décide de se trouver une
maison et une famille. Un jour de pluie,
il fait la connaissance de Pierre, de
Marion, de Louise et de Victor.
Une petite série vraiment très drôle ! Chaque
« gag » fonctionne bien auprès de tous
les publics. Pépère le chat est estampillé
« Première BD » mais il trouve aussi toute
sa place en première lecture. Un deuxième
tome est déjà paru : Une famille au poil. Les
propriétaires de chats n’ont qu’à bien se tenir
car ici, le roi, c’est Pépère le chat !

Ill. de Clémence Paldacci

Pombo n’aime rien tant que passer ses
journées à siroter un jus de fruit gorgé
d’écume, les doigts de pieds bien au
chaud dans ses chaussons. Parfois,
la faim ou le sommeil l’obligent à
bouger un bras, mais rien ne trouble
ses rêvasseries, bien à l’abri du monde.
Alors quand son ami Java, si intrépide,
lui demande de l’aider à construire une
cabane en haut d’un chêne vertigineux
pour observer le lointain, Pombo
Fainéant fait sa mauvaise tête. Chez
lui, le lointain, c’est en esprit, les yeux
fermés. Mais Java, lui, a un autre plan.
Un plan délicat à coups de tomahawk
et d’escalades dangereuses. Un plan
parfait pour Pombo Courage.

Pull
Lebourg, Claire
MeMo
88 p.
16 €

Pull vit avec d’autres chiens dans un
wagon à l’écart de la ville. Il est là parce
qu’il a abandonné son maître, il en est
persuadé ! Pull se sent si coupable qu’il
retourne chaque jour le chercher dans
son quartier. Chacun à son tour, les
autres chiens lui font comprendre qu’il
n’est pas seul et il reprend goût à la vie.
Tout en douceur, cette histoire aborde les
thèmes de l’abandon et la force de l’amitié.
Le texte fait la part belle aux illustrations
pleines d’humour.

Une très jolie histoire d’amitié, de celle qui
permet de trouver le courage d’abattre des
montagnes même quand on n’est pas taillé
pour... Les illustrations complètent le récit
avec finesse et douceur et nous transportent
au cœur de la forêt.

mot-clé
chat

genre

Mots-clés

amitié - courage - entraide

Mots-clés

amitié - chien

man humoristique
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Le roi Dagobert :
le dragon
gascon
Loupy, Christophe ;
Ill. de Héloïse Solt

Little Urban
(Premiers romans)
63 p.
8€

Le roi Dagobert revient de la guerre.
Il n’a qu’une envie, rentrer chez lui.
Ce jour-là, il a tout mis à l’endroit. Sa
culotte ? À l’endroit. Son armure ? À
l’endroit. Son cheval ? À l’endroit. Son
château, en revanche, est pris d’assaut
par un terrible dragon gascon.
Un premier roman plein d’humour à
l’ambiance médiévale, qui oppose le roi
Dagobert et un dragon gascon qui a envahi son
château. Dagobert fait alors appel à Sébastien
Artagnan pour s’en débarrasser. Un récit
rythmé et drôle.

mots-clés

bataille - dragon - humour

genre

man humoristique

Le secret du
renard
Renaud, Isabelle ;
Ill. de Laura Fanelli
École des loisirs
(Mouche)
48 p.
6.50 €

Tom a un nouveau voisin. C’est un
petit renard. Ils ne se parlent pas mais
ils s’entendent bien. Parce qu’ils sont
tous les deux un peu sauvages. Et ils
commencent à s’apprivoiser. Jusqu’à la
fin de l’été, quand arrive Louise avec ses
parents. Mais Louise n’aime pas habiter
ici, à la campagne. On s’y ennuie, croitelle. Il ne s’y passe rien. Et si le renard
venait lui rendre visite en cachette…
L’apparition d’un renard va permettre à Tom
et sa nouvelle voisine de s’apprivoiser peu
à peu l’un l’autre, malgré leurs différences.
Un petit roman à la fois tendre, malicieux et
absolument délicieux.

Mots-clés

amitié - campagne - renard

Tilda et la
cérémonie des
fées
Ced ;
Ill. de Karine Bernadou
Milan
(Cadet)
47 p.
5.70 €

Aujourd’hui est un grand jour pour
le monde magique : toutes les fées se
rendent à l’anniversaire de la princesse
Tilda, désormais en âge de choisir sa
fée personnelle. Et le moins que l’on
puisse dire, c’est que la fée Patrick ne
part pas dans les favoris : maladroit,
peu doué pour la magie, moqué par
ses camarades. Pourtant, Patrick va
rencontrer Tilda, et entre hasard et
circonstances malheureuses, voilà nos
deux personnages embarqués dans des
aventures hautes en couleurs…
Un duo de personnages original et décalé,
cela donne une aventure détonante et très
humoristique ! Tilda est une princesse
aventurière qui n’a que faire des conventions.
Patrick est une fée (garçon !) un peu
râleur mais au grand cœur. L’histoire est
agrémentée d’extraits du journal de Patrick
ainsi que de nombreuses illustrations. Un
court roman frais et rythmé pour les jeunes
lecteurs.

Mots-clés
fées - magie

genres

roman humoristique
roman d’aventures
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La Cavale

Chère petite sœur

Ill. de Kitty Crowther,
Trad. du suédois
par Alain Gnaedig

Ill. de Joe Bluhm,
Trad. de l’anglais
(États-Unis)
par Virginie Cantin-Sablé

Stark, Ulf ;

École des loisirs
(Pastel)
152 p.
14.50 €

Cette fois-là, j’étais venu absolument
tout seul à l’hôpital pour rendre visite
à Grand-père. Papa n’avait pas envie
de venir souvent. Parce que Grand-père
était compliqué. « Ici, je suis en cage,
comme un animal ! » rugissait-il. J’ai
toujours aimé ça quand Grand-père se
mettait en colère. Ça rendait la vie plus
passionnante. « On ne pourrait pas sortir
Grand-père de là ? » ai-je pensé. C’est
comme ça que Gottfrid, aidé de Ronny
le
boulanger-mécanicien,
organise
un voyage rocambolesque jusqu’à la
maison de la falaise pour retrouver
la merveilleuse confiture d’airelles de
Grand-mère. Ensemble, ils prennent le
large pour cette dernière aventure.
Un roman rare sur les liens qu’entretiennent
un grand-père irrévérencieux et son petit-fils.
Une jolie leçon de philosophie suédoise non
dénuée d’humour. Les illustrations de Kitty
Crowther accompagnent particulièrement
bien cette histoire.

Mots-clés

relations intergénérationnelles
Suède

McGhee, Alison ;

Milan jeunesse
178 p.
12.50 €

À travers un ensemble de lettres, listes,
dessins ou même évaluations d’année
(exemple : « j’ai des couches qui puent :
20/20 »), un grand frère écrit à sa sœur
de sa naissance jusqu’à ses dix ans. Et il
est loin d’être ravi au départ par l’arrivée
de cette pleurnicheuse dans sa vie : elle
l’embête tout le temps, le force à lui lire
toujours le même livre et n’est même pas
obligée de finir ses flageolets ! Pourtant,
à mesure que le temps passe, on sent à
la lecture de ces petits messages le lien
frère/sœur se créer et se resserrer.
Un court et joli roman facile à lire et plein
de tendresse. Le récit sous forme de lettres
est original. Une histoire simple mais qui
retranscrit avec réalisme un sujet important :
celui de l’arrivée d’un nouveau membre dans la
famille et de la relation dans la fratrie.

Mots-clés

amour
relations frère/sœur

Du haut de mon
cerisier
Peretti, Paola ;

ill. de

Carolina Rabei,
Trad. de l’italien
par Diane Ménard

Gallimard jeunesse
(Grand format littérature)
203 p.
12.50 €
Depuis toute petite, Mafalda, neuf ans,
vit avec le syndrome de « Stargardt ».
Cela signifie qu’elle perd la vue petite
à petit. Alors, quand le médecin
lui annonce la mauvaise nouvelle,
elle essaie, avec ses petits moyens,
d’apprivoiser l’idée de tomber aveugle.
Elle puise de la force dans son entourage :
son chat, au nom extravagant, ses
parents, un garçon sauvage qui la
bouscule dans ses certitudes et Estella,
« reine de toutes les amazones », la plus
sage d’entre tous. Dans son agenda
elle consigne tout ce à quoi elle tient
énormément. L’imagination enfin et
le goût de l’aventure instillés par la
lecture du Baron perché d’Italo Calvino,
lui donnent des clefs pour accéder à sa
vérité.
Avec humour et émotion, Du haut de
mon cerisier sonne comme un hymne à la
vie. Récit sensible et facile à lire, il donnera
matière à réflexion au jeune lectorat.

Mots-clés

courage - handicap - humour
imagination
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année 2019

romans jeunesse
rubrique à partir de 9 ans

Les enfants
terribles de
Bonaventure

La Lionne, le
vieil homme et
la petite fille

Magnard jeunesse
240 p.
13.50 €

Ill. de Madeleine Pereira

Hennerolles, Cécile

Les enfants de Bonaventure vivent
libres et sauvages sur leur petite île.
Chaque jour, ils courent sous la pluie,
construisent des cabanes ou explorent
des criques. Ici, les enfants apprennent
en expérimentant par eux-mêmes et
en arpentant l’île. Jusqu’au jour où
l’annonce de la construction d’un
pont vient menacer leur paradis. On
parle de projet de station balnéaire et
de fermeture de l’école pour envoyer
les enfants sur le continent. Mais c’est
sans compter l’arrivée d’une nouvelle
maîtresse peu conventionnelle qui saura
séduire les enfants et la volonté sans
faille des habitants de Bonaventure pour
sauver leur île de l’avidité de certains.
Roman touchant et prenant, raconté de
manière fantaisiste et avec un vocabulaire un
brin désuet par un grand-père à ses petitsenfants... Il y a un petit air de Guerre des
boutons et de Moonrise Kingdom dans
cette histoire ! De petits dessins, plans et
photos ponctuent le récit, rendant la lecture
agréable et ludique.

Mots-clés

enfance - liberté

GENREs

roman d’aventures
roman humoristique

Histoires
naturelles :
Les loups du
clair de lune

Clément, Nathalie et
Yves-Marie ;

Petit, Xavier-Laurent ;

Les Éditions du Pourquoi
Pas
77 p.
9.50 €

École des loisirs
(Neuf)
184 p.
12 €

La guerre fait rage. Dans une ville
du Moyen-Orient détruite par les
bombardements, on découvre le
destin entremêlé d’une lionne, d’un
vieil homme et d’une petite fille qui,
ensemble, parviennent à retrouver le
courage de vivre.
Le récit limpide et dynamique, inspiré d’une
histoire vraie, se déroule en huit tableaux
dans lesquels les trois protagonistes,
introduits par un médaillon personnalisé à
leur nom, prennent la parole chacun à leur
tour. L’intensité dramatique de ce roman
choral va crescendo jusqu’au dénouement
raconté seulement en images, tel un film
d’animation. Avec l’épilogue, on sort apaisé de
la lecture, confiant dans l’humanité qui peut
être capable du meilleur au milieu du pire.

