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Ce travail a été réalisé au sein du Comité de Lecture "Romans" animé par Hélène Grimaud du 
BiblioPôle.
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A TOI DE RETROUVER, 
T.1 : LE FANTÔME DE 

L’OPÉRA  
LescaiLLe, NathaLie ; 

iLL. de MarioN Puech
Bayard jeunesse

(Hop ! Les romans à bulles)
44 p.
7.50 €

Aujourd’hui, tu visites le Grand Opéra 
avec ta classe. Lorsque tu entends parler 
du mystérieux fantôme qui hante les 
lieux, tu es bien décidé(e) à le trouver 
! Où vas-tu fouiller en premier : dans 
la fosse d’orchestre ? Dans l’atelier des 
décors ? Sous la scène ? Quoi que tu 
choisisses, tu vas rencontrer de bien 
curieux personnages... Un livre dont tu 
es l’héroïne ou le héros !

Ce roman à bulles entraîne dans les coulisses 
d’un opéra où il s’agit de retrouver le fantôme 
qui hante les lieux. Entre roman dont tu es le 
héros, ou l’héroïne, et bande-dessinée, avec ce 
livre, lire en s’amusant c’est possible. Trouve 
le fantôme et c’est gagné !

GENRE
première lecture
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BARNABY
LeoNe, aNgéLique ; 

iLL. de christiNe daveNier
École des loisirs

(Moucheron : je peux lire !)
45 p.
6 €

Lulu est la grande sœur d’Ana. C’est 
donc elle qui est chargée de défendre 
Ana contre les bestioles qui lui font peur, 
ce qui rampe, ce qui vole, ce qui gratte, 
qui pique… Même si franchement, elle 
n’aime pas trop ça non plus. Sauf qu’un 
jour, Ana prend son courage à deux 
mains et assomme un petit lézard avant 
qu’il n’entre dans la maison…

Un roman espiègle et vif sur l’approche du 
monde et de ses petits habitants de la part 
d’une jeune enfant. Comme quoi, quand on 
connaît mieux un phénomène, quelque chose 
ou quelqu’un, il fait moins peur... une jolie 
histoire de sœurs.

Léonie est une petite fourmi comme 
les autres. Pourtant, elle est souvent la 
cible des moqueries de ses sœurs qui 
l’appellent « fourmi limace », parce 
qu’elle est plus lente. Il lui arrive de 
s’arrêter de travailler pour contempler 
la nature, pour rêver. Un jour, elle 
voit une publicité pour un voyage à 
dos d’escargot. Mais elle n’est jamais 
partie de la maison et sa famille ne sera 
sûrement pas d’accord. À moins que…

Léonie se sent différente de ses sœurs fourmis, 
elle est lente et contemplative. Souffrant des 
moqueries et rêvant de voyage, elle décide de 
sauter le pas et, quitte à découvrir le monde, 
autant le faire à dos d’escargot.  Une histoire 
plaisante sur le fait de prendre du temps 
pour soi et de s’accepter comme on est.

LE CHEMIN DE 
LÉONIE

cortey, aNNe ; 
iLL. de MarioN Barraud

École des loisirs
(Mouche)

69 p.
8 €

MOTS-CLÉS
fantôme - opéra

GENRES
livre-jeu - première lecture

MOTS-CLÉS
insectes - peur

GENRE
première lecture
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L’EXTRAORDINAIRE 
AVENTURE DE LA 
CLASSE DE MLLE 

PETSEC
NauMaNN-viLLeMiN, 

christiNe  ; 
iLL. de grégoire MaBire

Mijade
(Passerelle)

39 p.
6 €

Mademoiselle Petsec a demandé à ses 
élèves d’emmener une chose à laquelle 
ils tiennent particulièrement mais avant 
de finir sa phrase, elle hurle car une 
araignée est en train de monter sur son 
pied ! En hurlant elle renverse la pile 
de dictionnaires qui emporte la grosse 
armoire qui embarque le plancher en 
s’effondrant au sol et ainsi de suite…
C’est le début d’une folle aventure pour 
toute la classe !

Une histoire farfelue qui par un effet domino, 
propulse les élèves et leur institutrice dans 
des endroits totalement saugrenus. Cela 
fonctionne à merveille et on se plaît à regarder 
les illustrations rigolotes en clamant le texte 
ponctué de cris et d’exclamations. Pour les 
arachnophobes et les autres.

 Ce texte peut être lu à haute voix

GENRES
première lecture

roman humoristique
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LES FOLLES 
ÉNIGMES DE MAMIE 

MOMIE :  
T.1 : LA RACLETTE 

FANTÔME
Brissy, PascaL ; 

iLL. de coLoNeL Moutarde
Hatier jeunesse

(Premières lectures)
31 p.
5.20 €

Mamie Momie vit dans un musée 
particulier : la nuit, toutes les œuvres 
prennent vie ! Cette nuit, Mamie 
Momie a perdu son service à raclette ! 
Heureusement, Léo et Lola, les enfants du 
gardien, viennent lui donner un coup de 
main pour enquêter…

Une nouvelle série autour des œuvres d’art, 
clin d’œil aux films La nuit au musée. C’est 
rigolo, moderne, instructif et pas gnangnan ! 
Une chouette première lecture qui change, 
et qui donne envie d’aller visiter les musées. 
Déjà quatre tomes sont parus.

Loin de sa grand-mère, Maryam est 
triste. Elle lui parle au téléphone de 
temps en temps mais, malgré cela, 
celle-ci lui manque beaucoup. Elle 
voudrait pouvoir jouer, rire, et partager 
ses histoires avec elle. Puis Maryam 
rencontre Zahra qui vient du même 
pays qu’elle. Zahra est drôle et sait faire 
plein d’imitations. Avec une amie, la vie 
de Maryam a une autre saveur...

Dans cette histoire, on retrouve avec plaisir la 
petite fille héroïne de Je m’appelle Maryam. 
Ce titre peut se lire indépendamment du 
premier. Il y est question de déracinement 
et de l’importance de l’amitié pour savourer 
pleinement la vie. L’écriture est tendre tout 
comme les illustrations. On adore !

MON AMIE ZAHRA
Madjidi, MaryaM ; 

iLL. de cLaude K. duBois 
École des loisirs

(Mouche)
43 p.
6.50 €

MOTS-CLÉS
amitié - famille - immigration

GENRES
première lecture 
roman de société

GENRES
première lecture

roman humoristique 
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OURS ET NOUR
serre, Béatrice ; 
iLL. de FLoriaN Pigé

Voce Verso
(Ginko. Je lis tout seul)

23 p.
8 €

Dans sa forêt, Ours connaît tous les 
arbres. Il connaît les autres animaux 
et la rivière, toujours vivante. Ours 
connaît tout, mais il se sent seul. Nour, 
elle, a connu bien des bois qu’elle a 
traversés en courant, en se cachant, en 
cherchant un abri sans répit. Toujours à 
fuir ou se tapir, la souris n’a pas d’ami. 
Jusqu’à ce jour où elle découvre un 
arbre tranquille au pied d’une rivière, 
ce jour où toute la forêt retient son 
souffle car Ours et Nour sont sur le 
point de se rencontrer. Et la solitude, 
sur le point de s’échapper.

Belle histoire d’amitié entre un ours et une 
souris que tout oppose. L’auteure nous transmet 
la beauté de la nature avec un texte plein de 
poésie. Les illustrations aux couleurs pastelles 
agrémentent la qualité du texte. Encore un bon 
titre dans cette collection. 
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MOTS-CLÉS
amitié - forêt - nature

GENRE
première lecture

UN VENT 
TOURBILLONNANT

Poissier, adrieN
École des loisirs

(Mouche)
75 p.
8 €

Edmond était un petit vent, un tout 
petit vent. Personne ne le remarquait 
quand il arrivait quelque part. Avec 
les années, il commença à avoir envie, 
comme le soleil ou la neige, de compter 
dans la vie des gens. Mais comment 
faire, quand on est incapable de faire 
remuer la moindre mèche de cheveux ? 

Adrien Poussier nous propose une fable sur 
les saisons de la vie. Dans un souffle littéraire 
simple et taquin, en regard d’un dessin tout 
aussi tendre, il dépeint la vie du plus discret des 
tout petits vents, que personne ne remarque. 
Mais il voudrait aussi devenir quelqu’un, se 
faire remarquer. Il quitte alors l’enfance pour 
« monter à Paris » et prendre de drôles de 
séances de coaching. Petit à petit, il enfle à en 
devenir désagréable. Sans être moralisatrice, 
cette petite histoire nous accompagne dans 
la compréhension d’aspirations louables de 
la jeunesse et de ses débordements jusqu’à 
l’émergence de l’essentiel. C’est ciselé, c’est doux, 
c’est beau. Attachant.

MOTS-CLÉS
affirmation de soi - apprentissage  

enfance 
GENRE

première lecture
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À TABLE ! 
PersoN, céLiNe ; 

iLL. de cLéMeNtiNe Louette
Voce Verso

(Ginko. Je lis tout seul)
29 p. 
8 €

Aujourd’hui, c’est dimanche et il fait 
beau. On va déjeuner en famille sur 
la terrasse dans la bonne humeur. 
Enfin, presque...  Ma sœur, Pénélope, 
veut constamment attirer l’attention de 
papa et maman. Marcel, mon grand 
frère, n’arrête pas de sortir de table. 
Et dans mon assiette, il y a d’horribles 
tomates ! Quelle surprise peut encore 
arriver au dessert ?

Petit roman tout en simplicité qui traite 
d’un repas dominical en famille. Les petites 
habitudes, les rancunes et les jalousies, les 
blagues, les souvenirs, les comparaisons 
entre frères et sœurs, les phrases toutes 
faites aussi, les doutes des parents et leurs 
conversations d’adultes, leurs secrets… Le 
tout est traité avec beaucoup d’humour et 
d’amour.

MOT-CLÉ
conte détourné

GENRE
roman épistolaire
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CACAHUÈTE :  
T.1 : LA VENGEANCE DE 

CACAHUÈTE
LaMoureux, soPhie ; 
  iLL. de caroLiNe hüe 

Rageot
56 p.
6.90 €

Cacahuète est un hamster adorable, 
fantastique… la preuve, c’est la mascotte 
de la classe ! D’ailleurs, il est très fier 
de régner sur ses petits sujets. Enfin, 
aujourd’hui, Cacahuète n’est pas content, 
et quand il n’est pas content, il le montre !
 
Il réussit à nous faire rire Cacahuète, avec son 
caractère de cochon et son ego gigantesque ! 
Les illustrations sont rigolotes aussi et 
complètent bien l’histoire. Une petite lecture 
sympathique qui ne demande qu’à continuer : 
dans un autre roman déjà paru, Cacahuète 
veut aller dans les étoiles.