Ill. d’Amandine Delaunay

Hannah part en vacances chez sa
grand-mère qui a choisi de s’installer
dans un endroit perdu en Tasmanie. La
première ville est à soixante kilomètres,
le premier voisin presque aussi loin.
L’ambiance est paisible et la lecture
est la principale occupation d’Hannah
et de sa grand-mère. Un jour, l’aïeule
révèle des secrets troublants à sa petitefille, concernant une bête rodant autour
de la maison.
Ce roman est le deuxième tome d’une série
originale à mi-chemin entre le documentaire
et le récit d’aventure. Ici nous découvrons la
Tasmanie, sa faune , sa flore et la grand-mère
la plus « écolo » de la littérature jeunesse ! Si
vous aimez voyager n’hésitez pas à découvrir
les autres tomes de la série, Un temps de
chien en Nouvelle Orléans et Mission
mammouth en Sibérie.

Livre à défendre !

Mots-clés

conflit - guerre
relation homme/animal

Mots-clés

Australie - animaux

GENRE

roman d’aventures
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année 2019

romans jeunesse
rubrique à partir de 9 ans

Les Mamies
attaquent

Renaud, Claire ;

Ill. de Maurèen Poignonec
Sarbacane
(Pépix)
208 p.
10.90 €

Elles sont quatre : Lucienne la coach,
Henriette
la
timide,
Marceline
l’inventeuse et Renée la costaude. Elles
préparent un braquage pour venir en
aide à leur amie Yvonne, hospitalisée
et menacée de perdre sa maison
faute d’argent. Mais un casse, ça ne
s’improvise pas. Alors elles ont fabriqué
des armes de destruction massive :
caddie à double fond, sac massue,
manteau à poches multiples et elles ont
un plan ! Seulement, Clémentine, dix
ans et son petit-frère Paul, six ans, les
petits-enfants de Lucienne la meneuse,
vont tout faire pour les en empêcher,
c’est trop dangereux !
Un roman drôle, rythmé et original : des
mamies braqueuses, ce n’est pas banal ! Un
Pépix réussi.

GENRE

roman humoristique

Le Palace de Rose
et Suzon. T.1 : le plus
bel hôtel du monde
Barussaud, Gwenaelle ;
Ill. de Lucie Durbiano
Rageot
141 p.
11.90 €

Paris, 1926. Dans le plus bel hôtel du
monde, Suzon, onze ans, s’affaire. Elle y
est femme de chambre. Princesses, Ladies
et riches Américaines la réclament pour
choisir une robe de soirée, faire couler
leur bain, satisfaire un caprice. À minuit,
le mystérieux client de la suite 208 exige
du champagne et… des crêpes Suzette !
Les cuisines sont fermées. Tant pis. Elle s’y
précipite. Mais quelqu’un l’a précédée : une
fille très chic du nom de Rose…
Ce premier tome très prometteur pose le décor
et les personnages d’une série historique pour
les plus jeunes. On découvre avec beaucoup
de plaisir les deux héroïnes, déterminées et
audacieuses. Les illustrations pleines pages à
l’esprit vintage complètent gaiement ce récit
au cœur des années folles.

Mots-clés

Talitha Croûton
mène l’enquête
Lawson, Jessica ;

Ill. de Nathalie Andrewson,
Trad. de l’anglais
(États-Unis)
par Marion Roman
Bayard
425 p.
14.90 €

Talitha Croûton a des parents aussi
aimables que des portes de prison, et
doit en plus essuyer les moqueries à
l’école. Mais dotée d’un sens aigu de
l’observation, elle est optimiste. Alors
que ses parents vont l’abandonner, elle
reçoit une invitation inattendue. Elle va
passer un week-end chez l’énigmatique
comtesse de Windermere avec cinq
autres enfants. Mais dans quel but la
comtesse les a-t-elle invités ? Et que cache
son mystérieux manoir ?
Vous serez conquis par Talitha ! Il y a
beaucoup de Roald Dahl dans ce roman :
un ticket qui donne droit à un week-end
surprenant, une fillette dotée de parents
exécrables et des enfants qui ne le sont pas
moins… Il faut ajouter une héroïne très
attachante avec un fort goût pour les romans
policiers, une détermination à toute épreuve,
le tout dans un manoir plein de secrets, et
on obtient un récit rythmé, drôle, et plein de
rebondissements !

Mots-clés

amitié - années folles

enquête - humour - mystère

roman historique

roman d’aventures

GENRE

GENRE
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année 2019

romans jeunesse
rubrique à partir de 9 ans

Taupe & Mulot :
les beaux jours
Meunier, Henri ;

Ill. de Benjamin Chaud

Hélium
(Les petits albums Hélium)
60 p.
12.90 €

Taupe et Mulot sont amis. Taupe a
la vue très basse mais a beaucoup
d’imagination. Mulot est gai, dynamique
et aux petits soins avec Taupe. Tous
deux sont différents et complémentaires.
À travers trois petites histoires, on découvre
leur quotidien fait de séances de peinture ou de
parties de pêche. On a plaisir à suivre ce duo
tout en bienveillance et en loufoquerie. Une
ode au pouvoir de l’amitié et un bel objet que
ce livre au texte savoureux magnifiquement
illustré.

Ce texte peut être lu à haute voix

Mots-clé
amitié
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année

2019

- romans jeunesse Sélection bibliographique

rubrique
à partir de 11 ans

année 2019

romans jeunesse
rubrique à partir de 11 ans

Les 9 de Little
Rock : histoire
d’une chanson
Fontenaille, Elise
Oskar
(Histoire & société)
85 p.
9.95 €

4 septembre 1957. Neuf adolescents afroaméricains intègrent le lycée huppé de Little
Rock dans l’Arkansas. L’établissement
étant réservé aux blancs, les neuf étudiants
noirs sont accueillis avec haine et menaces
de mort. Les partisans de la ségrégation
raciale - dont le gouverneur Faubus ordonnent même de leur bloquer l’accès.
Le président Eisenhower se voit alors
contraint d’envoyer plus de mille soldats
de la dixième division parachutiste pour les
protéger et leur permettre d’étudier...
Un bon roman historique qui réussit en peu
de pages à nous transmettre cet événement
crucial de la lutte contre la ségrégation
raciale. Un livre nécessaire et bien construit.

Mots-clés

Arkansas - ségrégation raciale

GENRE

roman historique

L’Agence Kat
Wolfe
St John, Lauren ;

Trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Rosalind
Elland-Goldsmith

Alice

Moitet, David

Éditions du rocher
160 p.
12.90 €

Auzou
(Grand Format)
382 p.
12.95 €

Kat n’a que douze ans, mais ne manque
pas d’idées ! Fraîchement arrivée avec
sa mère vétérinaire dans une petite ville
balnéaire, elle décide de monter une
agence de garde d’animaux pour gagner
un peu d’argent. Promenade de chien,
monte de cheval pendant l’absence
du propriétaire, garde d’un oiseau :
on dirait un petit job simple pour
une ado passionnée d’animaux dans
cette bourgade tranquille. Mais entre
disparitions, colis suspects, passé caché,
les aventures vont s’enchainer…
Kat fait partie de ces héroïnes qui savent
parler aux animaux et qui n’ont pas froid
aux yeux. Avec sa grande gentillesse et son
courage, elle nous entraine dans une histoire
pleine de suspens, d’actions, de chevauchées et
d’amitiés… Dans ce premier tome, l’aventure
est complète. On retrouvera Kat et son agence
avec plaisir !

Mots-clés

Sam(antha), une jeune adolescente, n’a
plus de nouvelles de son seul et unique
ami depuis que ce dernier a intégré
la très sélecte formation proposée
par l’institut Alice, une école pour
surdoués. Bien décidée à comprendre
pourquoi celui-ci ne donne plus signe
de vie, Sam décide d’intégrer à son
tour cette école. Mais ce qu’elle va y
découvrir est bien au-delà de ce qu’elle
pouvait imaginer.
Une enquête dont le cœur du sujet est lié aux
nouvelles technologies. L’intrigue est bien
ficelée, rythmée par de multiples péripéties,
facile et donc abordable pour de petits
lecteurs.

Mots-clés

amitié - animaux
équitation - espionnage

amitié - enquête
intelligence artificielle

roman à suspens

roman de science-fiction

GENRE

genre
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année 2019

romans jeunesse
rubrique à partir de 11 ans

Celle du milieu
Applebaum, Kirsty ;

Trad. de l’anglais
(Royaume-Uni)
par Rose-Marie Vassallo
Flammarion jeunesse
336 p.
14 €

Maggie vit dans une communauté à part
qui valorise les « Premiers nés » de chaque
famille. Ces derniers, de « l’étoffe des héros »,
ont l’immense honneur à leurs 14 ans
d’intégrer les rangs de la Guerre sans bruit,
où ils défendront de leur vie la paix de leur
village. Enfant du milieu, Maggie n’a pas
la bonne place et vit dans l’ombre de son
grand frère Jed. Lorsqu’elle rencontre Una,
une jeune vagabonde, elle voit l’occasion de
briller pour la première fois en tentant de la
piéger. Les consignes de la communauté
sont pourtant claires : ne jamais s’aventurer
au-delà des frontières…
Une dystopie facile à lire et à l’intrigue
prenante. Les personnages sont attachants,
notamment le duo d’héroïnes qui nous
montre qu’avec courage et détermination, il
est possible de combattre la peur et les idées
reçues. Une belle aventure à découvrir qui
porte aussi une réflexion critique.

Mots-clés

Le Gang des
vieux schnocks

Sam de Bergerac

Gallimard jeunesse
(Scripto)
204 p.
10.50 €

Thierry Magnier
(En voiture Simone !)
144 p.
7.40 €

Thinard, Florence

Un jeune voyou arrache le sac de RoseAimée qui se retrouve à l’hôpital. Papi
Ferraille, Victor et Gisèle, retraités témoins
de l’agression, décident de s’unir pour
former le Gang des Vieux Schnocks.
Un seul mot d’ordre : ne plus se laisser
piétiner par une société qui les méprise !
À coup de boules puantes chez le boucher
insupportable du quartier, de vol de
champagne dans le supermarché du
vigile raciste, de graffitis sur les panneaux
publicitaires, les quatre compères vont
agir. Jules, le jeune voleur en décrochage
scolaire, va être pris en charge contre son
gré par cette bande de vieux schnocks
pour passer son brevet en candidat libre et
conquérir la belle Roxane.

Sam est doué en français. Alors quand son
meilleur copain Victor lui demande d’écrire
une lettre d’amour à sa place, il n’a pas
vraiment le choix. La combine est si efficace
que la nouvelle se répend auprès des
autres garçons de la classe. Sam se retrouve
vite propulsé écrivain public numéro un
du collège ! Spécialité : les déclarations
d’amour. Mais si les filles venaient à tout
découvrir…?
Un roman court et facile à lire avec une
pirouette finale assez plaisante. Le pot aux
roses est découvert mais pas forcément
comme on l’avait imaginé. Mention spéciale
pour le personnage de la grande sœur, tout à
la fois autoritaire, moqueuse et protectrice.