Dans le cadre du programme  
« Découvrons-nous, faisons la paix »,  
l’école Charles Perrault et l’établissement 
La Fontaine organisent tous les ans un 
échange scolaire, afin que leurs élèves 
apprennent à mieux se connaître et à se 
respecter. Pendant une semaine, enfants 
Loup et enfants Chaperon partent chez 
les uns et les autres. Cette année, le loup 
Maxime et la petite Lison participent à 
l’échange. Le séjour promet d’être riche 
en surprises… 

C’est avec un réel plaisir qu’on découvre 
les lettres que Lison et Maxime écrivent 
chaque soir à leurs parents respectifs pour 
raconter leur journée. Une très bonne idée 
et une réussite que ce roman épistolaire 
plein d’humour qui joue avec les contes 
traditionnels et nous parle de l’importance 
de s’ouvrir aux autres. Cette histoire 
saura sans aucun doute charmer les jeunes 
lecteurs ! Les illustrations à la fois douces et 
fantaisistes de Claude K. Dubois contribuent 
à faire de ce roman un chouette moment de 
lecture.

L’ÉCHANGE 
SCOLAIRE

KaroL, LoreLeï ; 
iLL. de cLaude K. duBois

Mijade
(Passerelle)

69 p.
7.50 €

MOTS-CLÉS
famille - repas

MOTS-CLÉS
animaux - susceptibilité

GENRE
roman humoristique
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LE JOUR OÙ LES 
PARENTS SE SONT 

MIS EN GRÈVE
MiM ; 

iLL. de diego FuNcK
Milan jeunesse

(Tilt !)
92 p.

11.50 €

Quand parents et enfants ne sont pas 
d’accord, le mieux c’est de voter. Sauf 
que quatre enfants contre deux parents, 
le vote n’est pas très équilibré ! Alors 
devant le refus de leurs enfants de 
ranger la cabane qui envahit le salon, les 
parents se mettent en grève. Le bonheur ! 
Plus d’obligation de faire ses devoirs, 
de se laver, pouvoir manger n’importe 
quoi…. Et les parents alors ? Presque 
plus de tâches ménagères, plus besoin 
de faire la police, ils se retranchent dans 
leur chambre et regardent des séries... 
Combien de temps cela va-t-il durer ?!

Un petit roman facile, drôle, avec beaucoup 
d’illustrations en monochrome bleu. Des 
enfants revendicatifs qui savent bien pointer 
les contradictions des parents, mais ceux-ci 
ont une réaction intéressante : sans se fâcher 
ils arrivent à faire comprendre aux enfants 
que la vie de parent, c’est pas toujours facile 
non plus ! Premier tome d’une série, qui parle 
avec humour des déboires de la vie familiale.

MOT-CLÉ
poule

GENRE
roman humoristique
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MAGIQUE PÉRI :
T.1: LE BAL DES 

SORCIERS
BLaNchut, FaBieNNe ; 

iLL. d’ariaNe deLrieu 
Albin Michel jeunesse

59 p.
5.90 €

Jeune sorcière aux cheveux blancs, Péri, 
dix ans, aimerait bousculer les traditions 
désuètes de la ville de Sale-Frousse, où 
sorcières, vampires, fantômes et autres 
créatures vivent ensemble ! Elle est bien 
décidée à tenir tête à sa mère et à faire 
respecter ses convictions. Elle dit « non » 
à la maltraitance faite aux Limités (nous, 
les humains !) lors du grand bal des 
sorciers qui a lieu chaque année. Si elle 
doit faire peur à un humain lors de cette 
fête, il est hors de question pour elle d’y 
assister !  Arrivera-t-elle à faire changer 
sa mère d’avis et à faire souffler un vent 
de modernité sur son univers ?

Une héroïne au caractère bien trempé, de jolies 
illustrations colorées ainsi qu’un vocabulaire 
riche et de nombreux jeux de mots qui entraînent 
le jeune lecteur dans un univers magique, drôle 
et plein de fantaisie. Voici les ingrédients du 
premier tome de cette belle série de romans 
fantastiques pour les plus jeunes qui met en 
avant la tolérance ! Les tomes 2 et 3 sont parus.

En promenade au parc avec son père, 
Suzie-Lou tombe sur une poule égarée. 
La fillette veut immédiatement l’adopter 
mais pour ce faire « il faut l’attraper », 
lui dit son père !

Cette première aventure de Suzie-Lou est 
colorée, drôle et dynamique. On a hâte 
de retrouver l’héroïne et sa poule dans le 
prochain volume Suzie-Lou s’occupe 
de tout, où il est question de gâteau 
d’anniversaire… et d’œufs ! 

SUZIE-LOU :
 T.1 : UNE POULE 

POUR LA VIE !
arNoLd, eLaNa K. ; 

iLL. d’a.N. KaNg ; 
trad. de L’aNgLais 

(états-uNis) Par vaNessa 
ruBio-Barreau

Gallimard jeunesse
(Cadet)

96 p. 
8.90 €

MOT-CLÉ
famille
GENRE

roman humoristique

MOT-CLÉ
sorcières
GENRE

roman fantastique
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ADIEU, TANTE AIMÉE
Mathieu-daudé, agNès ;

 iLL. de soLedad Bravi
École des loisirs

(Neuf)
85 p. 
10 €

Aimée, la grand-tante de Jarvis est 
morte. Ça semble triste pour un début 
d’histoire, mais en fait, pas vraiment. 
D’abord parce que pas grand monde 
ne l’aimait cette Aimée, mais en plus 
parce que Jarvis va pouvoir assister 
à un enterrement, et même qu’il va 
l’organiser lui-même !

Oui, il est drôle ce roman sur le deuil. Drôle 
et plein d’autres sentiments aussi. Jarvis 
fait du mieux qu’il peut avec l’histoire qu’il 
connaît. Et il va découvrir sa grand-tante 
sous un angle nouveau ! Il va aussi faire du 
mieux qu’il peut avec les moyens qu’il a… 
et heureusement pour lui, il ne manque pas 
d’imagination ! Un vrai coup de cœur pour ce 
roman rock’n roll très original qui se lit d’une 
traite, le sourire aux lèvres.

MOTS-CLÉS 
baby-sitting - tempête

GENRE
roman d’aventures
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L’ÂGE AU FOND 
DES VERRES  

castiLLoN, cLaire 
Gallimard jeunesse

163 p.
12 €

Guilène s’apprête à entrer au collège. Son 
père et sa mère l’ont eue tardivement. 
Avant, cette différence d’âge avec les 
parents de ses camarades ne lui posait 
pas de problème. Avant, elle en tirait 
même des avantages lorsque ses amies 
venaient jouer chez elle. Mais à son 
entrée en sixième, elle ne parvient plus 
à l’assumer. 

Ce récit tendre et juste brosse le portrait de 
Guilène, qui est à l’âge délicat entre enfance 
et adolescence. En plus de toutes les questions 
liées à cette période, Guilène doit faire face à une 
réalité qui jusque-là ne l’avait jamais interpellée : 
le « grand âge » de ses parents ! Cette chronique 
drôle et subtile aborde les problématiques de 
façon douce, sans gros clash, mais en prenant 
au sérieux les grands et les petits drames de la 
préadolescence. 

 

Salomé, une jeune fille qui vit sur une 
île tropicale, doit garder la petite Lisiane 
après les cours. Lorsqu’une terrible 
tempête éclate, cette soirée de baby-
sitting qui s’annonçait sans souci tourne 
à la catastrophe. Un arbre tombe sur 
la maison dans laquelle les deux filles 
sont seules. Elles n’ont plus d’autre 
choix que de sortir pour trouver un 
abri. En chemin, elles croisent l’espiègle 
Henriette et son caniche royal Albert, 
des personnages hauts en couleur, qui, 
tout comme elles, fuient le cyclone. 
Ensemble, ils se lancent dans une épopée 
rocambolesque…

L’écriture vive et pétillante de l’autrice nous 
entraîne dans une aventure rythmée portée 
par deux héroïnes très dégourdies. Des 
pages documentaires pour tout savoir sur 
les cyclones complètent l’ouvrage de manière 
intéressante. Une lecture qui décoiffe !

ALERTE TEMPÊTE !
Boutry, coriNNe ;

 iLL. d’aLice a. MoreNtorN
Gulf Stream
(Etincelles)

198 p.
12.50 €

MOT-CLÉ
funérailles
GENRE

roman humoristique

MOT-CLÉ
préadolescence 

GENRE
roman de société
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CHAPLINE ET LA 
TROTTINETTE
WaLser, FraNcK

Fleurus
175 p.
13.90 €

Octobre 1929. Chapline (qui tient son 
prénom de l’admiration que son père 
voue à Charlie Chaplin) embarque 
avec son père dans un paquebot en 
direction de New York. Là-bas ils 
comptent commercialiser l’invention 
du père, une trottinette électrique qui 
fonce comme un bolide. Mais durant la 
traversée, le prototype disparaît. Qu’à 
cela ne tienne, ils le referont neuf une 
fois arrivés ! Mais une fois à terre, les 
choses ne se présenteront pas tout à fait 
comme espéré. La crise de 1929 sévit et 
laisse le champ libre à tous les coups bas 
de la mafia. Comment nos deux héros 
arriveront-ils à vivre leur rêve américain ? 

Chapline et la trottinette est un bon roman 
policier historique qui nous transporte à 
New York en 1929. Dans ce récit qui mêle 
traversée de l’Atlantique, vol de plans de 
trottinette électrique, krach boursier, mafia 
italienne, l’enquête que mène Chapline 
est rythmée, ponctuée de rencontres et 
d’aventures. 

            

MOTS-CLÉS
amitié - dépression - deuil 

secret de famille 
GENRE

roman de société
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LE CLAN DES 
CABOSSÉS :

T.1 : PETITE PESTE !       
WiteK, jo ;

 iLL. de WaLter gLassoF
Actes sud junior

110 p.
11 €

Avec son franc-parler et son culot 
incroyable, Jessie fait trembler le petit 
monde de Valras-Plage et mène à la 
baguette le Clan des Cabossés. Des 
gamins hors les clous comme elle, avec 
qui personne ne veut traîner : Manuel 
qui bégaie, Arthur qui est un peu moche, 
Alice trop belle et trop timide. Mais 
derrière cette petite peste, n’y aurait-il 
pas un cœur tendre ?

On suit quatre gamins qui ont chacun une 
raison de se sentir à part : handicap pour 
Manuel, défaut physique pour Arthur, 
caractère pour Alice. Jessie, la cheffe du 
clan, elle, cache son jeu. C’est vrai qu’elle est 
vraiment désagréable, elle parle sans filtre 
et ne sait/veut pas se faire aimer des autres, 
mis à part ceux de sa bande. Une fois de 
plus, Jo Witek propose un roman dynamique, 
teinté d’humour pour parler de sujets 
importants comme l’exclusion, la différence et 
l’acceptation de soi. 
Premier titre de la série plutôt convaincant !