Un roman drôle, rythmé et militant qui
illustre parfaitement la citation de François
Mauriac en exergue « Ce n’est pas parce
qu’on a un pied dans la tombe qu’on doit se
laisser marcher sur l’autre ».

Mots-clés

amitié - complot - famille

rébellion - vieillesse

roman de science-fiction

roman humoristique

GENRE

Turoche-Dromery,
Sarah

GENRE

Mots-clés

amour - correspondance
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année 2019

romans jeunesse
rubrique à partir de 11 ans

Tu crois tout
savoir Jilly P. !
Gino, Alex ;

Trad. de l’anglais
(États-Unis)
par Valérie Dayre
École des loisirs
(Médium)
219 p.
16 €

À douze ans, Jilly a lu tous les livres de
fantasy et pense tout savoir de la vie…
du moins jusqu’à la venue au monde de
sa sœur Emma, sourde de naissance. Elle
découvre avec elle un nouveau monde et
réalise que les gens considèrent Emma
différemment. Comment lui venir en
aide ? Jilly se rend sur un forum où elle
rencontre Derek, une jeune garçon sourd
et noir.
Ce roman commence comme une banale
histoire de famille. Puis, au fil des pages, elle
gagne en profondeur. Alex Gino décrit très
justement la culture sourde et nous parle
avec finesse des questions liées à la différence,
différence liée au handicap ou différence de
couleur. Une histoire qui donne à réfléchir.

Mots-clés

racisme - surdité
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rubrique
à partir de 13 ans

année 2019

romans jeunesse
rubrique à partir de 13 ans

L’Assassin du
marais

Cuenca, Catherine
Scrinéo
382 p.
16.90 €

1849. C’est une première dans l’histoire :
une femme se présente aux élections
législatives de Paris. Mais cette affaire
politique inédite déplaît profondément
à un mystérieux individu. Des femmes,
toutes indépendantes, sont retrouvées
sans vie. Un seul mode opératoire : la
strangulation. Un seul motif : la haine. Dans
un climat de peur, Julie Paupelier s’inquiète
de la disparition de son amie. Elle ne peut
compter que sur elle-même : la police et
les journaux se fichent des femmes. Son
enquête l’amènera cependant à croiser la
route d’étranges personnages...
Un roman d’atmosphère, à la fois
enquête policière et roman sociologique
sur la condition des femmes au XIXe
siècle, leur volonté d’émancipation et
de représentation politique. Un peu de
spiritisme aussi pour pimenter le tout.
Une lecture agréable et instructive nimbée
d’une ambiance mystérieuse !

cassius

Locandro, Catherine
Albin Michel jeunesse
(Litt’. Destins)
344 p.
15 €

Il s’appelait Cassius Clay. Petit garçon afroaméricain dans les États-Unis des années
50, il grandit au milieu d’une famille
aimante. Mais pour un noir, le quotidien
est fait de vexations et de brimades. Interdit
de s’asseoir à côté d’un blanc dans un bus.
Interdit de boire au même robinet. Interdit
de fréquenter les mêmes écoles. C’est la
loi. Tout cela interroge le petit garçon
qui ressent les terribles injustices de cette
société. Le pire peut-être, c’est de voir ses
propres parents contraints de se taire. Par
habitude peut-être, par peur, certainement.
Alors, avec son frère, il va se battre. Et de la
plus belle des manières.
Biographie bien documentée, Cassius, raconté
par Catherine Locandro au travers de plusieurs
narrateurs, n’en est pas moins très romanesque.
On assiste à la naissance d’une future légende.
Les ressorts psychologiques qui conduisent ce
petit homme à devenir Mohamed Ali sont très
éclairants. Un roman passionnant de bout en
bout.

Mots-clés

Mot-clé

genres

genre

condition des femmes - politique
roman policier
roman historique

boxe

Celle qui marche
la nuit
Bertholon, Delphine
Albin Michel jeunesse
(Wiz)
236 p.
12.90 €

Eté 2017, Malo déménage à regret dans le
sud de la France avec son père, sa bellemère et sa sœur Jeanne. Il a dû quitter
son quotidien parisien pour vivre dans
une maison isolée au milieu des bois.
Mais très rapidement des évènements
surnaturels ne tardent pas à se produire.
Sa petite sœur se réveille la nuit en
hurlant et se met à parler à une petite
fille qu’elle est la seule à voir. Malo va
mener l’enquête et découvrir tous les
mystères qu’abrite cette étrange maison.
Ce roman reprend habilement tous les
codes du thriller (citadins qui déménagent
à la campagne, petite fille qui parle aux
fantômes, secret de village, maison perdue
dans les bois, etc.). C’est terriblement efficace
et l’écriture fluide tient en haleine le lecteur
jusqu’au dénouement final. Entre enquête et
mystère, ce livre est une parfaite première
entrée littéraire dans l’univers des thrillers
fantastiques.

genre
thriller

roman biographique
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année 2019

romans jeunesse
rubrique à partir de 13 ans

Ce qui fait battre
nos cœurs
Hinckel, Florence
Syros
(Grand format)
445 p.
17.95 €

En 2030, presque tous les organes sont
reproductibles. La sœur d’Esteban vit avec
un cœur artificiel bon marché qui la met
en danger. Tout le monde ne peut pas se
payer les organes performants fabriqués
par la société Organic. Pour sauver sa
sœur, Esteban kidnappe Leila, dite la
fille artificielle, et Noah, riche héritier
de la société Organic. Il ne relâchera les
otages que s’il obtient un nouveau cœur.
Commence une nuit de cavale retransmise
en direct sur les réseaux sociaux.
Un roman d’anticipation qui décrit un
monde dans lequel l’homme maîtrise la
technologie. Elle lui permet de rester jeune
s’il en a les moyens. L’auteure aborde la
réflexion sur le prix de la vie humaine,
le pourcentage de chair qui fait que l’on
est toujours un humain et pas encore une
Intelligence Artificielle. Ces quatre jeunes
sont au cœur de ces questionnements et
leurs revendications tiennent en haleine
tout au long du récit.

Mots-clés

bioéthique - Intelligence Artificielle

genre

roman de science-fiction

Chère Fubuki
Katana

Heurtier, Annelise
Casterman
305 p.
14.90 €

Emi est une jeune lycéenne de seize
ans vivant au Japon. Harcelée par ces
anciennes camarades, elle s’isole du
reste du monde, ne parlant à personne
de ses tourments, ni même à ses parents.
Le seul endroit où elle se sente bien et
qu’elle fréquente le plus possible est un
bar à chats. C’est dans ce lieu réconfortant
qu’Emi va faire la connaissance d’Hana,
une jeune femme qui va l’aider petit à
petit à reprendre confiance en elle et à
sortir du mutisme dans lequel elle s’était
cloîtrée.
À travers l’histoire d’Emi, l’auteur nous propose
une immersion très réussie dans la société
japonaise. L’amitié naissante entre Emi et Hana
est très touchante. L’alternance des chapitres
avec des mails adressés à une certaine Fubuki
Katana attise notre curiosité et laisse planer une
part de mystère tout au long du récit.

Mots-clés

amitié - harcèlement
société japonaise

Ciao Bianca

Villeminot, Vincent
Fleurus
344 p.
13.90 €

Cela fait trois ans que Matthieu n’a pas vu
sa famille, depuis qu’il a quitté la maison,
le jour de ses dix-huit ans. Mais quand
il apprend que sa mère Bianca vient de
mourir, il ne peut faire autrement que
d’aller à l’enterrement. Il découvre qu’elle
a prévu d’être inhumée en Sardaigne,
dans le caveau familial. Elle désire que
Matthieu aille là-bas, seul avec son frère
Gavi et sa sœur Lena, des jumeaux de
onze ans qu’il ne connaît plus trop. La
descente de l’Italie, et le voyage sur l’île,
vont être l’occasion de galères, mais
aussi d’éblouissements, de bains de mer,
de nuits à la belle étoile, de chasse aux
chauve-souris et plus encore…
Lors de ce road-trip, rien ne se passe comme
prévu. Les deux frères et leur sœur, dans
l’intimité du mini-van et face aux difficultés
du voyage et de la vie, vont se redécouvrir,
recréer les liens, profiter, se pardonner…
On passe de l’humour à l’émotion, un très
beau roman !

mots-clés

deuil – relations frère/sœur

genre

roman de société
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année 2019

romans jeunesse
rubrique à partir de 13 ans

Combien de pas
jusqu’à la lune ?
Trévor, Carole

Albin Michel jeunesse
(Litt’)
442 p.
15.90 €

Dans les années 1920 en Virginie
occidentale, Joshua et Jolyette élèvent
modestement leurs quatre enfants. Ils
sont curieux du monde et tiennent à les
éduquer dans la dignité. La benjamine,
Katherine est très douée et passe son temps
à compter. Elle est diplômée à dix-huit ans,
intègre la NASA et participe à la mission
Apollo 11.
Un excellent roman biographique sur la
vie de Katherine Johnson, qui a fêté son
centenaire en 2018 et vient de nous quitter.
Elle est une de ces figures de l’ombre, ces
afro-américaines qui ont contribué à la
conquête spatiale. La belle écriture de
l’auteure lui rend hommage, ainsi qu’à
sa famille, et aux enseignants qui l’ont
soutenue. Un livre émouvant et instructif
à conseiller aussi aux adultes !

Mots-clés

Astronomie - États-Unis
mathématiques - ségrégation

genre

roman biographique

Diabolo Fraise
Bensalah, Sabrina
Sarbacane
(Exprim’)
275 p.
16 €

C’est l’histoire de quatre sœurs âgées de
onze à dix-sept ans. L’aînée, Antonia, se
découvre enceinte, Marieke connaît son
premier flirt, Jolène attend ses règles avec
impatience et Judy, la petite dernière,
s’apprête à entrer en sixième.
Voilà quatre sœurs inoubliables, qui nous
ramènent directement en adolescence.
L’autrice nous dépeint avec franchise la
réalité des liens fraternels. Elle y parle
aussi sans tabou de sexualité, de désir, des
règles, de grossesse adolescente mais aussi
de harcèlement scolaire ou des risques liés
aux réseaux sociaux… Ce roman à l’écriture
addictive et à la couverture acidulée est une
vraie petite pépite !

Mots-clés

Le démêleur de
rêves
Rozenfeld, Carina
Scrinéo
434 p.
17.90 €

Sur Sédora et sur les 101 planètes où vivent
des humains, les habitants passent leur temps
sur les écrans et surtout sur la chaîne des
démêleurs de rêves, qui propose des films
mettant en scène les songes des rêveurs. Un
jour, Neven, jeune démêleur, est contacté
par GidéOnn, afin de récupérer les rêves du
sujet 1110. Qui est ce Rêveur ? En quoi est-il
si particulier ? Sa soif de réponses pousse
Neven à faire ce que l’humanité a oublié
depuis longtemps : quitter son monde pour
découvrir la vérité.
Dans ce space-opéra, l’auteur a créé un univers
riche et très visuel, avec des personnages forts.
Il ne faut pas être effrayé par l’épaisseur de
ce roman qui se lit d’une traite grâce à son
rythme, au suspens et à l’attrait suscité par cet
univers. Et si on est à des années lumières de
notre Terre, beaucoup d’éléments font écho à
des problèmes actuels. Un très beau final clôt
ce récit captivant.

Mots-clés

amour - sexualité - sœurs

mystère - rêve

roman sentimental

roman de science-fiction

genre

genre
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année 2019

romans jeunesse
rubrique à partir de 13 ans

Le dernier
sur la plaine

Un été à
Sommerby

Thierry Magnier
358 p.
14.80 €

Fleurus
(Lire en grand)
349 p.
15.90 €

Bernard, Nathalie

En 1860, Quanah, jeune indien comanche,
voit son père, le grand chef Peta Nocona, se
faire assassiner et sa mère et sa petite sœur
enlever par les Texas Rangers. Dernier
rescapé de sa tribu, il rejoint d’autres
guerriers, avec l’espoir de se venger. Mais
Quanah, devenu Kwana et les autres tribus
indiennes vont devoir faire face à bien des
dangers car le Président Grant a décidé que
rien n’arrêterait son désir de « civiliser » les
plaines…
Avec ce roman tiré de faits réels Nathalie
Bernard nous entraîne sur les traces du
dernier chef comanche. Une nouvelle fois
et pour notre plus grand plaisir l’autrice
nous livre un roman très documenté et
très éclairant sur le peuple indien. Les
descriptions des paysages des grandes
plaines américaines sont sublimes et très
photographiques.

Mots-clés

indiens - Ouest américain

genre

Boie, Kirsten

Les parents de Martha, treize ans, et de
ses petits frères Mikkel et Matts, sept
et quatre ans, sont retenus à l’étranger.
Les trois enfants doivent passer l’été à
Sommerby chez leur grand-mère qu’ils
n’ont jamais vue. Les enfants partent alors
à la découverte de la nature, de leur grandmère et d’eux-mêmes.
Un très beau roman initiatique qui nous
dépayse en nous plongeant dans une
atmosphère estivale au bord de la baltique. Un
très bon moment de lecture.

En émois

Cortey Anne ;

Ill. de Cyril Pedrosa
École des loisirs
(Médium)
160 p.
13.50 €

Dans les collines de Provence, au cœur de
l’été. Plutôt que de profiter des vacances,
Jeanne doit donner à boire aux bêtes, aider
ses parents au magasin pour la saison
touristique, garder son frère… Sa respiration
à elle, c’est d’aller se baigner au lac avec ses
amis. Mais au bord du lac, il y a un garçon.
Lui, il voudrait avoir une chance de croire
en ses rêves de volley. Et il bouillonne. Il est
prêt à exploser. Il veut partir, blessé par les
harceleurs du collège et l’incompréhension
de ses parents. S’ils se croisent, ce ne sera pas
sans friction…
Les illustrations de Cyril Pedrosa offrent à ce
court roman un formidable écrin. L’ambiance
d’été dans les collines provençales est très
bien rendue et c’est d’une traite qu’on lit cette
histoire sensible et subtile.

Mots-clés

famille - vacances

Mots-clés

fugue - romance

roman historique
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année 2019

romans jeunesse
rubrique à partir de 13 ans

Et la lune
là-haut

Zürcher, Muriel
Thierry Magnier
331 p.
14.50 €

À vingt-deux ans, Alistair vit avec
sa mère. Il a interdiction formelle de
sortir de leur appartement. Il faut dire
qu’Alistair est doué d’une intelligence
rare mais il est très naïf et n’a qu’un
rêve en tête : aller sur la lune. Un jour,
il parvient à sortir et fait la connaissance
de Yaro, un jeune homme de dix-huit
ans qui n’a pas de papiers. C’est le
début d’une succession de rencontres
et d’embûches pour eux deux.
Parviendront-ils à réaliser leurs rêves ?
Un duo improbable, une histoire
rocambolesque, de l’humour noir et des
situations qui prêtent parfois à sourire,
parfois à réfléchir et à se questionner. Voilà
un roman qu’on a du mal à lâcher.

Le garçon &
la ville qui ne
souriait plus
Bry, David
Lynks
362 p.
16.90 €

Paris, XIXe siècle. Romain, jeune
bourgeois, vit dans un univers régi par
les Lois de l’Église qui séparent les gens
dits « anormaux » des « normaux ». Les
obèses, difformes, parias en tout genre
sont parqués sur une île, La Cour des
Miracles. Mais Romain ne se sent pas
à sa place dans sa vie toute tracée. Lui
aussi cache un secret, et chaque nuit,
il part explorer la Cour des Miracles
et rencontrer ses habitants. Quand il
découvre qu’un odieux complot vise ces
derniers, il décide d’intervenir.
Une histoire bien ficelée à l’ambiance
singulière, où l’imaginaire se mêle au
contexte historique. Le récit du parcours
de Romain amène à une véritable réflexion
sur les dérives d’un régime trop strict, tout
en portant finalement un beau message de
vivre ensemble et de liberté. En cherchant à
aider les habitants de la Cour des miracles,
Romain va partir à la découverte de qui il est
vraiment.

Mots-clés

différence - homosexualité - tolérance

genre

uchronie

Go ! T.1 : Ghost
Reynolds, Jason ;
Trad. de l’anglais
(États-Unis)
par Aude Sécheret
Milan
192 p.
13.90 €

Courir, Ghost sait faire. Mais pour une
équipe d’athlé, pas questions ! Pourtant, un
soir, il défie pour s’amuser un jeune sprinteur
qui s’entraîne. Le coach est là et comprend
tout de suite qu’il a un don. Mais Ghost est un
gamin pauvre qui déborde de colère. Saura-til canaliser ses forces pour rejoindre l’équipe ?
Ou bien le passé viendra-t-il fracasser ses
espoirs et ses rêves d’avenir ?
C’est le premier livre d’une tétralogie dont
chacun des titres racontera le parcours d’un
adolescent qui fait partie d’une même équipe
d’athlétisme. Il y a beaucoup d’émotions dans
ce livre. Le personnage de Ghost est attachant
et intéressant. Le fait que l’histoire se passe
dans le milieu de la course à pied et parle du
dépassement de soi, est intéressant aussi. Le
livre s’arrête au début d’une compétition. Qui
va remporter la course ? Comment cela va-til se passer ? Un beau récit qui rappelle les
valeurs solides de la solidarité et de l’amitié.

Mots-clés

amitié - athlétisme
pauvreté - violence
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année 2019

romans jeunesse
rubrique à partir de 13 ans

Keep hope

Bernard, Nathalie et
Portalet, Frédéric
Thierry Magnier
284 p.
14.80 €

Valérie Lavigne a quitté son poste de
lieutenant détective dans la police de
Montréal. Un soir, elle croise le regard
d’une jeune fille, Hope. Persuadée de
l’avoir déjà vue, l’ancienne inspectrice
fouille ses souvenirs. Et si ce regard
était celui figurant sur l’un des avis de
disparition sur lesquels elle enquêtait
dans son ancienne vie ?
Ce thriller très efficace met en scène des
personnages complexes et attachants, on ne
lâche pas le livre jusqu’à son dénouement.
Les lecteurs retrouveront avec beaucoup de
plaisir le duo d’enquêteurs de Sept jours
pour survivre, mais il n’est pas nécessaire
d’avoir lu ce dernier pour lire et apprécier
Keep Hope.

genre

roman policier

Longtemps j’ai
rêvé de mon île
Wolk, Lauren ;

Trad. de l’anglais
(États-Unis)
par Marie-Anne de Béru
École des loisirs
(Médium)
343 p.
11.90 €

Corneille a douze ans, elle a passé
toute son existence sur une île
minuscule d’un archipel proche des
côtes du Massachusetts. Abandonnée
à sa naissance sur un bateau laissé à
la dérive, Corneille n’a jamais connu
personne d’autre que Osh, l’homme
qui l’a recueillie, et Miss Maggie, leur
voisine. Lorsqu’elle aperçoit la lueur
d’un feu de camp par-delà les flots, la
jeune fille, curieuse de tout, se met en
tête d’en découvrir l’origine. C’est le
début d’une quête qui va la mener à la
découverte de son énigmatique passé...
Corneille, Osh et Miss Maggie forment un
très beau trio, très attachant. Par petites
touches, l’histoire cachée de chacun nous est
dévoilée. Osh veut oublier ses origines quand
Corneille les recherche. Il s’avère qu’une
des îles a servi de refuge inavouable. On est
emporté par cette chasse au(x) trésor(s) pleine
d’aventures, de dangers et de surprises !

Mot-clé
identité

Love ? In New
York : Callie’s
journal
Benson, Stéphanie ;
Ill. de Juliette Maroni
Syros
(Tip Tongue)
128 p.
6.95 €

« Je suis dans l’avion qui m’emmène à
New York ! Là-bas, je vais retrouver Allen
(my secret love story!). And I’ll study
Graphic Design ! So I need to practice
English. And writing a journal is a very
good way to practice ! »
Callie part à New York faire des études
d’art et décide de tenir un journal durant
son séjour. Elle nous raconte ses péripéties
en français puis de plus en plus en anglais,
en complétant son récit par des dessins,
des encarts, des schémas. Un romanjournal original, coloré et dynamique qui
permet de s’exercer à lire en l’anglais tout
en découvrant la vie new-yorkaise ! Une
réussite.
Niveau « Je lis l’anglais » - B1 Seuil

Mots-clés

anglais - New York

genres

journal intime - bilingue
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année 2019

romans jeunesse
rubrique à partir de 13 ans

Magic Charly :
T.1 l’apprenti

Même pas en
rêve

Ill. de Stan Manoukian

Rouergue
(DoAdo)
189 p.
12.80 €

Alwett, Audrey ;

Gallimard jeunesse
409 p.
16.50 €

Charly Vernier découvre que sa grandmère, disparue depuis plusieurs années,
était magicienne. Mais un mystérieux
voleur de mémoire, le Cavalier, l’a
dépouillée de ses souvenirs et cherche à
s’emparer de la source ultime de la magie.
Pour la sauver, Charly, aidé par Maître Lin
et par son amie Sapotille, n’a d’autre choix
que de devenir apprenti magicien.
On s’attache très vite à cet univers foisonnant
et à ses personnages. Surtout à Charly, qui
découvre ce monde magique en même temps
que nous et avec autant de plaisir. L’humour
et l’action ponctuent ce récit rythmé qui
promet quelques trouvailles qui renouvellent
le genre.

Mot-clé

Bessières, Vivien

Minuit ou presque
Rowell, Rainbow ;

Trad. de l’anglais
(États-Unis)
par Catherine Nabokov
Pocket jeunesse
106 p.
10.90 €

Timéo n’apprécie guère l’internat et le
lycée. Il ne rentre pas dans le moule est
victime de moqueries et de harcèlement.
Mais au lycée, il y a aussi Louis. Le
ténébreux, le mystérieux Louis, toujours
impassible, prêt à défendre Timéo à la
moindre attaque. Qui se cache derrière
cette façade ? En se rapprochant de
Louis, Timéo va découvrir une vérité
masquée, un paradis artificiel d’un
genre nouveau…

Un recueil de deux nouvelles dans le
style de la comédie romantique Love
actually. Dans la première nouvelle, Mags
et Noel tombent chaque année un peu
plus amoureux l’un de l’autre, depuis
leur rencontre lors d’une fameuse soirée
de nouvel an. Dans la seconde, Elena, fan
de Star Wars, décide de camper devant le
cinéma pour la sortie du nouvel opus et
finit, malgré sa déception, par rencontrer
Gabe.