Cymbeline a huit ans et vit seul avec sa 
mère. Une sortie à la piscine organisée 
par son école tourne pour lui à la 
catastrophe. Il manque de se noyer et 
perd son maillot devant toute la classe. 
Il faut dire aussi que Cymbeline ne 
sait pas nager ! Et même s’il s’était 
renseigné sur Internet, rien ne s’est 
passé comme il l’avait prévu. Lorsque 
sa mère apprend ce qui est arrivé, elle 
pique une crise de nerfs et se retrouve 
hospitalisée. Pourquoi cet incident la 
met-elle dans cet état ? Avec l’aide de 
ses amis, Cymbeline va mener l’enquête 
pour comprendre pourquoi sa mère est 
malheureuse et découvrir les secrets de 
sa famille...

Racontée par un jeune héros doux, lumineux 
et très attachant, cette histoire, qui mêle 
habilement humour et émotion, aborde les 
thématiques du deuil et de la dépression d’un 
parent. Un roman très touchant.

COMME UN 
POISSON DANS 

L’EAU    
BaroN, adaM ;
 trad. de L’aNgLais 
(royauMe-uNi) Par 
catheriNe NaBoKov
Pocket jeunesse

217 p. 
16.90 €

MOTS-CLÉS
enquête - mafia 

GENRE
roman policier

MOTS-CLÉS
amitié - différence

GENRE
roman de société
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DU VOYAGE
Bourdier, eMMaNueL ;

iLL. de thoMas Baas
Flammarion

88 p.
10 €

Nouveau matin, nouvelle école pour 
Geronimo, enfant du voyage. Il ne 
fait que passer mais il aime ça et il 
a l’habitude. Cette fois, le maître va 
permettre la rencontre entre deux 
mondes, briser les préjugés contre sa 
communauté. Et, autour d’une chanson 
ou d’un match de foot, chacun trouvera 
sa place.

Drôle et touchant, notre petit héros d’origine 
manouche nous emmène avec lui pour son 
premier jour dans sa nouvelle école. Un récit 
qui tord le cou aux clichés et nous invite à la 
bienveillance.

MOTS-CLÉS
amitié - précarité - solidarité

GENRE
roman de société
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LES FILLES MONTENT 
PAS SI HAUT 
D’HABITUDE
Butaud, aLice ;

iLL. de FraNçois ravard
Gallimard  jeunesse

172 p. 
12 €

Timoti, neuf ans, vit seul avec son père. 
Souffrant de phobie scolaire, il a arrêté 
d’aller à l’école. Il aime avoir une vie 
bien ordonnée, faire les mêmes choses 
aux mêmes heures et écrire des poèmes. 
Jusqu’au jour où il découvre une fille assise 
sur une branche de l’arbre qui pousse juste 
en face de chez lui. Diane, espiègle et pleine 
d’énergie, semble bien décidée à devenir 
amie avec Timoti et à le faire sortir de sa 
coquille...

Entre dialogues savoureux et aventures 
loufoques, ce roman nous propose un road-
trip drôle et tendre en compagnie de deux 
jeunes enfants très attachants que tout 
oppose. L’écriture enlevée et dynamique de 
l’autrice nous embarque rapidement dans 
cette jolie histoire qui évoque avec beaucoup 
de délicatesse et de fantaisie les secrets de 
famille et leur impact sur les enfants.

Gabriel ne peut pas accepter de vendre 
l’appartement où il a toujours vécu, lui 
qui a déjà perdu ses parents. Domi, sa 
tutrice, lui a annoncé la nouvelle : ils 
n’ont plus assez d’argent pour y rester 
plus longtemps. Alors Gabriel a une 
idée de génie : héberger d’autres familles 
avec eux dans l’appartement. Mais qui 
pourrait bien accepter ? 

Les personnages sensibles et tout en pudeur 
nous embarquent dans des péripéties 
rocambolesques où la solidarité tient une 
belle place. L’auteur réussit à aborder des 
questions délicates telles que le deuil ou la 
précarité, avec un ton léger et positif. Les 
tomes 2 et 3 Vivre avec ses amis ! et Au 
secours, une nouvelle voisine ! sont parus 
en 2021.

GRAND 
APPARTEMENT 

BIZARRE : 
 T. 1 : PLEIN DE 

CHAMBRES À LOUER !    
stragier, NathaLie ; 

iLL. de cLéMeNce PeNicaud
Syros
(Oz)

152 p.
9.95 €

MOTS-CLÉS
amitié - solidarité - voyage

GENRE
roman de société

MOT-CLÉ
secrets de famille

GENRE
roman de société
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LE MONDE SELON 
ALBERT EINSTEIN  

KerNeL, Brigitte
Flammarion

236 p.
10.90 €

Un épisode de l’enfance d’Albert 
Einstein, un enfant différent. Il a du 
mal à s’exprimer, du mal à trouver 
sa place, mais il n’est pas un idiot ! Et 
avec son chien trouillard à ses côtés, il 
cherche son chemin. Si seulement on 
pouvait expliquer mathématiquement 
les émotions…

Un bon petit roman, facile à lire grâce à des 
chapitres très courts qui nous racontent 
l’enfance d’Einstein. Une enfance difficile 
car il était tellement différent des autres. 
Le lecteur - même nul en maths - pourra 
s’identifier à lui à travers ses difficultés  à 
s’intégrer et arriver à se faire aimer et à 
répondre aux attentes de ses parents. Il est 
la preuve que même quand ça démarre mal 
dans la vie, on peut être génial et célèbre ! 
Une énigme à la fin du livre et quelques 
jeux mathématiques pour les adeptes ! 
Un roman qui fait du bien.

MOTS-CLÉS
famille

relations intergénérationnelles
 GENRE

roman de société
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MYSTÈRES SUR LES 
RAILS :

 T. 1 : LE VOL DU 
HIGHLAND FALCON   

LeoNard, M.g. et 
sedgMaN, saM ; 
trad. de L’aNgLais 
(royauMe-uNi) 
Par LiLas Nord

Nathan jeunesse
316 p.
13.95 €

Harrisson Beck part à bord du train royal, 
le Highland Falcon, un train mythique qui 
entame son dernier voyage. Il accompagne 
son oncle Nathaniel, journaliste pour le 
Herald Tribune. Le voilà parti pour un 
périple de quatre jours à travers les vallées 
écossaises. Toute l’aristocratie et même 
le couple princier sont à bord, quand 
des bijoux commencent à disparaître. 
Harrison va devoir mobiliser tout son 
culot et son sens du détail pour trouver le 
coupable, surtout lorsqu’il est mis en haut 
de la liste des suspects ! Heureusement il 
va être aidé par la débrouillarde Lenny, 
fille du conducteur du train embarquée 
clandestinement. 

Ce roman policier, à l’ambiance très British, 
rend hommage aux classiques du genre. Le 
récit est pimenté par un duo d’enquêteurs 
attachants. On embarque avec plaisir pour ce 
voyage rythmé et plein de rebondissements ! 
Le tome 2  Le kidnapping du California 
Comet est sorti en septembre 2021, mais ce 
premier tome se suffit à lui-même.

Pour fuir son abruti de beau-père, Éole, 
onze ans, décide de passer le plus de 
temps possible hors de chez lui. Il se rend 
souvent chez  son grand-père. À ses côtés, 
il découvre tout une bande de vieux 
surprenants et rebelles, qui l’incitent à 
assumer son désir le plus secret : celui 
d’en finir avec le Groc (Le Groc : le gros 
con).

Un roman qui présente une galerie de 
personnages explosifs et qui nous parle de 
liberté comme un besoin vital, à tous les 
âges. On y parle de l’adolescence, des beaux-
pères et de la vieillesse vue par un enfant. Les 
sentiments sont justes, les mots bien trouvés 
et l’on rit aussi. Ce roman plaira à nos jeunes 
lecteurs.

POUR EN FINIR 
AVEC LE GROC   
chardiN, aLexaNdre 

Magnard jeunesse
272 p.
13.50 €

MOTS-CLÉS
différence - sciences

GENRE
roman biographique

MOT-CLÉ
train

GENRE
roman policier
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PROJET INDIGO  
Laroche, agNès

Auzou
187 p.
12.95 €

Le père de Cosmo a disparu il y a un 
an en mer. Cosmo et sa meilleure amie 
Liane veulent découvrir ce qui s’est 
passé. Pour réussir, ils ont imaginé le 
projet Indigo. Alors que la famille se 
prépare à rendre un dernier hommage 
au disparu, des choses étranges se 
produisent dans la maison et le grand-
père de Cosmo a un comportement 
bizarre. 

Un roman qui tisse une vraie intrigue 
autour d’un deuil, avec humour, tendresse et 
multiples rebondissements. Si la fin est réaliste 
elle signe toutefois un nouveau départ ! 

RUBRIQUE À PARTIR DE 9 ANS

ANNÉE 2021

15

WOLF GIRL :
  T. 1 : LA VIE SAUVAGE

do, aNh ;
iLL. de jereMy Ley ;

trad. de L’aNgLais (austraLie) 
Par christoPhe rossoN
La Martinière jeunesse

(Fiction J)
219 p.
9.90 €

Une catastrophe a séparé Gwen de sa 
famille et tous les humains semblent 
avoir disparu ! Seule au milieu de la forêt, 
Gwen croise trois chiens et un loup qui 
ne vont plus la quitter. Peu à peu, avec 
ses nouveaux amis, Gwen s’adapte à la 
vie sauvage et devient aussi intrépide et 
débrouillarde qu’une louve. Cette drôle de 
petite meute est-elle de taille à affronter les 
surprises et les dangers de la nature ?

Une aventure qui nous plonge dans une 
ambiance de fin du monde. Le décor post-
apocalyptique devrait happer les jeunes 
lecteurs. La couverture attire l’œil et les 
illustrations à l’intérieur ajoutent de la 
perspective et du mouvement à l’histoire. 
Trois tomes sont déjà parus.

MOTS-CLÉS
amitié - deuil 

GENRE
roman policier

MOTS-CLÉS
nature - survivalisme

GENRE
roman d’aventures
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ALASKA
WoLtz aNNa ;

iLL. d’aurore carric ;
trad. du NéerLaNdais Par 

eMMaNuèLe saNdroN
Bayard jeunesse

245 p.
12.90 €

Parker adorait Alaska, sa chienne 
extraordinaire. Mais à cause des allergies 
de son petit frère, elle a dû s’en séparer. Le 
jour de la rentrée en sixième, au moment 
des présentations, Parker se ridiculise 
en imitant les aboiements d’Alaska. 
Sven, le nouveau de la classe, en profite 
pour se moquer d’elle. Après enquête, 
Parker comprend qu’Alaska appartient 
maintenant à Sven et, pire, celui-ci semble 
ne pas beaucoup apprécier la chienne.

Dans ce joli petit roman, l’autrice Anna Woltz 
traite de sujets difficiles tels que les chocs 
post-traumatiques et l’épilepsie. La relation 
qui se noue au fil des pages entre Parker et 
Sven fait du bien. Chacun finira par s’accepter 
en s’ouvrant à l’autre. Alaska célèbre avec 
douceur et émotion l’amitié entre un garçon 
et une fille et les liens indéfectibles qui nous 
unissent avec les animaux. 