Ce premier roman prometteur est très réussi.
Sous couvert de découvertes et d’expériences
scientifiques, il questionne le deuil, ses
traumatismes et l’acceptation d’une réalité
qu’on voudrait oublier. Intriguant et novateur.

Rainbow Rowell nous livre ici deux courtes
histoires, rapides, faciles à lire et teintées
d’humour. Des histoires de rencontre, des
hasards de la vie. Des nouvelles sympathiques
et feel-good.

Mots-clés

magie

amitié – amour - rencontre

roman fantastique

nouvelles

genre

genre
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année 2019

romans jeunesse
rubrique à partir de 13 ans

Mon père des
montagnes

N’oublie pas de
penser à demain

Rouergue
(DoAdo)
74 p.
9€

Trad. de l’anglais
(Royaume-Uni)
par Marie Hermet

Roth, Madeline

Son père ne lui dit jamais rien. Ils ne se
parlent pas, Lucas et lui. Ils ne sont même
pas fâchés. Et voilà que sa mère a l’idée
bizarre de les envoyer passer tous les deux
une semaine de vacances dans le vieux
chalet familial. Là-haut dans les alpages,
sans eau ni électricité, sans réseau. Est-ce
que Lucas va tenir la semaine, seul face à
son ours de père, dans les montagnes... ?
Un beau roman sur les difficultés
relationnelles entre un père et son fils.
Les chapitres alternent les points de vue
de Lucas l’adolescent et de son père muré
dans son silence. Contraints de vivre
ensemble dans ce chalet de montagne, ils
vont apprendre à s’apprivoiser, à retrouver
une complicité qu’ils n’avaient plus. En peu
de pages l’auteure réussit à nous traduire
les difficultés de communication entre
ces personnages incapables d’exprimer
pleinement leurs sentiments. C’est joliment
dit et plein de vérités.

Mots-clés

adolescence - relations père/fils

Curham, Siobhan ;

Flammarion jeunesse
420 p.
15 €

Stevie est une jeune adolescente qui
vit avec sa mère, dépressive depuis la
mort de son mari. Hafiz, lui, a traversé
l’Europe pour fuir la Syrie et la guerre.
Tous les deux se sentent isolés au collège.
Ils vont apprendre à se connaître, à
s’apprivoiser, à découvrir ce que l’autre
traverse...
Un roman à deux voix sur deux personnages
cassés par la vie. Leurs histoires personnelles
permettent d’aborder des sujets sérieux et
d’actualité : la question de la maladie, la
précarité, la guerre, ainsi que le sort des réfugiés.
Le récit montre les difficultés à s’intégrer dans
la société et éclaire sur les hommes, dans ce
qu’ils peuvent avoir de plus cruel mais aussi de
meilleur. Un roman attachant et agréable à lire.

Mots-clés

amitié - migrants - musique

genre

Partis sans laisser
d’adresse
Trad.
par

Nielsen, Susin ;
de l’anglais

(Canada)
Valérie Le Plouhinec

Hélium
(Fiction jeunesse)
230 p.
14.90 €

Pour des raisons plus ou moins claires,
Félix et sa maman n’ont plus les moyens de
se loger. Alors ils sont « partis sans laisser
d’adresse ». Ils vivent maintenant dans
un Combi Wolkswagen. Ça fait vacances
et forcément, ça va s’arranger. Sauf que la
situation perdure. L’inconfort et la gêne
s’invitent au quotidien. La promiscuité,
les repas douteux, l’hygiène aléatoire, ça
complique les relations. En plus, il faut
mentir, faire bonne figure. Sans compter
une mère au bord de la crise de nerfs.
Heureusement, Félix a une idée. Avec
sa mémoire phénoménale, il pourrait
postuler à « Qui, Que, Quoi, Quand ? ».
S’il gagne, à lui les vingt-cinq mille dollars
et fini les soucis !
Ah ! Susin Nielsen. La force de cette auteure,
c’est la création de personnages proches de
chacun mais plongés dans des situations
incroyablement cocasses et poignantes. Comme
dans tous ces romans, on aime à se faire balader
entre rires et émotions. Une grande auteure
jeunesse !

Mots-clés

entraide - précarité

roman de société
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romans jeunesse
rubrique à partir de 13 ans

La Reine de la
comédie

La reine sous la
neige

La route froide

Trad. du suédois
par Rémi Cassaigne

Gallimard jeunesse
292 p.
15 €

Sarbacane
176 p.
14.50 €

Jägerfeld, Jenny ;

La Martinière jeunesse
(Fiction J)
272 p.
13.90 €

Dans la vie, il y a trois catégories de
personnes : celles qui sont naturellement
drôles, celles qui peuvent apprendre à le
devenir et celles qui, quoi qu’elles fassent,
ne le seront jamais. Sasha, appartient à la
deuxième catégorie et va travailler dur
pour devenir LA reine de la comédie !
Surtout, ne pas se fier au titre et à la
couverture ! Ce livre est bien plus profond
qu’il n’y paraît ! Suite au suicide de sa
maman dépressive, et pour ne pas devenir
aussi triste qu’elle, Sasha décide de se fixer
plusieurs objectifs : ne plus lire de romans,
ne pas trop réfléchir, ne pas s’attacher à
un autre être vivant… et surtout faire du
stand-up et faire rire les gens ! Elle veut à
tout prix paraître gaie et normale, pour ne
pas affronter son chagrin. Pourtant, malgré
toute sa détermination et son courage, la
tristesse du deuil va se réveiller… Un récit
émouvant et juste.

Mots-clés

deuil - humour

Place, François

Une tempête en plein ciel, un avion
dérouté, un vol de portable, un coup de
foudre, un enfant perdu, un tigre évadé
du zoo, une statuette de plastique, une
enquête impossible, Londres sous la
neige et la mort de la reine d’Angleterre...
François Place nous étonne avec ce roman
feel-good qui s’éloigne beaucoup de ses
genres de prédilection. Il nous livre ici une
galerie de personnages attachants, qui se
croisent au fil de l’histoire et dont le destin
est en fait étroitement lié. Un livre sans
chichi avec une histoire simple mais des plus
plaisantes pour se détendre !

Mots-clés

amour - enquête - Grande Bretagne

Vermot Thibault ;
Ill. d’Alex W. Inker

Ce matin, Jonah se réveille seul chez
lui. Ses parents sont partis chercher des
plumes d’oie pour fourrer des oreillers.
Qui a besoin de plumes d’oie en 2018 ?
Il faut dire que Papa et Maman ont lâché
leur job en Californie et sont partis à
l’autre bout du monde, dans le Yukon.
Se sentant à l’étroit dans la minuscule
pièce qui leur sert de logement, il décide
de partir en reconnaissance dans la forêt
malgré le froid glacial... Peut-être bien
que le vieux Stegner avait raison. Peutêtre bien que Jonah aurait dû rester à
distance de cet endroit.
Un roman de survie dans le Grand Nord
particulièrement glaçant pour lecteur en mal
de frissons ! Rêves et réalités se mêlent tandis
que l’angoisse est de plus en plus présente. Une
histoire qui tient en haleine !

Mot-clé

Grand Nord

genre

roman à suspens
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romans jeunesse
rubrique à partir de 13 ans

Les Secrets de
Tharanis. T.1 :
L’île sans nom
Moitet, David
Didier jeunesse
274 p.
15 €

Ambre de Volontas voit sa vie basculer
lorsque les soldats de l’Empereur
envahissent le duché de son père. La jeune
fille s’enfuit et pour échapper à ses ennemis,
se cache et change sans cesse d’identité
jusqu’à ce qu’elle trouve refuge sur l’île sans
nom. Là-bas, elle rencontre un ordre secret
de magiciens et découvre l’existence d’une
prophétie qui bouleverse son destin.
Dans ce premier tome, on découvre des
personnages hauts en couleur, de belles
descriptions, des révélations qui s’enchaînent
et un soupçon de magie, tous les ingrédients
qui en font une réussite. Le deuxième tome est
paru.

Mots-clés

Survival game

Un si petit oiseau

Trad. de l’anglais
(Royaume-Uni)
par Guillaume Fournier

Flammarion
393 p.
17.50 €

Singer, Nicky ;

Pocket Jeunesse
(Grand Format)
375 p.
18.90 €

Les pays du sud étant ravagés par des
tempêtes d’une violence inouïe, tout le
monde essaie de gagner le nord. Mhairi
et ses parents ont été séparés et la jeune
fille tente de regagner son Écosse natale
où vit encore sa grand-mère. Après un
parcours semé d’embûches, Mhairi atteint
l’Angleterre. Surgit soudain devant elle
un petit garçon de six ans, muet et sans
défense... Comment Mhairi pourrait-elle
s’occuper d’un enfant dans un tel chaos ?
Pourtant, peu à peu, l’avenir de cet enfant
devient son combat.
Ce roman mêle les problèmes climatiques,
économiques et les questions d’émigration
qui reflètent nos préoccupations actuelles.
Il pose de nombreuses questions : la mort
programmée est-elle une solution à la
surpopulation ? L’arrivée en masse de
migrants fragilise-t-elle ceux qui sont encore
en sécurité ? Où est l’humanité dans tout
cela ? Sans doute dans le duo que forment ces
deux enfants qui apportent une bonne dose de
positif dans ce monde très noir. La fin est belle
et… inattendue !

Mots-clés

magie - mystère

problèmes climatiques - réfugiés

roman fantasy

roman de science-fiction

Genre

Genre

Pavlenko, Marie

Abi est amputée d’un bras à la suite d’un
terrible accident de voiture. Elle laisse
son ancienne vie derrière elle pour se
murer dans son chagrin et la détestation
de son nouvel état... Un jour, elle croise
Aurèle, un ancien camarade de classe.
Et si ce garçon, passionné de nature et
d’oiseaux, pouvait l’aider à aller mieux ?
Une histoire de reconstruction, positive
et sensible. En saupoudrant son récit de
moments drôles et cocasses qui dédramatisent
le tout, l’auteur nous fait passer du rire aux
larmes.

Mots-clés

oiseaux – résilience

BibLIopôle - Sélection bibliographique 2019 32

année 2019

romans jeunesse
rubrique à partir de 13 ans

Thornhill

Yiddish Tango

Trad. de l’anglais
(Royaume-Uni)
par Julia Kerninon

Gulf Stream
(Echos)
284 p.
16 €

Smy, Pam ;

Rouergue
(Epik)
533 p.
19.90 €

Ella, depuis sa chambre, ne peut s’empêcher
d’observer l’étrange demeure qui est
face à sa fenêtre. Il s’agit de Thornhill, un
vieil orphelinat. Un soir, elle remarque
une silhouette dans la vieille bâtisse. Ella
devient ainsi amie avec Mary, qui a habité là
pendant des années et qui connaît le secret
de ce lieu inquiétant.
Thornhill est un roman graphique à deux
voix. L’histoire de Mary (1982) est racontée
sous forme de journal intime tandis que
celle d’Ella (2017) est toute en illustrations.
Ces dernières, en noir et blanc, créent une
ambiance mystérieuse et pesante, plantant
ainsi le décor de l’histoire tragique de
l’orphelinat et de ses pensionnaires.