MOTS-CLÉS
amitié - différence - solidarité

GENRE
roman de société
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LES AVENTURES DU 
JEUNE LUPIN : 

À LA POURSUITE DE 
MAÎTRE MOUSTACHE

PaLazzesi, Marta ;
trad. de L’itaLieN Par eMMa 

troude-Beheregaray 
Albin Michel jeunesse

222 p.
12.90 €

Paris, mai 1889. Tandis que l’Exposition 
universelle bat son plein, Lupin, 
quatorze ans, vit avec les marginaux 
et vole quand il en a besoin. Il décide 
d’enquêter sur une série de meurtres 
ainsi que sur la disparition du frère 
d’un forain et d’un éminent chimiste. 
Le coupable signe ses crimes sous le 
mystérieux nom de maître Moustache. 

Ce Lupin jeune nous fait parcourir un 
Paris historique et sa faune bigarrée. On 
suit son enquête avec beaucoup de plaisir. 
L’auteure a habilement repris l’univers de 
Maurice Leblanc, ses personnages, et donnera 
certainement envie aux jeunes lecteurs de lire 
l’original. Et si la fin appelle une suite, ce 
tome se suffit à lui-même.

Ware est un garçon rêveur qui fuit les 
interactions sociales. Sa grand-mère est 
victime d’un accident alors qu’il passe 
l’été tranquille chez elle. Il va donc 
devoir aller dans un centre de loisirs. 
En essayant d’échapper aux activités 
de groupe, il découvre les ruines d’une 
église et décide d’en faire son château 
de chevalier. Mais les lieux sont déjà 
occupés par Jolène qui essaie d’y faire 
pousser des plants de papaye. 

C’est d’abord le récit d’une très belle 
rencontre. La sensibilité de Ware est 
émouvante, et le temps d’un été, il va 
apprendre à l’accepter, à en faire une alliée. 
Jolène, plus mystérieuse, est tout aussi 
attachante, têtue, avec une volonté farouche 
de s’en sortir malgré une situation familiale 
précaire. L’un va apporter sa gentillesse 
et sa naïveté, l’autre sa détermination. Ils 
vont finalement embarquer leur entourage 
dans un projet improbable mais fédérateur. 
Chacun va trouver sa place, une place où les 
différences se complètent et deviennent une 
force.

LE CHÂTEAU DES 
PAPAYES

PeNNyPacKer, sara ;
trad. de L’aNgLais (états-uNis) 

Par FaustiNa Fiore
Gallimard jeunesse

348 p.
16 €

MOTS-CLÉS
amitié - différences
enquête - entraide

GENRE
roman de société

GENRE
roman policier
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CITÉ LES 
ARGONAUTES : 

T. 1 : DES MENSONGES 
PLUS GRANDS QUE LE 

COLLÈGE    
saNé iNsa

Milan jeunesse
146 p.
11.90 €

Moi, c’est Bounégueux. Je viens 
d’emménager dans la Cité des Argonautes, 
je suis nouveau dans ma classe de sixième. 
Mais quand on rentre en sixième on est 
tous des nouveaux, non ? Mon père dit 
qu’il vaut mieux être petit chez les grands 
que grand chez les petits, mais moi, je sais 
bien que les alliances sont capitales au 
collège ! Erwan, Maya, Jeanne et Medi l’ont 
bien compris eux aussi, et on a décidé de 
se serrer les coudes… même si notre amitié 
repose sur un mensonge.

Une odyssée urbaine prévue en cinq tomes 
pour grandir avec les élèves de sixième. Un 
roman choral qui donne la parole à chaque 
personnage. Chacun, avec sa propre voix, 
dévoile ses secrets, ses failles ses élans. 
Une chronique douce-amère des premières 
expériences de la violence, du harcèlement, 
du racisme, de cinq collégiens qui ont décidé 
de se serrer les coudes pour exister. Une très 
belle série à découvrir, le deuxième tome est 
déjà disponible. N’oubliez pas d’aller écouter 
la bande-son inédite !
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LA CLÉ DES 
CHAMPS

FauLot, audrey 
Gallimard

326 p.
14 €

Robine Larcin, treize ans, est la troisième 
et dernière enfant d’une célèbre lignée de 
voleurs. Hélas pour elle, voler n’est pas 
son truc. Pour qu’elle ne fasse pas honte à 
la famille, ses parents l’envoient dans une 
célèbre école de voleurs, un pensionnat 
pour élèves récalcitrants…

Un bon premier roman. Tous les ingrédients y 
sont : un monde différent du nôtre et pourtant 
juxtaposé, des personnages intéressants 
et attachants, une enquête bien menée, un 
bon rythme… Un roman avec une jolie fin 
ouverte, qui donne envie de découvrir d’autres 
histoires de ce monde.

MOTS-CLÉS
amitié - collège - intégration 

GENRE
roman de société

GENRE
roman fantastique

LES ENQUÊTES DU 
DÉTECTIVE CLUB :
  UNE MYSTÉRIEUSE 
ODEUR DE CHIEN
ohayoN, daNièLe

Oskar
(Polar)
119 p.
11.95 €

Macha, Jessie, Tico et Oumar ont créé 
le détective club, dont l’objectif est de 
résoudre des énigmes et dans cette 
aventure, ils sont touchés de près, car le 
père de Tico est accusé de meurtre ! Les 
quatre amis vont donc tout faire pour 
prouver son innocence. La piste les mène 
vers un trafic dangereux…

C’est un vrai polar avec meurtres, tentatives 
de meurtres, maltraitance animale... Rien de 
naïf ici, ce n’est pas édulcoré. Le roman est 
court mais plein de rebondissements, avec 
un rythme bien mené. Les quatre héros sont 
très différents, chacun pourra y trouver un 
écho. C’est la deuxième enquête du club, et 
nos apprentis détectives peaufinent leur 
technique !

MOT-CLÉ
cause animale

GENRE
roman policier
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L’ÉTONNANT (MAIS PAS 
MIRACULEUX) VOYAGE 

DE FREDDIE YATES 
OU COMMENT UNE 

SÉRIE DE PLANS 
BIZARRES PEUT 

CONDUIRE AU SUCCÈS
PearsoN, jeNNy ;
trad. de L’aNgLais 
(royauMe-uNi) 

Par Maud ortaLda
Milan jeunesse

267 p.
12.90 €

Freddie Yates a douze ans, et cet été il 
part sur les routes avec Charlie et Ben, ses 
deux meilleurs amis. Objectif : retrouver 
son père biologique ! Un périple plein de 
rebondissements pour les trois amis, un 
concours de dégustation d’oignons crus, 
une horde de moutons, un hold-up ou 
des super-héros, rien ne manque dans cet 
incroyable voyage, et surtout pas l’amitié ! 
Mais rien de miraculeux là-dedans…

Cette aventure rocambolesque à travers le 
pays de Galles donne le sourire. Freddie 
et ses amis sont attachants, drôles, pleins 
d’énergie ! Pas de temps mort ici, ce roman 
nous emporte de péripéties en péripéties, 
sans nous lasser. De la solidarité, de belles 
relations, des liens forts, de l’humour et 
beaucoup d’émotions, c’est touchant et plein 
de vie. Un régal de lecture !
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L’histoire de Shakti, la fille du jardinier 
commence comme un conte de fée. Le 
prince Vivek, fils du mahârâja Sheyhavan 
l’a choisie comme épouse. Mais la 
princesse Shakti, qui a toujours été libre, 
s’ennuie dans cette vie faite d’obligations 
et d’interdits. Elle décide de s’enfuir mais 
le mahârâja envoie des bourreaux pour 
tuer la princesse. Ce sera par la force de 
ses histoires qu’elle restera en vie.

Cette version moderne des Mille et une nuits 
tient en haleine les sbires du mahârâja ainsi 
que le jeune lecteur !  Celui-ci s’amusera à 
reconnaître dans chacune des histoires de 
Shakti, les intrigues de Harry Potter, Le 
seigneur des anneaux ou de Star Wars. 
Grâce aux magnifiques illustrations de 
Killofer, ce livre est aussi un très bel objet qui 
transporte le lecteur dans un orient fantasmé. 
Une superbe ode à la liberté, à l’écriture et au 
pouvoir des histoires.

GENRE
roman d’aventures

MOT-CLÉ
conte

PAS DE QUARTIER 
POUR LES 

MONSTRES 
Merritt, Kory  ;
trad. de L’aNgLais 

(états-uNis) Par jeaN esch 
Albin Michel jeunesse

382 p.
16.90 €

À Cowslip Grove, une petite ville de 
banlieue sans histoire, rien ne vient jamais 
perturber la tranquillité des habitants. Un 
jour, pourtant, un enfant disparaît dans de 
mystérieuses circonstances. Puis deux, puis 
trois... sans que personne n’y prête attention 
à l’exception de Levi et Kat. Plus étrange 
encore, à part eux, personne ne se souvient 
des disparus… Mais quand la jeune sœur 
de Levi est enlevée, les deux amis décident 
d’intervenir. Ils feront tout pour retrouver 
les enfants et sauver leur ville de la terrible 
malédiction qui la frappe. Quel que soit 
l’ennemi, ils le vaincront ! 

Un roman graphique qui mélange enquête 
et fantastique. Les deux enfants sont 
déterminés à partir à la chasse aux monstres 
pour retrouver les disparus. Le livre peut 
paraître impressionnant par son épaisseur, 
mais les chapitres courts, les illustrations 
qui ponctuent le récit et le rythme sauront 
convaincre les lecteurs amateurs de frissons 
et d’humour.

MOTS-CLÉS
cauchemars - enquête - monstres

GENRE
roman fantastique

MILLE NUITS, 
PLUS UNE

Pouchet, victor ;
iLL. de KiLLoFFer

École des loisirs
(Médium)

96 p.
10 €
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UNE PINCÉE DE 
MAGIE  

harrisoN, MicheLLe ;
trad. de L’aNgLais 
(royauMe-uNi) 
Par eLsa Whyte
Seuil jeunesse

381 p.
16.50 €

Dans la famille Widdershins, Betty se situe 
entre Fliss, l’ainée, sage et jolie et Charlie, la 
petite dernière, espiègle et adorable. Betty 
rêve d’aventures et de voyages, elle qui n’a 
encore jamais quitté la petite île brumeuse 
de Crowstone.  Le soir d’Halloween, c’est 
décidé : Betty part à l’aventure sans se 
douter du terrible secret qui pèse sur toutes 
les femmes de sa lignée… Heureusement, 
avec une pincée de magie et deux sœurs 
aussi fantastiques qu’agaçantes, rien n’est 
impossible ! 

Entre sororité et débrouillardise, le récit de 
ces trois sœurs attachantes et rebelles nous 
entraine dans une ambiance marécageuse 
et mystique où le rêve d’indépendance 
prédomine. Les nombreuses descriptions des 
lieux en font un roman rythmé et visuel.
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LE PLAN 
EXTRAVAGANT DE 

VITA MARLOWE
ruNdeLL, KatheriNe ;

trad. de L’aNgLais 
(royauMe-uNi) 

Par aLice MarchaNd 
Gallimard

310 p.
16 €

New York, dans les années 1920. Quand 
elle apprend que son grand-père a été 
escroqué et que personne ne semble s’en 
soucier, Vita décide de rendre justice elle-
même. Elle élabore un plan pas tout à fait 
raisonnable mais qui peut éventuellement 
fonctionner avec l’aide d’une pickpocket, 
d’un acrobate, d’un dresseur de corbeaux 
et d’une lanceuse de couteaux…

Quelle aventure ! Les méchants sont 
crédibles, effrayants, la petite bande bigarrée 
est très attachante. Il y a de l’action, des 
rebondissements et surtout l’énergie et 
la détermination de Vita, qui malgré un 
handicap ne fait aucune concession et fera 
tout pour arriver à ses fins.

MOTS-CLÉS
magie - malédiction - famille

GENRE
roman fantastique

GENRE
roman d’aventures

REVI3NS 
aNtoiNe, aMéLie
Magnard jeunesse

190 p.
13.50 €

Maïa, Maxence et Milo sont inséparables. 
En allant au collège, les trois amis, 
accompagnés de Blanche, la petite sœur 
de Milo, passent devant une maison 
abandonnée depuis des années qui serait 
hantée. Maxence, qui adore les histoires 
paranormales, raconte à ses amis tout ce 
qu’il sait au sujet de la petite fille qui y 
vivait et aurait mystérieusement disparu 
le jour de son anniversaire. Ils décident 
d’entrer dans la demeure et en ressortent 
très rapidement. Mais, dès lors, rien ne sera 
plus comme avant… 

Hallucinations, mystérieux messages 
qui apparaissent sur la vitre de la salle 
de bain… une maison qui, par tous les 
moyens, intime l’ordre aux personnages de 
revenir. Ce roman d’horreur, très efficace, 
est rythmé par les témoignages des quatre 
héros qui prennent la parole à tour de rôle 
pour raconter les étranges phénomènes dont 
ils sont victimes. Tous les ingrédients sont 
là pour embarquer les jeunes lecteurs dans 
une aventure des plus angoissantes et faire 
frissonner même les plus courageux !

GENRES
roman d’horreur

roman fantastique
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SECONDE CHANCE  
KaroL LoreLeï

Mijade
(Zone J)
179 p.

7 €

Ils habitent dans une région désertée par 
les industries.  Les fermetures et les pertes 
d’emploi touchent durement certaines 
familles. Si personne ne parle de ses 
difficultés, au collège, à bien y regarder, 
on les voit derrière certains détails, pas si 
anodins... C’est cette ado qui arrive sans 
manteau sous la neige, ce sont des paires 
de baskets devenues trop petites qu’on ne 
peut pas remplacer... Mais quand on est 
une belle bande d’amis, on peut imaginer 
de chouettes initiatives solidaires pour 
lutter contre la pauvreté. 

Un roman lumineux pour traiter sans tabou 
de sujets bien sombres. L’écriture simple mais 
percutante et le ton humoristique zappent le 
pathos. Le texte est surtout mobilisateur et 
provoque l’envie de faire bouger les choses 
avec un optimisme qui fait du bien.

RUBRIQUE À PARTIR DE 11 ANS
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UNLOCK ! LES 
ESCAPE GEEKS :
ÉCHAPPE-TOI DU 

CIMETIÈRE !
cLaveL, FaBieN 

Rageot
256 p.
12 €

Un livre-jeu inspiré du célèbre jeu de 
société/escape game Unlock. Le lecteur est 
Alex, qui a monté un groupe « les Escape 
Geeks » avec ses copains. Le but : résoudre 
des mystères, vivre des aventures. Pour 
cette mission, rendez-vous au cimetière 
du Père Lachaise, pour lutter contre un 
groupe de fanatiques d’ésotérisme… Mais 
il faut se dépêcher d’agir, pour pouvoir 
sortir vivants du cimetière !

Dans le genre des romans dont on est le héros, 
celui-ci est de belle qualité ! Chaque choix est 
déterminant pour la suite du roman… Les 
fans de Unlock, vont se régaler, quant aux 
autres, des plus jeunes aux plus grands, ils se 
prendront vite au jeu.

MOTS-CLÉS
amitié - chômage
économie solidaire

GENRE
roman de société

GENRES
livre-jeu 

roman d’aventures
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À CORPS PERDU    
zürcher, MurieL 

Didier jeunesse
230 p.
15.90 €

Accusé d’avoir vendu des masques usagés 
en pleine pandémie, Sacha profite d’un 
transfert pour s’évader. La montagne 
sera sa planque. Il la connait et a été élevé 
pour survivre seul en milieu hostile. Mais 
lorsque l’étau se resserre, Sacha est face à 
un choix bien plus difficile : faire confiance 
à quelqu’un pour la première fois de sa 
vie… 

Deux jeunes adultes se rencontrent et cela 
pourrait les sauver. Océane est mal dans 
son corps et Sacha mal dans sa vie, après 
une éducation malsaine. On découvre 
leur vie d’avant par des flash-back qui 
mettent en lumière ce qu’ils sont en train 
de vivre. Sacha, est en fuite, évadé avant 
même avoir été jugé, il a appris à ne faire 
confiance à personne, jamais. Mais il va 
devoir s’en remettre à Océane, se laisser 
toucher dans tous les sens du terme, 
pour se reconstruire. Elle, s’est éloignée 
d’un monde qui l’excluait à cause de son 
obésité. Chacun est en quête de liberté, de 
reconnaissance. C’est très bien écrit, très 
fort. Le suspense est poignant.

MOTS-CLÉS
confinement - enquête

GENRE
roman policier
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L’AMOUR EN TROIS 
QUESTIONS    

sMith, jeNNiFer e. ;
trad. de L’aNgLais 

(états-uNis) Par juLie LoPez
Gallimard jeunesse

347 p.
18.50 €

Hugo fait partie d’une fratrie de sextuplés. 
À la rentrée, les six frères et sœurs ont prévu 
d’aller dans la même université. Mais Hugo 
a besoin de s’éloigner un peu de sa famille 
et de faire ses propres expériences pendant 
l’été. Lorsque sa petite amie rompt avec lui 
juste avant les vacances, il se retrouve seul 
avec deux billets de train à son nom, donc 
inutilisables. Sauf s’il arrive à trouver une 
autre Margaret Campbell ! Il passe alors 
une annonce et tombe sur Mae, qui a été 
refusée dans l’école de cinéma de ses rêves. 
Ensemble, ils traversent les États-Unis de 
New York à San Francisco et tournent un 
documentaire sur l’amour en interviewant 
les passagers du train...

À l’approche de leur rentrée universitaire, 
ces deux adolescents attachants se posent des 
questions sur la vie et leur avenir. À la fois 
road-trip et comédie romantique, ce roman est 
touchant, drôle... irrésistible !

Au Havre au moment du confinement, 
le capitaine de police Augustin Maupetit 
est persuadé qu’il y a un lien entre la 
cocaïne découverte dans le container 
d’un négociant de café et la disparition 
d’un jeune docker. Malheureusement, le 
capitaine se retrouve en fauteuil roulant. 
Il pourra alors compter sur l’aide de sa 
trépidante voisine, Angie Tourniquet.

Encore un très bon roman de Marie-Aude 
Murail et de son frère Lorris Murail, décédé 
cette année, qui savent très bien raconter 
les histoires. Nous sommes embarqués dans 
ce roman où les liens entre les personnages 
se tissent au fur et à mesure. L’intrigue 
policière est très bien construite et nous tient 
en haleine sur les 400 pages qu’on ne voit pas 
passer. Mais ce sont surtout les personnages 
auxquels le lecteur s’attache qui font la force 
de cette histoire très actuelle qui se passe au 
début du confinement de mars 2020. Une 
deuxième histoire est parue en septembre 
mais ce tome peut se lire indépendamment. 
Une épatante comédie policière aux 
rebondissements imprévisibles !

ANGIE !
MuraiL, Marie-aude et 

MuraiL, Lorris
École des loisirs

(Médium +)
441 p.
17 €

MOTS-CLÉS
liberté - survivalisme

GENRES
roman de société - thriller

MOTS-CLÉS
amour - famille - voyage

GENRE
roman sentimental
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ANNIE AU MILIEU       
chazeraNd, éMiLie  

Sarbacane
(Exprim’)

302 p.
17 €

Velma et Harold ont une sœur, Annie, qui 
est trisomique. À cause de sa différence, 
Annie est renvoyée de son club de 
majorette, activité qui est une véritable 
passion pour elle ! Alors, devant sa tristesse, 
Velma, Harold, leurs parents et grand-mère 
décident de réagir. Ils forment une équipe 
et se préparent pour le grand défilé des 
majorettes.

Le nouveau livre d’Émilie Chazerand est 
un roman choral qui célèbre la différence et 
l’amour fraternel. Annie rayonne de joie de 
vivre et de fantaisie. De leur côté, Harold 
et Velma adorent leur sœur mais peinent 
à trouver leur place dans cette famille 
chamboulée par l’arrivée d’une enfant 
trisomique. Le thème du handicap est ici 
traité avec justesse et fantaisie. Et nous, 
lecteurs·trices, on en redemande ! 

MOTS-CLÉS
condition féminine - Guerre d’Algérie 

racisme
GENRE

roman historique
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AZUL
da siLva, aNtoNio 

Rouergue
(Epik)
288 p.
14 €

Miguel, orphelin, habite une pension au 
cœur de Lisbonne. L’adolescent possède 
un pouvoir extraordinaire : il est capable 
d’entrer dans les tableaux de maîtres 
et d’interagir avec les personnages 
de la scène représentée. Il y apporte 
quelquefois de légères modifications. 
Cela n’est pas sans conséquence et une 
organisation aux méthodes radicales 
s’oppose à notre jeune héros. D’autant 
qu’il n’est pas seul dans ses aventures. 
La belle April, dont il est amoureux, 
l’accompagne dans ses voyages.

L’auteur, Antonio da Silva, nous transporte 
littéralement dans les univers de Van Gogh, 
Chagall, Picasso et bien d’autres encore. Il 
nous donne à voir aussi le hors-champ de leurs 
tableaux, la part secrète et souvent sombre de 
ces artistes. Le coup de force de l’auteur tient au 
fait qu’il propose une histoire aux ramifications 
complexes et inattendues à la croisée des genres : 
le fantastique, le roman d’enquête, le roman 
d’amour. Une vraie pépite originale et maîtrisée 
de bout en bout !

Fatima se souvient de son enfance à 
Alger.  Elle vit une enfance comme les 
autres, jusqu’à ce 11 novembre 1960 où 
son père Baba, disparaît subitement. 
Fatima est blessée dans une manifestation 
pour l’indépendance de l’Algérie. Elle est 
soignée à l’hôpital avant d’être envoyée 
en France avec d’autres enfants algériens. 
À Paris, un couple l’adopte. Bienveillante 
en apparence, sa mère adoptive se 
révèle rapidement incarner les idées et 
croyances racistes de l’époque. Fatima 
devient « Fabienne » et subit remarques 
désobligeantes et violences. Mais elle 
est persuadée que sa famille est encore 
vivante et fugue dans l’espoir de rejoindre 
Alger...