Livre à défendre !

Mots-clés

amitié – fantôme - harcèlement

Mouton, Mylène

Étienne, quatorze ans, se prépare à
une grande audition de violon. Il joue
un magnifique tango devant le public
conquis de la maison de retraite. L’un
des résidents, semble encore plus touché
que les autres par sa prestation. Il révèle
à Étienne l’existence d’un violon maudit,
maléfique et dangereux. Nul ne doit le
toucher, sous peine d’être pris à son tour
dans la malédiction. Mettant de côté les
avertissements du vieillard, l’adolescent
dérobe l’instrument. Commence alors
pour lui une longue et passionnante
quête, qui lui fera remonter le temps et le
plongera dans les heures les plus sombres
de l’histoire.
Un roman historique et fantastique qui
nous entraîne tout d’abord en France dans
les années trente et quarante puis en Russie
à la fin du XIXe siècle. Un très beau roman
sur la musique, sur l’histoire des juifs et la
persécution dont ils ont été victimes durant la
seconde guerre mondiale...

Mots-clés
juifs - violon

Genre

roman historique
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Août 61

Cohen-Scali, Sarah ;
Albin Michel jeunesse
(Litt’)
469 p.
19 €

Ben ne sait plus qui il est, il ne reconnaît
plus ses proches. Alzheimer ? Il va
devoir revisiter un passé douloureux
dans l’Allemagne en guerre, puis dans
l’Angleterre et la France des années
cinquante. Son fil rouge, fil d’Ariane dans
le labyrinthe d’une mémoire traumatique
est son amour d’enfance, Tuva, née dans
un Lebensborn norvégien, qu’il rejoint à
Berlin, un soir d’août 1961, alors que le Mur
va scinder la ville en deux.
Après Max et Orphelins 88, on retrouve
dans Août 61 les thèmes qui sont chers à
l’auteure : la deuxième guerre mondiale,
les déportés, le programme Lebensborn.
Dans ce roman, l’auteure fait dialoguer le
Ben d’aujourd’hui, et celui du passé. On
découvre ainsi les conséquences de la guerre,
notamment la construction du mur de
Berlin et la vie en RDA. L’auteure réussit à
nous transporter dans Berlin Est, dans une
ambiance très bien rendue. Une lecture coup
de poing.

Mots-clés

Lebensborn - mémoire - RDA - seconde
guerre mondiale

Genre

roman historique

Ceux qui ne
peuvent pas
mourir T. 1 : la
bête de PorteVent
Martins, Karine
Gallimard
310 p.
17 €

France, 1887. Gabriel Votz travaille
pour une puissante confrérie occulte
qui traque les humains maudits et
transformés en créatures diaboliques.
Il est en mission en Bretagne, dans un
village frappé par de nombreux meurtres
particulièrement atroces, accompagné
par Rose, une adolescente têtue et
encombrante qui en sait beaucoup trop.
Les décors, les personnages et l’intrigue de ce
roman nous plongent dans un récit sombre
et inquiétant plein de rebondissements. La
relation entre les protagonistes sonne juste
et apporte une touche d’humour bienvenue.
Le mystère qui les entoure donne envie de
poursuivre la lecture de cette trilogie, car
la fin de ce premier tome laisse beaucoup de
questions en suspens et promet de nouvelles
révélations captivantes.

mots-clés

aventure - enquête - mystère

Genre

roman fantastique

Cogito

Dixen, Victor
Robert Laffont
(R)
537 p.
19.90 €

Dans une société futuriste, les machines
ont pris toute la place et le taux de
chômage est exorbitant. Fille d’un
« auxi », un homme au service des robots,
Roxane est une jeune délinquante qui
va avoir l’opportunité de participer au
stage « Science Infuse » proposé par la
société Noosynth, leader en intelligence
artificielle. Le principe ? Se faire injecter
des « neurobots » dans le cerveau pour
préparer son diplôme de fin d’études.
Roxane va être ainsi confrontée aux
possibilités mais aussi aux dangers de
cette nouvelle technologie.
Un univers foisonnant décrit avec détails. Entre
aventures, rebondissements, interrogations sur
le futur mais aussi réflexion philosophique sur
la frontière entre les robots et les hommes, le
roman de Victor Dixen est complet et prenant.
On peut également souligner le remarquable
travail fait sur la couverture et la mise en page
intérieure.

Mots-clés

anticipation - intelligence artificielle
robotique - philosophie

genre

roman de science-fiction
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romans jeunesse
rubrique à partir de 15 ans

L’enchanteur
Carrière, Stephen
Pocket jeunesse
(Grands formats)
413 p.
18.50 €

Sur la cour du lycée, Stan est celui qu’on
vient consulter. Un problème de cœur,
d’argent, d’amitié… rien ne résiste à
son pouvoir. Il lui suffit de raconter une
belle histoire et tout s’arrange. Quand il
apprend que son meilleur ami, atteint
d’une maladie incurable, ne passera pas
l’année, il sait qu’il devra se dépasser. Au
même moment, dans la même ville, des
crimes atroces sont perpétrés. Un serial
killer en serait l’auteur. Un groupuscule
d’extrême droite en profite pour attiser
les tensions et stigmatiser une partie de
la population. Très rapidement, Stan et
sa bande seront mêlés à l’affaire.
Avec une intrigue complexe et palpitante,
des références à la littérature et une réflexion
originale et subtile sur l’état de notre société,
L’Enchanteur détonne dans le paysage
littéraire adolescent. Un roman glaçant
– méfiez-vous de l’égrégore ! – et porteur
d’espoir.

Mots-clés

L’Esquisse du
bonheur : La
nouvelle vie de Kiko
Bowman, Akemi Dawn ;

Trad.

de l’anglais
par

(États-Unis)
Cécile Tasson

Pocket jeunesse
(Territoire)
354 p.
17.90 €

Kiko a un but : entrer dans une
prestigieuse école d’art et partir de chez
elle. C’est son rêve et ce à quoi elle se
raccroche. Car la jeune fille a du mal à
trouver sa place. Son métissage japonais,
une mère destructrice, un père absent,
un oncle malsain… elle préfère se rendre
invisible. Mais les retrouvailles avec
Jamie, son amour d’enfance, vont l’aider
à partir, à avancer, à dessiner l’esquisse
d’un bonheur….
Ce beau roman touchant nous parle d’amour
mais pas seulement. Kiko souffre de liens
familiaux toxiques et c’est sa passion pour
l’art qui l’aidera à trouver la force de se
libérer. Il y est également question du soutien
de personnes bienveillantes et de prise de
conscience… On est touché par l’histoire de
Kiko et l’écriture toute en finesse d’Akemi
Dawn Bowman. Une lecture émouvante et
galvanisante, pour les ados ou les adultes !

Mots-clés

félines

Servant, Stéphane
Rouergue
(Epik)
374 p.
15.80 €

Personne ne sait exactement comment ça
a commencé. Ni où ni quand d’ailleurs.
Louise pas plus que les autres. Ce qui
est sûr, c’est que quand les premiers cas
sont apparus, personne n’était prêt et ça
a semé la panique. Des adolescentes qui
changeaient d’un coup. Des filles dont
la peau se recouvrait de... poils et dont
les sens et les capacités s’étaient accrus !
Cela n’a pas plu à tout le monde. C’est
alors qu’elles ont dû se révolter, être des
Félines fières et ne rien lâcher !
Par le biais de la dystopie, Stéphane Servant
parle de la différence, du rejet de ce qui est
hors-normes. On pense aux camps créés pour
isoler ceux qui dérangent. Ce roman parle
aussi de la transformation du corps, celui des
jeunes filles en particulier. C’est une histoire
résolument féministe dans laquelle la question
du droit des femmes est posée. Les jeunes filles
qui n’acceptent pas se rebellent, s’unissent,
gagnent en force et font plier l’autorité. Bien
écrit, rythmé, haletant !

Mots-clés

amitié - art- monstre - philosophie

art - résilience

différence - féminisme

roman fantastique

roman sentimental

roman de science-fiction

Genre

genre

genre
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romans jeunesse
rubrique à partir de 15 ans

La fille sur le toit
Loyer, Anne
Gulf Stream
(Echos)
184 p.
15 €

How to stop time :

fuir l’amour à tout
prix pour rester en vie

Haig, Matt ;

Trad. de l’anglais
(Royaume-Uni)
par Valérie Le Plouhinec
Hélium
304 p.
16.50 €

L’attirance est partagée, la relation
passionnée. Mais lorsque Axelle, seize
ans comprend que son professeur de
français considère cette aventure comme
un dérapage et y met fin, elle s’effondre. Le
rejet incompréhensible d’une mère face au
chagrin de sa fille va finir d’entraîner Axelle
dans une spirale infernale. À sa sortie de
l’hôpital, la jeune fille ne sait plus vers qui
se tourner. Miette, son amie d’enfance, à
qui elle a caché sa liaison ? Éric son père
qu’Axelle connaît si peu ? Rachel sa tante,
confidente de toujours ?
Un roman coup de poing qui nous raconte
la rencontre taboue d’une adolescente avec
son prof de français. Cette relation sans
espoir nous est racontée par Axelle mais
aussi par d’autres personnages qui gravitent
autour d’elle : sa mère, son père, sa meilleure
amie, sa tante, le prof qui a succombé à ses
charmes, l’infirmier qui l’a secourue... Un
roman sensible à l’écriture percutante.

Mots-clés

adolescence - amour
relations parents/enfants

Tom Hazard souffre d’anagérie : il
vieillit très lentement. Né au XVIe
siècle, il vit aujourd’hui sous les traits
d’un homme de quarante ans. Il n’est
pas le seul : une organisation, La société
des albatros, se charge de recenser et de
protéger les « albas ». Elle leur crée de
nouvelles identités. Tom est obsédé
par la recherche de sa fille Marion, qui
a la même particularité que lui et qui a
disparu il y a de nombreuses années. En
attendant, il choisit de rejoindre Londres
pour devenir professeur d’histoire dans
un lycée. Là, il rencontre Camille, une
professeure de français.
How to stop time est un roman très riche :
un voyage dans le temps, une histoire d’amour,
mais aussi une réflexion philosophique sur le
temps qui passe. À travers l’histoire de Tom
Hazard, l’auteur allie romance, suspens et
réflexions sur notre société. Original et très
intéressant !
Ce roman a été adapté au cinéma.

Mots-clés

amour – voyage dans le temps

Lou après tout :
Le grand
effondrement
Leroy, Jérôme

Syros
(Grand Format)
380 p.
16.95 €

France, 2050. Lou et Guillaume ont
survécu au « Grand Effondrement »
de la civilisation dans les années 2030.
Plus d’électricité, plus de réseaux,
bouleversements climatiques, épidémies,
violences… Le monde dans lequel
ils vivent n’est pas tendre. Lou est
adolescente. Guillaume, la trentaine,
l’a recueillie lorsque tout s’est effondré.
Depuis, ils survivent.
Voilà un bon roman d’anticipation, avec des
personnages émouvants, des perspectives qui
semblent réalistes. C’est aussi un bon roman de
science-fiction dans lequel on croise des zombies,
des cyborgs… Dans le premier tome de cette
trilogie, nous suivons plus particulièrement
l’histoire de Guillaume, adolescent lors du
grand effondrement. Nous découvrons à travers
ses souvenirs comment tout s’est effondré. La
relation entre Guillaume, passionné de poésie,
et Lou, jeune femme débordant d’énergie est
belle. Un livre magnifiquement écrit, beau et
triste à la fois.