Un roman qui nous plonge dans l’Algérie 
des années soixante en prenant appui sur 
une ado en perte de repères... Des flash-backs 
nous permettent de revivre les événements 
historiques mais aussi la vie quotidienne 
de la famille avant l’indépendance de 
l’Algérie. Un bon roman historique pour les 
adolescents qui permet d’aborder la guerre 
d’indépendance de l’Algérie. 

BABA ! 
LéoN, christoPhe  

La Joie de lire
(Encrage)

155 p.
13.90 €

MOTS-CLÉS
amour - famille - trisomie

GENRE
roman de société

MOTS-CLÉS
amour - art - fantastique - Portugal

GENRE
roman fantastique
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DANS CE MONDE 
OU DANS L’AUTRE     
LocaNdro, catheriNe 
Albin Michel jeunesse

299 p. 
14.90 €

Abigaëlle se réveille à l’hôpital avec à 
son chevet, des infirmières, un docteur, 
des policiers et un psychologue. Elle est 
désorientée et va tenter d’expliquer ce qui 
s’est passé. Tout le monde s’affaire pour 
retrouver les membres de sa communauté 
et son gourou, Néo.

Construit comme un thriller, ce roman sur 
l’univers d’une secte est attractif et addictif. 
Abigaëlle hospitalisée écrit ses souvenirs 
tels qu’ils lui reviennent en s’adressant 
à son amie. Malheureusement, celle-ci ne 
donne plus aucun signe de vie. Qu’est-elle 
devenue ? Et pourquoi est-elle, elle-même 
hospitalisée ? Ce roman psychologique 
met en avant l’emprise qu’un gourou 
peut avoir sur une communauté sans 
édulcorer l’horreur de certaines situations 
parfois difficiles à envisager. Une lecture 
prenante, passionnante et essentielle.  

MOTS-CLÉS
écologie - nature

GENRE
nouvelles
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DÉLIT DE 
SOLIDARITÉ   
duvaL, MyreN

Le Rouergue
(DoAdo)

111 p.
9.50 €

Lou a une bande de potes. Avec eux, 
elle fait la fête, se dispute, s’amuse.... 
La vie quoi. Quand avec ses amis, elle 
découvre dans une grotte à côté de chez 
eux, trois migrants, une jeune fille, Farah, 
et ses oncles, leur quotidien à tous est 
bouleversé. Pour eux, c’est inconcevable 
de ne pas les aider. Pour Lou, encore 
plus. Mais comment faire ? Et comment 
expliquer sa fascination pour Farah, son 
histoire terrible, ses yeux vairons, son 
sourire et sa force ? 

Un court roman engagé et percutant sur le 
délit de solidarité ou les incohérences de notre  
« justice ». L’auteure aborde un sujet grave avec 
humour et compassion. Un véritable coup de 
cœur.

Une vieille femme arpente les rues d’une 
mégapole où les hommes se goinfrent 
sans vergogne et maltraitent le vivant. 
Elle constate, s’alarme, et se fâche. Sa 
vengeance sera terrible... Six autrices 
de la littérature jeunesse contemporaine 
explorent à tour de rôle la façon dont 
Dame Nature laissera libre cours à sa 
colère. Jusqu’où ira sa fureur ? Et saura-
t-elle finalement pardonner les êtres 
humains ?

Un recueil de six nouvelles, par des autrices 
jeunesse aux styles d’écritures variés, autour 
de la nature et de l’écologie. Les nouvelles, 
où se mêlent la colère et l’espoir, traitent du 
lien entre l’homme et la nature et pointent 
le mauvais comportement du premier envers 
la seconde malgré les nombreux liens qui 
les unissent. Au travers du personnage 
de la vieille femme, métaphore de Dame 
Nature, et de leurs textes forts, les autrices 
nous donnent à réfléchir sur la nécessité de 
s’engager dans la protection de la nature 
pour assurer la survie de la société. 

ELLE EST LE VENT 
FURIEUX     

adriaNseN, soPhie ; 
 aLhiNho, Marie ; 

PavLeNKo, MariNe ; Pierré, 
coLiNe ; vaN WiLder, 
ciNdy ; vesco, FLore  
Flammarion jeunesse

320 p.
15 €

MOT-CLÉ
secte

GENRE
roman à suspens

MOTS-CLÉS
adolescence – réfugiés - solidarité 

GENRE
roman de société
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L’ÉTÉ DES PERSÉIDES         
vidaL, séveriNe ;

sur uN scéNario iMagiNé Par 
aureL ostLiN

Nathan jeunesse
267 p.
14.95 €

Eté 2020. Jonas travaille comme guide 
en Floride. Après une violente tempête, 
son collègue, Evans, disparait. Il part à 
sa recherche accompagné d’Ana, une 
amie d’Evans. Dans une ambiance de 
fin du monde, ils découvrent que bien 
d’autres personnes ont disparu et que 
des inconnus, hagards et désorientés, se 
retrouvent catapultés dans la ville, venant 
d’on ne sait où … Ana et Jonas cherchent à 
comprendre, à se connaitre et à vivre leur 
histoire d’amour dans ce chaos.

Ce roman passionnant nous entraîne dans 
un voyage dans le temps. On découvre 
petit à petit ce qui provoque ces failles 
temporelles. Les héros sont attachants, 
les fils qui les relient sont tissés avec 
finesse. On repart avec eux au 15e siècle, 
déclenchement de toute l’histoire, puis 
jusque loin dans le 21e, en passant pas le 
début du 20e pour suivre leurs histoires 
de vie, leurs voyages, leur adaptation à un 
nouveau monde et leurs amours.

MOTS-CLÉS
deuil - handicap 

liberté - secret de famille
GENRE

roman de société
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LES ÉTINCELLES 
INVISIBLES       

McNicoLL, eLLe  ;
trad. de L’aNgLais 

(royauMe-uNi) Par 
doMiNique KugLer

École des loisirs
(Médium)

207 p.
13.50 €

Addie est autiste. Lorsqu’elle apprend 
en cours d’histoire que sa petite ville de 
Jupiner a persécuté, torturé et exécuté des 
dizaines de sorcières au Moyen Âge, elle 
est bouleversée. Ces femmes accusées de 
sorcellerie n’étaient-elles pas autistes ou 
neuroatypiques comme elle ? Victime 
de brimades en classe, Addie se sent 
particulièrement concernée par leur sort. 
Elle décide de mener campagne pour que 
sa ville rende hommage à ces sorcières 
injustement traitées.

Ce roman nous fait voir la vie à travers les yeux 
d’une enfant souffrant d’un trouble du spectre 
autistique. On découvre la manière dont 
elle perçoit les choses, comment elle gère les 
différentes situations, son rapport à l’autre… 
L’autrice du roman est elle-même autiste. 
À travers l’histoire d’Addie, c’est de son 
quotidien qu’elle parle. Ce livre est touchant 
et appelle à la tolérance. Les personnages sont 
attachants et le sujet résonnera chez toutes les 
personnes qui sont ou se sentent différentes.

Juliette et Seth forment un couple étonnant : 
elle est solaire et appliquée, il est solitaire et 
s’emporte facilement. Pour impressionner 
sa copine, Seth décide de retrouver son 
auteur favori afin de révéler l’identité 
de ce mystérieux écrivain à succès sous 
pseudo. Contre toute attente, Seth intrigue 
le romancier, au point que celui-ci accepte 
de correspondre. À travers leurs échanges, 
le jeune homme espère bien le démasquer, 
même s’il doit pour cela dévoiler ses fêlures... 

Un bon roman ado très rythmé avec des 
chapitres qui alternent selon les narrateurs 
et les personnages. On est dans la peau de 
chaque personnage au plus près de leurs 
ressentis. Des sujets plutôt lourds (handicap/
discrimination, secret de famille, harcèlement, 
deuil) sont abordés mais avec beaucoup 
d’optimisme. C’est surtout un roman sur la 
recherche de soi-même qui plaira aux ados 
mais aussi aux adultes.

HAUT NOS CŒURS 
hassaN, yaëL et radeNac, 

Matt7hieu
Gulf Stream

(Echos)
355 p.
16.50 €

MOTS-CLÉS
famille - romance

GENRE
roman de science-fiction

MOTS-CLÉS
autisme - chasse aux sorcières  

différence - harcèlement scolaire  
tolérance
GENRE

roman de société
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HYPALLAGE :
T.1 : AMOUR CHROME       

Pattieu syLvaiN ;
iLL. de siegFried de turcKheiM   

École des loisirs
(Médium +)

192 p.
14 €

Mohammed-Ali est en troisième. Élève 
discret et intelligent, il est respecté de 
tous au collège. La vie pourrait être 
simple, mais Mohammed-Ali a deux 
secrets : en cachette de ses parents, il fait 
le mur pour taguer et il est secrètement 
amoureux d’Aimée. Alors qu’il doit faire 
un exposé avec Lina et Margaux, celles-
ci découvrent cet amour et décident de 
l’aider à se faire remarquer d’Aimée.

Dans une Seine-Saint-Denis loin des clichés 
véhiculés par les médias, Sylvain Pattieu 
brosse avec tendresse et humour le portrait 
d’une jeunesse éprise de liberté. Par son style 
qui pourrait sembler artificiel au début – 
mais qu’on adopte vite au fil des pages – il 
restitue à merveille l’invention et l’énergie 
qui jaillit au quotidien chez ces ados. Son 
récit offre une photographie émouvante et 
pleine d’humanité de la banlieue et de sa 
jeunesse. Sylvain Pattieu écrit d’habitude 
pour les adultes. Ce premier essai en 
littérature ado est un coup de maître ! 

MOTS-CLÉS
ghetto polonais - juifs

 justes parmi les nations
GENRE

roman historique
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KAIMYO: LE NOM 
DES MORTS

T.1 : LES PAPILLONS
 DE KOBÉ        

Puard, BertraNd
Gulf Stream

199 p.
15 €

Reiko consacre sa vie à donner un 
kaimyo à ceux dont le décès reste 
mystérieux. Le kaimyo est une tradition 
japonaise qui consiste à donner un nom 
honorifique aux défunts, sans lequel 
leur âme est condamnée à errer parmi 
les vivants. Les parents de Reiko ayant 
disparu alors qu’il était enfant, ils n’ont 
pas pu recevoir le leur… Arrivé à Paris 
pour y mener ses enquêtes, le vieux 
Reiko rencontre la jeune Nouria, qui 
peut entendre les morts. À deux, ils vont 
former un duo étrange et terriblement 
efficace…

Derrière une couverture magnifique, se 
cache un excellent roman.  Reiko et Nouria 
se découvrent et plongent dans des enquêtes 
fascinantes. Le mélange enquête, traditions 
et histoires intimes et personnelles est 
subtilement mené. Le suspense est distillé 
tout au long du livre. C’est aussi une belle 
histoire d’amitié, improbable et évidente. Le 
deuxième tome, Les chrysalides de Tunis, 
est paru. Il vaut mieux prévoir de le lire à 
la suite car le premier se termine en plein 
suspense ! 
Deux romans qui ne laissent pas indifférent.

Pologne, pendant la Seconde guerre 
mondiale. Stefania et sa sœur ont un terrible 
secret : elles cachent  treize juifs dans leur 
grenier. Mais l’étau nazi se resserre et la 
Gestapo veille... Comment continuer à 
avancer quand chaque coup frappé à la porte 
pourrait être le dernier ?

Tirée de l’histoire vraie de Stefania Podgorska 
et de sa sœur Helena, ce roman évoque la 
cache des juifs du point de vue des personnes 
qui les protègent. Choisir entre l’humanité ou 
céder à la peur, c’est ce que doit faire Stefania. 
Ce roman bouleversant nous montre ses 
peurs, ses doutes et tout son courage face à la 
terrible situation qu’elle vit.

LA LUMIÈRE DANS 
LES COMBLES   

caMeroN, sharoN ;
trad. de L’aNgLais (états-uNis) 

Par diaNe MéNard
Gallimard jeunesse

485 p.
17 €

MOTS-CLÉS
deuil - Japon - tradition

GENRE
roman policier

MOTS-CLÉS
amour - football - langage - street art

GENRE
roman de société
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MAUVAIS SANG         
daBadie, catheriNe   

Actes sud junior
(Ado)
190 p.
14.50 €

À quatorze ans, Giacomo est heureux. Il 
vit en Italie, dans un village perché au-
dessus de la mer, il aime ses parents, son 
oncle Riccardo et aime plonger du haut 
des falaises comme sa mère. Or, ce n’est 
pas un adolescent ordinaire : il est issu 
d’une famille de mafieux, son père est un 
grand criminel. Un jour, quand la police 
débarque à son domicile et emmène son 
père, c’est la stupeur pour Giacomo qui 
découvre la vérité sur sa famille. Va-
t-il pouvoir échapper à cette violence 
perpétuelle, à sa lignée et pouvoir vivre 
sereinement et librement ?

Ce roman traite d’un sujet intéressant : la 
mafia et surtout de la question de savoir si 
on peut échapper à un tel milieu... C’est un 
roman bien rythmé où les thématiques sont 
bien posées, et où les personnages féminins 
ont une place centrale au côté de Giacomo 
(sa mère, Livia son amie et Goliarda) avec 
une fin qui nous tient en haleine ! 

MOTS-CLÉS
adolescence - cancer

chevaux - famille
GENRE

roman de société
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LES MESSAGÈRES
LaMBert, christoPhe 

Slalom
331 p.
15.95 €

1936. Dans les montagnes du Kentucky, 
une cavalière chevauche en habit 
d’homme. C’est une bibliothécaire 
itinérante qui apporte dans ses sacoches 
les livres destinés aux communautés 
reculées de mineurs et orpailleurs. 
Mission noble mais pleine de dangers, 
surtout pour une jeune femme noire 
et fugitive qu’un dangereux passé 
poursuit...
 
Ce roman, inspiré de faits réels, nous fait 
découvrir une partie de l’histoire des États-
Unis vue du côté des petites gens. On sent 
encore l’esprit pionnier de ces familles à la vie 
rude, perdus dans l’immensité du territoire. 
La petite communauté du pasteur Deaton 
est sympathique, avec des personnalités 
attachantes. Mais on voit aussi ici la difficulté 
d’être une femme noire dans ce pays qui sort 
tout juste de l’esclavagisme. C’est aussi un 
vrai roman d’aventures avec de la violence, 
de l’injustice et la poursuite acharnée d’un 
chasseur de prime obsessionnel. Et de l’amitié, 
et de l’amour !

Arthur, dix ans, assiste à un spectacle de 
voltige équestre, sa passion ! À sa grande 
surprise, l’un des chevaux sort du rang 
pour le saluer affectueusement. Ce qu’il 
ignore c’est que ce cheval est spécial 
et sait détecter les personnes malades. 
Quelques jours plus tard, tout bascule : 
Arthur fait un malaise…
Dans l’épreuve qui l’attend, le garçon 
pourra compter sur sa grande sœur. 
Pour mieux livrer bataille, elle a même 
quelques idées un peu folles…

L’auteur aborde le thème de la maladie en 
croisant le point de vue du malade, Arthur, 
atteint d’un cancer qui vient d’entrer au 
collège et celui de sa sœur. Celle-ci, en 
pleine crise d’adolescence, va aussi subir 
indirectement les conséquences de cette 
maladie. L’auteure montre chaque étape de 
la maladie avec ses moments de souffrance, 
de peines mais aussi d’espoirs. L’écriture 
est très juste avec de la sensibilité et de 
l’humour. Une auteure à suivre...

MON CHEVAL DE 
BATAILLE   

PessiN, deLPhiNe
Didier jeunesse

218 p.
15.90 €

MOTS-CLÉS
famille - mafia - théâtre

GENRE
roman à suspens

MOTS-CLÉS
États-Unis - lecture - racisme

GENRES
roman d’aventures
roman historique



BIBLIOPÔLE - SÉLECTION BIBLIOGRAPHIQUE 2021

ROMANS JEUNESSE

LA MONTAGNE QUI 
M’A SAUVÉE         
WoLK LaureN ;
trad. de L’aNgLais 
(états-uNis) Par 

Marie-aNNe de Béru
École des loisirs

(Médium)
465 p.
18 €

Depuis la Grande Dépression, Ellie et sa 
famille ont quitté la ville pour s’installer au 
cœur de la forêt. Chacun s’adapte du mieux 
qu’il peut. Ellie est à son aise dans cet 
environnement sauvage et fascinant. Mais 
lorsque survient le drame –s on père tombe 
dans le coma après la chute d’un arbre – 
Ellie tente de trouver des remèdes dans la 
nature. Hélas, sans grand succès. Quand 
elle entend parler d’une sorcière cachée en 
haut de la Montagne aux échos, elle brave 
les dangers pour aller à sa rencontre.

Quel plaisir de suivre Ellie dans sa quête 
obstinée ! Personnage à l’intelligence 
instinctive, elle fait preuve d’une énergie 
farouche. Sa détermination, sa sensibilité 
à fleur de peau, sa foi en la vie bousculent 
tout. Sa mère et sa grande sœur en savent 
quelque chose ! Lauren Wolk nous offre un 
récit émouvant plein de poésie au cœur d’une 
nature à la fois indomptable et nourricière. 
Un roman magique qui donne envie de vivre 
au fond des bois !

MOTS-CLÉS
adolescence - identité

GENRES
roman à suspens - thriller
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LES MOTS 
FANTÔMES       
Moitet, david 
Didier Jeunesse

213 p.
15.90 €

Eliott est en maison de repos, traumatisé 
après le décès de sa mère. Cependant, 
pour lui cette mort est suspecte, et il 
ne s’agit pas du suicide qu’on veut lui 
faire croire. Lilas, une pensionnaire 
du centre, a un choc en voyant une 
photo de la mère d’Elliot : c’est une des 
apparitions qui la hante tous les jours. 
Elle comprend qu’elle a le don de voir 
les morts, ce que sa famille s’évertue à lui 
cacher. Les deux adolescents se lancent 
dans une double enquête, à la recherche 
de la vérité, au péril de leur vie...

Le nouveau roman de David Moitet mêle 
fantastique et enquête dans une ambiance de 
thriller et aborde des thèmes aussi variés que la 
découverte de soi, le secret de famille, la santé 
mentale et l’amitié naissante. Les jeunes héros 
sont attachants par leurs fêlures mais aussi par 
leur détermination et leurs prises de décisions 
envers et contre l’adversité. Lilas et Elliot vont 
devoir se débrouiller seuls dans cette enquête 
face à des adultes qui ne sont d’aucune aide. Un 
récit court et palpitant. 

Trois ados sont embarqués dans un 
braquage qui tourne mal. Quand deux 
hommes attaquent la banque d’une petite 
ville tranquille, ils ne se doutent pas que 
parmi leurs otages se trouve plus coriace 
qu’eux : Nora, la fille d’un escroc qui se 
cache depuis cinq ans sous une fausse 
identité. Venue déposer de l’argent avec 
son ancien petit ami et sa copine actuelle, 
il lui faut maintenant se replonger dans 
son passé pour sauver sa vie et celle de 
ses amis.

Pour satisfaire les desseins d’escroquerie 
de sa mère, Nora a dû endosser différentes 
personnalités que l’on découvre au rythme de 
flash-backs. À sa mère, elle a échappé, mais 
il y a pire. Le lecteur, lui, est otage d’une 
mécanique implacable. La tension ne se relâche 
à aucun moment, ni dans la banque ni dans 
les souvenirs de Nora. Le temps compte. La 
vie se joue à chaque instant. Tess Sharpe 
réussit à mettre en jeu son héroïne, entre risque 
permanent et douleur d’un attachement filial 
bancal. Qui être, à qui ressembler quand les 
modèles sont tronqués ?

NE VOUS FIEZ PAS 
AUX APPARENCES      

sharPe, tess ;
trad. de L’aNgLais 

(états-uNis) Par juLie LoPez
Nathan jeunesse

400 p.
17.95 €

MOTS-CLÉS
condition féminine – nature - survie

MOT-CLÉ
fantômes
GENRE

roman policier
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OLD SOUL      
guiLBert, NaNcy

Ed. Courtes et longues
(Ultraviolet)

396 p.
16.90 €

Les destins croisés de quatre personnages 
malmenés par la vie. Brindille, une 
adolescente battue de treize ans, Emâ, une 
zoologue travaillant à la protection des 
loups, Will, un infirmier dans une unité de 
soins pédiatriques et Mahikan, un jeune 
homme issu des premières nations, en fuite 
dans la forêt. Ils ne se connaissent pas mais 
sont pourtant liés.

Un roman vraiment touchant qui met en 
scène des personnages aux histoires très 
différentes. Les liens entre eux se tissent 
peu à peu et tout prend alors sens. À 
travers ses descriptions très sensorielles, 
Nancy Guilbert, l’autrice, nous transporte 
littéralement au cœur de la forêt canadienne. 
La beauté et la finesse de la Nature apportent 
de la délicatesse à ce récit aux sujets parfois 
durs comme la maltraitance infantile. 
Le livre est bien rythmé, avec de courts 
chapitres écrits à la première personne. C’est 
un roman qui plaira aux ados comme aux 
adultes. 

MOTS-CLÉS
amitié - amour - emprise

 mort - naufrage
GENRE
thriller
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PARIS Z WEEK       
gerLach, auréLie ;

iLL. de sKorP 
Gulf Stream

(Spooky)
290 p.
16 €

Lors du lancement de la crème de beauté 
Selenium, les invités, pris de pulsions 
sanguinaires, se jettent les uns sur les 
autres et s’entredévorent. C’est l’horreur 
absolue ! Le gouvernement place les 
lieux en quarantaine, exhortant même 
à utiliser la violence si la confrontation 
avec un infecté est inévitable. L’actrice 
Neomi Swan, égérie de la marque, 
se retrouve barricadée dans la zone 
infectée.