Mot-clé

collapsologie

genre

roman de science-fiction
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romans jeunesse
rubrique à partir de 15 ans

Moon Brothers
Crossan, Sarah ;

Trad. de l’anglais
(Royaume-Uni)
par Clémentine Beauvais
Rageot
384 p.
15.90 €

On peut savoir tout ce qu’il y a à savoir
sur quelqu’un, mais ce qu’on ne saura
jamais c’est l’endroit où le mène son cœur.
Pourquoi Ed est parti, son frère Joe ne l’a
jamais vraiment compris. À l’époque, il
n’était qu’un petit garçon. Aujourd’hui,
Joe a dix-sept ans et doit accompagner son
grand frère dans ses derniers moments.
Ne plus penser au système qui l’a mis
en prison. Mais que faire pour l’aider ?
Comment lui pardonner alors que leur
famille a volé en éclats ? Et où trouver la
force d’espérer ?
Sarah Crossan, auteure de Inséparables et
Swimming pool revient avec un nouvel
opus écrit, à nouveau, en vers libre. Il y est
question de précarité, de peine de mort, de
fraternité. L’auteure mène une réflexion sur
le couloir de la mort aux USA, les conditions
de détention ou encore les procédures
judiciaires. Un récit bouleversant qui ne
laisse pas indifférent.

Mots-clés

Never ever

Leymarie, Marie
Syros
(Grand Format)
435 p.
17.95 €

Franck, Natacha, Raoul, Leïla et bien
d’autres jeunes vivent dans les grandes
tours HLM de Paris. Ils se fréquentent
à l’école, dans la rue, au cours de
théâtre, dans leurs petits appartements
respectifs…. Tout un groupe qui se croise
et s’entrecroise et qui apprend à connaître
la vie.
Un roman pour les grands ados, à l’époque
où ils se questionnent sur leur devenir, où les
copains de toujours deviennent des amis ou
bien s’éloignent. On suit un petit groupe de
filles et de garçons qui s’épaulent, se cherchent,
font des erreurs, apprennent, espèrent… et ce
qui passait au départ pour des situations un
peu « clichées » prend de l’épaisseur et gagne
en émotion. De beaux portraits !

Mot-clé

Premier arrêt
avant l’avenir
Witek, Jo

Actes sud junior
(Ado)
221 p.
14.90 €

Pierre quitte son lycée et un milieu
modeste pour rejoindre Paris et une
prépa d’excellence. Dans le train, il fait
la connaissance d’Olympe. La jeune
fille porte des dreadlocks, voyage sans
billet et doit partir pour une mission
humanitaire. C’est le coup de foudre,
un chaos amoureux qui bouleverse
l’existence rangée de Pierre et lui ouvre
de nouveaux horizons. Et si c’était à lui de
décider de son avenir ? Pour la première
fois, il est prêt à désobéir, à décevoir sa
famille, pour seulement écouter ses
envies. Pour la première fois, il peut
décider seul : suivre Olympe ou rentrer
sagement à Paris…
L’histoire d’une rencontre qui va totalement
bousculer Pierre. Jo Witek amène la réflexion
sur la question des choix : quel chemin suivre
après le bac ? L’amour est-il plus fort que tout ?
Le chemin tracé et voulu par les parents est-il le
bon ? Le texte est simple, léger et émouvant, un
excellent moment de lecture.

Mots-clés

fratrie - peine de mort - USA

adolescence

avenir - romance

roman de société

roman de société

roman sentimental

Genre

genre

genre
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La Proie : oh,
freedom
Arnaud, Philippe
Sarbacane
(Exprim’)
291 p.
16 €

Anthéa est une jeune camerounaise. Elle
grandit avec ses parents, et sa cousine
délurée Diane. Le mardi, elle ne va pas
à l’école. Elle aide sa mère sur le marché.
C’est là qu’elle rencontre Christine, une
française, son mari et ses deux enfants. Ce
couple bien sous tous rapports propose à
Anthéa la « chance de sa vie », l’emmener
en France pour la scolariser et lui permettre
d’aider sa famille restée au pays.
Une première partie lumineuse, dans
un village bamiléké où - même si tout
n’est pas rose - Anthéa vit une enfance
insouciante. Une deuxième dans laquelle
sa vie bascule avec l’expatriation à Paris.
Elle ira de déception en déception jusqu’à
l’horreur. Coup de cœur pour ce roman
sous tension qui aborde de multiples sujets
(racisme, esclavage moderne, violences) sans
misérabilisme. Anthéa est une héroïne forte,
lucide, déracinée, piégée mais pleine d’espoir.
Un roman qui se lit d’une traite, comme un
thriller psychologique !

Mots-clés

esclavagisme moderne - expatriation
violences faîtes aux femmes

Genre

roman de société

Rattrapage

Mondiot, Vincent
Actes sud junior
(D’une seule voix)
78 p.
9.80 €

Quand il la voit, le jour du rattrapage du
bac, tout lui revient en mémoire. Elle,
c’est la jolie fille populaire. Au lycée, elle
faisait partie des forts et n’hésitait pas
avec son groupe à se moquer des moches,
des geeks, des nuls. Ils avaient même
créé un groupe Facebook pour pouvoir
partager leurs vannes et leur mépris, à
grands renforts de photos et de vidéos.
Lui était l’une de leur cible favorite qui a
fini par craquer... Les mois ont passé. Le
voilà assis, comme elle, à attendre dans
le hall. Lui dont elle craint maintenant le
regard, rongée par les remords.
Un court roman qui évoque le harcèlement
en milieu scolaire et le suicide chez les
jeunes, mais traité cette fois-ci du point de
vue du harceleur. Comme souvent avec cette
collection, on se prend une claque à la lecture
du roman. On est dans la tête de la narratrice,
rien ne nous est épargné, c’est dur mais
tellement réaliste.

Mots-clés

Le Royaume de
Pierre d’Angle
T. 1 : L’art du
naufrage
Quiviger, Pascale
Rouergue
(Epik)
482 p.
16.90 €

Thibault est un jeune prince intrépide qui
sillonne les mers avec son équipage. Lors
d’une escale, il découvre sur son bateau
Ema, une esclave en fuite qui s’est cachée
à bord et dont la présence suscite bien des
questions. Mais Thibault a vite d’autres
préoccupations : il doit retourner sur son
île natale, le Royaume de Pierre d’Angle,
afin d’y prendre la succession de son père
le roi et y déjouer les complots et dangers
à venir.
Il y a ici tous les ingrédients du bon roman
de fantasy : un monde détaillé à la politique
complexe, des mystères et des malédictions,
des personnages attachants et travaillés.
L’écriture est à la fois fluide et visuelle,
passant du réalisme difficile du quotidien en
mer aux rebondissements des manigances de
la cour. Une aventure palpitante à engloutir
en attendant les futurs tomes de cette saga en
quatre volumes. Les deuxième et troisième
tomes sont sortis.

Mots-clés

culpabilité - harcèlement scolaire

amour - magie - voyage en mer

roman de société

roman fantasy

genre

Genre
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Sans foi ni loi
Brunet, Marion

Pocket Jeunesse
221 p.
16.90 €

Ouest américain dans les années 1920.
Garret vit avec son père, un pasteur sévère
et violent. Sa vie bascule le jour où il est
kidnappé par Ab Stenson, une jeune femme
en fuite. Tout d’abord terrifié, il apprend à
connaître cette femme indomptable qui lui
confie ses secrets. Grâce à elle, il rencontre
aussi l’amour et l’amitié là où il ne les
attendait pas.
Tous les codes d’un bon western sont
présents : la nature, les chevaux, le saloon
et ses prostituées, les coups de feu et
les règlements de compte. Sauf qu’ici le
personnage principal est une femme, ce qui
révolutionne le genre ! Les personnages,
à la fois complexes, torturés et attachants,
évoluent ensemble vers un destin déjà tracé.
Pépite du salon du livre de Montreuil.

Mot-clé
Far West

Genre

roman d’aventures

Signé poète X

Acevado, Elisabeth ;
Trad. de l’anglais
(États-Unis)
par Clémentine Beauvais
Nathan
384 p.
16.95 €

Xiomara a quinze ans et vit à Harlem.
Son corps prend plus de place que sa
voix : bonnet D et hanches chaloupées.
Contre la rumeur, les insultes ou les
gestes déplacés, elle laisse parler ses
poings. Étouffée par les préceptes de sa
mère (pas de petit ami, pas de sorties,
pas de vagues), elle se révolte en silence.
La seule chose qui l’apaise, c’est écrire.
Transformer en poèmes-lames toutes
ses pensées coupantes. Jusqu’au jour où
un club de slam se crée dans son lycée.
L’occasion pour Xiomara, enfin, de
trouver sa voix.
Un texte d’une grande originalité à la mise en
page très travaillée. Une lecture inhabituelle
qui demande un peu d’effort mais qui est
largement récompensée par une langue belle,
fluide et puissante. Un texte fort sur sa place
à prendre, l’héritage familial, l’amitié, l’amour
qui résonnera fortement auprès des ados. Et
une très belle couverture !

Mot-clé
slam

genre

Si l’on me tend
l’oreille
Vignal, Hélène
Rouergue
(DoAdo)
284 p.
14.50 €

Au Pays des Trois Provinces, il y a les
sédentaires et les ambulants. Ces derniers,
allant de foire en foire, traversent le pays
à leur guise. Parmi eux, Grouzna, qui,
dans sa minuscule roulotte, sait lire le
destin de chacun. Mais un jeune roi
décide arbitrairement d’une nouvelle
loi : les ambulants seront assignés à un
territoire. Certains d’entres eux vont
refuser de perdre leur liberté.
Une très belle fable pleine de poésie et de
fantastique. Hélène Vignal, avec beaucoup
de subtilité et d’humanité, nous raconte
comment la force de la coopération, la
solidarité, l’amitié permettent de résister face
à des lois injustes. Les personnages sont tous
bien campés, originaux, libres et attachants.
Bien que située dans un pays imaginaire, hors
du temps, cette histoire résonne très fort dans
notre actualité...

Mots-clés

liberté - résistance - solidarité

journal intime
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romans jeunesse
rubrique à partir de 15 ans

Tiens bon

Lacour, Nina ;

Ill. de Mia Notling
Trad. de l’anglais
(États-Unis)
par Pauline Vidal

Hugo et Compagnie
(New Way)
267 p.
17 €
Le suicide de sa meilleure amie percute
Cailtin de plein fouet. Comment continuer
à vivre sans les rires, la complicité, les
sessions photo dans le cinéma désaffecté
et les secrets qu’elles partageaient au
quotidien ? Et surtout, pourquoi ? Se lever le
matin ressemble désormais à un challenge
impossible. Pourtant, il faut bien retourner
au lycée… Le seul indice qu’Ingrid a laissé
derrière elle, c’est son journal. Peut-être
Caitlin saura-t-elle comprendre ce que son
amie a traversé et pourquoi elle a pris une
telle décision ? Au fil des pages, elle devra
affronter la vérité, mais aussi ses propres
démons…
Un roman qui parle du suicide et du deuil.
Caitlin a perdu sa meilleure amie et, à travers
le récit qui se déroule sur quatre saisons,
nous suivons sa reconstruction. L’aspect
psychologique est traité avec justesse. Une
couverture intrigante et un texte touchant
qui sauront séduire.

Mots-clés

amitié - deuil - suicide

Vorace

Guéraud, Guillaume
Rouergue
(Epik)
157 p.
12.50 €

C’est la panique à Paris. Des centaines
d’animaux et d’individus s’évaporent en
pleine rue et en pleine journée. Seul Léo,
un ado arrivé depuis peu dans la capitale,
et vivant en squat, perçoit visuellement le
phénomène : une sorte de bulle floue aux
trois mâchoires imbriquées. Aux côtés
de son chien Tchekhov et de sa copine
Cosmina, il pense être à l’abri du danger.
Et si c’était parce qu’ils s’aiment qu’ils ne
craignent rien ?
Un roman surprenant, étrange, novateur et
très intriguant ! Une sorte de thriller mâtiné
de fantastique dans lequel la tension monte
en puissance tout au long du récit avec en
prime, une belle histoire d’amour. Une
réussite !

Genre

roman fantastique

Genres

roman de société
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Zoom sur

année 2019

romans jeunesse
zoom sur les maladies mentales
La maladie mentale est un sujet peu abordé en littérature jeunesse.
Cette année, plusieurs titres s’en sont emparé. Les trois romans ci-dessous ont attiré notre
attention par leur qualité et leur originalité.
Faites attention à moi

Scheinmel, Alyssa ; Trad.

de l’anglais

(États-Unis)

par

Corinne Daniellot

Casterman, 398 p., 16.90 €

Hannah Gold, dix-sept ans, est non seulement enfermée mais aussi constamment
surveillée car les médecins et le juge ont déclaré qu’elle « représentait un
danger pour elle-même et autrui ». Mais de quoi est-elle coupable, exactement ?
Elle va se lier d’amitié avec Lucy, sa camarade de chambre, comprendre peu à peu ce qui s’est passé cet
été-là, et ce qui est arrivé à Agnès, sa meilleure amie.
Un bon roman sur le thème de la maladie mentale, du point de vue de l’héroïne. Le sujet n’est pas léger mais
dérangeant, perturbant. On ne sait plus bien ce qu’il faut croire, et c’est toute la justesse de ce roman. On est avec
Hannah, sa perte de repères est la nôtre. Le traitement de la maladie est percutant. Un texte qui nous happe et nous
surprend, comme une sorte de thriller psychologique.
À partir de 13 ans
Mot clé : maladie mentale

J’ai tué un homme

Erlih, Charlotte

Actes sud junior (Ado), 128 p., 13.90 €

À la suite d’un épisode délirant, Arthur est hospitalisé. Le collégien passionné d’histoire
se prend depuis peu pour Germaine Berton, une militante anarchiste, meurtrière d’un
leader de l’Action française en 1923... Surmenage scolaire, pic de stress, ou trouble plus
grave ? Qu’arrive-t-il à Arthur, qui ne reconnaît plus les siens ni le monde qui l’entoure ?
Parents, professeurs, camarades de classe, médecins, tous s’interrogent. Avec leur sensibilité, et aussi
leurs peurs.
Voilà un roman déconcertant. L’auteure aborde la maladie mentale frontalement, sans
l’édulcorer en envisageant toutes ces facettes. Ce sujet rarement abordé en littérature jeunesse
est traité ici de façon très vivante avec beaucoup de sensibilité et d’intelligence. Bravo!
À partir de 15 ans
Mots clés : famille - maladie mentale

Rois de cendres
Ancrum, K. ; Trad.

de l’anglais

(États-Unis)

par

Georges Content

Milan, 313 p., 16.90 €

Jack est populaire, joueur de foot au lycée. August est marginal et vend de la drogue pour subvenir à
ses besoins. Bien qu’ils ne le montrent pas, ils sont tous deux très proches depuis l’enfance. Alors, quand
Jack commence à avoir des hallucinations, August est là, quitte à basculer avec lui dans la folie.
Ce roman est extrêmement original. D’abord par la présentation avec des pages qui passent du beige au noir,
des photos, des gribouillis dans la marge. Les chapitres sont très courts, quelques mots parfois… Ensuite on est
déstabilisés par ces deux adolescents à la frontière entre la folie et le réel. Beaucoup de sujets difficiles sont mis en
avant (la drogue, la co-dépendance, la folie, l’homosexualité, la négligence) toujours sans exagération ni clichés, avec
justesse. Et c’est là tout la réussite de ce roman dérangeant et en même temps très intime et beau.
À partir de 15 ans
Mots clés : adolescence - amitié - folie

BibLIopôle - Sélection bibliographique 2019 43

année

2019

- romans jeunesse Sélection bibliographique

suites et séries
à signaler

année 2019

romans jeunesse
Suites et séries à signaler

Suites et séries à signaler
L’Archipel
- Longitude
- Altitude
Bertrand Puard - Casterman
Ceux de la louve
- La spirale de la peur
- Les mains ouvertes
Pascale Perrier - Gulf stream
Le Chat du cardinal
- Une mystérieuse disparition
- Le monstre de la Rochelle
Pascal Prévot – Play Bac

Retour à Winterhouse hôtel
Ben Guterson - Albin Michel
Rosie et Moussa
- Une lettre de papa
Michaël de Cock - Bayard
Sauveur & fils saison 5
Marie-Aude Murail - École des loisirs
Les Vanderbeeker :
- Notre jardin secret
Karina Yan Glaser - Casterman

Le Club de l’ours polaire
- Le mont des Sorcières
Alex Bell - Gallimard
L’École des souris
- Par ici la sortie !
- Première neige
Agnès Mathieu-Daudé - École des loisirs
Jasmine, l’apprentie vétérinaire
- Un chiot nommé Star
- Un chaton nommé Minuit
- Un agneau nommé Trèfle
- Une petite chèvre nommée Flora
- Une petite loutre nommée Perle
Helen Peters – Gallimard jeunesse
Hôtel Heartwood
- Ensemble, c’est mieux
- Enfin, l’été !
Kallie George - Casterman
Mortina
- L’odieux cousin
- L’ami fantôme
Barbara Cantini - Albin Michel
Nevermoor
- Le Wundereur : la mission de Morrigane Crow
Jessica Townsend - Pocket jeunesse
Les Ombres de Julia
- La créature intérieure
- La porteuse d’espoir
Catherine Egan - Milan
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Index des
auteurs

année 2019

romans jeunesse
index des auteurs

A

Acevado, Elisabeth
Alwett, Audrey
Ancrum, Kayla
Applebaum, Kirsty
Arnaud, Philippe

B

Badel, Ronan
Barussaud, Gwenaelle
Bensalah, Sabrina
Benson, Stéphanie
Bernard, Nathalie
Bertholon, Delphine
Bessières, Vivien
Biondi, Ghislaine
Boie, Kirsten
Bowman, Akemi Dawn
Brunet, Marion
Bry, David

C

Carrière, Stephen
Ced
Chardin, Alexandre
Charpentier, Orianne
Clément, Yves-Marie
Clément, Nathalie
Cohen-Scali, Sarah
Cortey, Anne
Crossan, Sarah
Cucherousset, Émilie
Cuenca, Catherine
Curham, Siobhan

D

Desarthe, Agnès
Dixen, Victor
Doinet, Mymi

E-F

Erlih, Charlotte
Fati, Annabelle
Falzar
Fontenaille Élise

p. 40
p. 29
p. 43
p. 20
p. 39

p. 11
p. 16
p. 25
p. 28
p. 26, 28
p. 23
p. 29
p. 5
p. 26
p. 36
p. 40
p. 27

G

Gino, Alex
Guéraud, Guillaume

H

Haig, Matt
Hennerolles, Cécile
Heurtier, Annelise
Hinckel, Florence

J

Jägerfeld, Jenny

K

p. 37
p. 15
p. 24
p. 24

p. 31

p. 10

Kochka

L
p. 36
p. 12
p. 7
p. 10
p. 15
p. 15
p. 35
p. 26
p. 38
p. 11
p. 23
p. 30

p. 21
p. 41

Lacour, Nina
Lanquetin, Anne-Sophie
Lawson, Jessica
Lebourg, Claire
Lenain, Thierry
Léon, Christophe
Leroy, Jérôme
Leymarie, Marie
Locandro, Catherine
Loupy, Christophe
Loyer, Anne

M

p. 9
p. 35
p. 8

Madjidi, Maryam
Martins, Karine
McGhee, Alison
Melois, Clémentine
Meunier, Henri
Moitet, David
Mondiot, Vincent
Mouton, Mylène

p. 43
p. 4, 5
p. 4
p. 19

N

Nadal, Marjolaine
Nielsen, Susin
Nord, Lilas

p. 41
p. 5
p. 16
p. 11
p. 7
p. 10
p. 37
p. 38
p. 23
p. 12
p. 37

p. 9
p. 35
p. 14
p. 7
p. 17
p. 19, 32
p. 39
p. 33

p. 8
p. 30
p. 8
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index des auteurs

P

Pasquet, Marianne
Pavlenko, Marie
Pereti, Paola
Petit, Xavier-Laurent
Place, François
Portalet, Frédéric

Q

Quiviger, Pascale

R

Raisson, Gwendoline
Renaud, Claire
Renaud, Isabelle
Reynolds, Jason
Roth, Madeline
Rowell, Rainbow
Rozenfeld, Carina

S

Scheinmel, Alyssa
Servant, Stéphane
Singer, Nicky
Smy, Pam
St John, Lauren
Stark, Ulf

T

Tashlin, Frank
Thinard, Florence
Trévor, Carole
Turoche-Dromery, Sarah

V

Vermot, Thibault
Vignal, Hélène
Villeminot, Vincent

W

Witek, Jo
Wolk, Lauren

Z

Zürcher, Muriel

p. 8
p. 32
p. 14
p. 15
p. 31
p. 28

p. 39

p. 4
p. 16
p. 12
p. 27
p. 30
p. 29
p. 25

p. 43
p. 36
p. 32
p. 33
p. 19
p. 14

p. 9
p. 20
p. 25
p. 20

p. 31
p. 40
p. 24

p. 38
p. 28

p. 27
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- Le biblioPôle Z.I. La Croix Cadeau
5, rue Paul Langevin
49240 AVRILLÉ
Tél : 02.41.33.03.20
http://bibliopole.maine-et-loire-fr
Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30

Coordination :

Hélène Grimaud (chargée des collections romans jeunesse)
en lien avec Anne Deschennes (Responsable de l’unité Offre et circuit documentaire)

Mise en page :

Edwina Pivert - Mars 2020
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