Plonger dans cette lecture, c’est prendre le 
risque de découvrir un Paris d’apocalypse et 
de rencontrer des personnages sordides. Le 
rythme est endiablé et entraîne le lecteur·trice 
dans une série de péripéties au cœur de la 
capitale. Vous en sortirez transformés...À 
vos risque et périls !

Ça avait bien commencé pourtant. 
Une escapade sur un voilier direction 
l’Irlande. Pour Emma, Élise, Clarence, 
Sam et Victor, c’était la promesse d’une 
parenthèse enchantée. Mais Clarence, 
le beau gosse charismatique, celui qui 
menait la danse au sein du groupe, est 
mort. Coincé dans les cordages, il faut le 
remonter à bord. Comble de malchance, 
une tempête de force dix à douze 
s’annonce.

Huis clos au milieu de l’océan déchaîné, 
Marion Brunet nous livre avec maestria un 
thriller glaçant et suffoquant. À coups de flash-
backs, Emma nous dévoile peu à peu les liens 
qui unissent les cinq amis. Des relations faites 
d’amour, d’admiration, de rancœurs larvées 
et de trahisons. Les caractères de chacun se 
dessinent par petites touches. Les sentiments 
complexes et confus qui cimentent leur amitié 
révèlent des failles insurmontables. Un roman 
habilement construit, redoutable et efficace.

PLEIN GRIS       
BruNet, MarioN 
Pocket  jeunesse

208 p.
16.90 €

MOTS-CLÉS
adoption - Canada - forêt - survie

GENRE
roman de société

MOTS-CLÉS
virus - zombis

GENRES
roman fantastique
roman horrifique
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SCARLETT ET 
NOVAK          

daMasio, aLaiN 
Rageot

64 p.
5 €

Novak est en fuite, poursuivi par deux 
individus. Heureusement, il a Scarlett avec 
lui. Scarlett, l’intelligence artificielle de 
son brightphone. Celle qui connaît toute 
sa vie, tous ses secrets, qui le guide dans 
la ville, collecte chaque information qui 
le concerne. Celle qui répond autant à ses 
demandes qu’aux battements de son cœur. 
Elle seule peut le mettre en sécurité. À 
moins que… Et si c’était elle, précisément, 
que pourchassaient ses deux assaillants ?

La réalité augmentée, l’intelligence 
artificielle que procurent nos smartphones 
se sont érigées en figure maternelle. Chaque 
interaction avec l’autre, avec le monde est 
sous-pesée, traitée, validée par elle. Sans 
elle, l’utilisateur Novak est un bébé hors 
de sa couveuse. Ce récit court, prébublié en 
2014 sur le net, est pour Damasio l’occasion 
de nous offrir une fenêtre sur la réalité des 
sensations, de l’Être au monde, hors de la 
Caverne.
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MOTS-CLÉS
nouvelles technologies

 monde virtuel
GENRE

nouvelle de science-fiction

SI TU VOIS LE 
WENDIGO          

LaMBert, christoPhe 
Syros
331 p.
16.95 €

Fin des années cinquante, États-Unis. David 
vit avec ses parents dans une résidence 
de standing où chaque famille semble 
mener une vie parfaite. Un soir d’été, en 
rentrant chez lui, il s’immobilise, frappé de 
stupeur : sa voisine Ruth marche nue sur 
la route, hagarde, la bouche en sang. Une 
apparition presque irréelle. Ruth est-elle 
somnambule comme le prétend son mari ? 
Et d’où viennent les visions prémonitoires 
de la petite Nelly ? L’épaisse forêt qui jouxte 
la résidence pourrait détenir quelques 
réponses.

Le temps de cet été passé avec David, on en 
apprend beaucoup sur la société américaine 
des années cinquante. Par de nombreux 
détails, très évocateurs, l’auteur met à mal 
l’image idéalisée de la famille américaine. 
On entre immédiatement dans ce récit 
d’atmosphère à la Stephen KIng qui mêle 
fantastique et suspense avec une fin est tout 
en tension. Très bien !

MOTS-CLÉS
années cinquante - États-Unis

GENRES
roman fantastique

roman thriller

SUR LE VIF          
acevedo, eLizaBeth ;

trad. de L’aNgLais 
(états-uNis) Par 

cLéMeNtiNe Beauvais
Nathan jeunesse

412 p.
16.95 €

Emoni, dix-sept ans, a un don, celui de 
mélanger saveurs et épices pour créer 
des plats incroyables. Elle a toujours su 
ce qu’elle voulait faire plus tard : devenir 
cheffe dans un restaurant. Sauf que pour 
elle, les choses sont un peu compliquées : 
elle a une petite fille de deux ans, jongle 
entre les cours de sa dernière année de 
lycée et son travail dans un fast-food qui lui 
permet d’aider sa grand-mère à payer les 
factures. Elle pense qu’elle ne pourra jamais 
réaliser son projet. Pourtant, l’ouverture 
dans son lycée d’un nouveau cours d’arts 
culinaires pourrait toutefois lui donner 
l’opportunité de montrer ses talents.

C’est avec beaucoup de justesse que cette 
histoire aborde la question de l’amour au sein 
de la famille, des choix et des rêves d’une vie. 
D’une plume vive et chaleureuse, l’autrice 
nous dresse le portrait riche et sensible d’une 
héroïne forte nourrie par la bienveillance de 
son entourage. Un beau roman positif et 
lumineux !

MOTS-CLÉS
cuisine - maternité

GENRE
roman de société
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L’ÉTÉ DE TOUS LES 
POSSIBLES          

NiveN, jeNNiFer ; 
trad. de L’aNgLais 
(états-uNis) Par

vaNessa ruBio-Barreau
Gallimard jeunesse

448 p.
18 €

Dans une petite ville des États-Unis, c’est la 
fin du lycée pour Claudine. Elle s’apprête à 
partir pour un road-trip avec son amie Saz. 
Mais la séparation brutale de ses parents 
fait voler en éclat tous ses plans ! Son père 
quitte sa mère pour une autre femme. La 
voilà donc obligée de passer ce dernier été 
avant la rentrée universitaire avec sa mère 
sur une petite île de Géorgie sans connexion 
Internet et sans aucune chance de vivre « sa 
première fois » tant attendue. Elle pourrait 
bien être surprise en rencontrant un certain 
Jeremiah Crew...

Inspirée de son vécu, l’autrice nous livre 
une histoire d’amour qui évoque le passage 
à l’âge adulte et le plaisir sexuel féminin 
de manière directe et avec justesse. Une 
héroïne intéressante, forte et à fleur de peau 
qui nous emmène avec elle à la découverte 
des beaux paysages et de l’ambiance d’une 
île à la végétation luxuriante. Pour un beau 
moment d’évasion.

GENRE
roman à suspens

RUBRIQUE À PARTIR DE 15 ANS

ANNÉE 2021

33

UNE FILLE DANS 
LA FOULE           

Bousquet, charLotte 
Flammarion

225 p.
14 €

Roxane, plus vraiment une enfant mais 
pas tout à fait adulte, est une adolescente 
qui se cherche. Après que son amie a été 
blessée lors d’une manifestation, Roxane 
hésite à continuer la lutte et se sent 
perdue. Mais si ce passage à vide était la 
clé pour trouver qui elle est et ce qu’elle 
veut devenir ? 

Comment trouver sa place, comment 
s’engager dans ce monde qui change quand on 
est juste une lycéenne qui suit le mouvement ? 
Face à son destin, Roxane doit-elle accepter 
ce qu’on attend d’elle ou vivre ses rêves? Un 
texte touchant à la fois intimiste et militant. 
Mention spéciale pour les croquis de la main 
de l’auteure.

Jack Dahl, dix-sept ans, n’a plus d’espoir, 
plus d’avenir, plus personne, hormis 
son petit frère Matty. Depuis la mort de 
leur mère, leurs ressources s’amenuisent 
inexorablement. Alors, pour éviter de 
devoir confier son frère à un orphelinat, 
Jack doit trouver le mystérieux sac rempli 
de billets qui a envoyé leur père en 
prison.

Coup de cœur pour ce thriller sombre et 
poignant. Tout se passe dans l’hiver de l’Idaho, 
souvent en pleine tempête de neige et le froid 
est omniprésent. Aux prises avec les anciens 
complices de son père, Jack va se mettre en 
très grand danger. Ava, jeune fille solitaire, 
mystérieuse et secrète, les accompagne dans 
leur fuite. Une très belle histoire qui met en 
scène des personnages forts. L’amour fraternel 
et la belle relation entre Jack et Ava apportent 
la chaleur des sentiments dans cette ambiance 
glaçante Un roman qu’on ne lâche pas ! 

LE FRACAS ET LE 
SILENCE       

aNdersoN, cory ; 
trad. de L’aNgLais 
(états-uNis) Par 

cLaire-Marie cLévy  
Pocket  jeunesse

395 p.
18.90 €

MOTS-CLÉS
amour - divorce - sexualité - vacances 

GENRE
roman sentimental

MOTS-CLÉS
adolescence - écologie

GENRE
roman de société
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LETTRE À TOI QUI 
M’AIMES

 théveNot, juLia  
Sarbacane

132 p.
12.90 €

La populaire Pénélope est chanteuse 
d’un groupe de rock amateur, et 
accessoirement lycéenne en classe de 
terminale. Yliès est recruté comme 
guitariste. Il tombe éperdument 
amoureux de Pénélope, en devient 
collant comme un chiot affamé. Mais la 
belle ne se laisse pas atteindre et refuse 
assez brutalement son prétendant. 
Pourtant l’arroseuse sera bientôt arrosée, 
à cause d’un certain Côme… Le temps 
passe, les amours aussi.

Dans ce monologue, écrit comme un poème 
en prose, Julia Thévenot parle d’amour à 
sens unique, de la complexité des relations 
amicales et amoureuses. Pénélope, seule 
personnage féminin de l’histoire, se retrouve 
sur le banc des accusés, pointée du doigt 
pour avoir fait « espérer » son ami, pour ne 
pas avoir « été assez froide ». Un roman très 
juste, sur l’attirance, le rejet et la déception.

MOTS-CLÉS
harcèlement - lycée 

GENRE
roman de société
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LA MALEDETTA            
coreNBLit, racheL

Nathan
235 p.
14.95 €

Eva, seize ans, sa mère, son frère 
Anthony, et Samy, le meilleur ami de 
ce dernier, se rendent dans une maison 
isolée en pleine montagne, léguée à sa 
mère par sa grand-tante. Eva découvre 
qu’au village on appelle cette maison « 
La maison des mortes », et que sa grand-
tante se serait pendue pour échapper aux 
esprits qui hantent sa demeure. Bientôt, 
la jeune fille commence à changer : elle 
entend des voix et fait des cauchemars de 
plus en plus violents. Et si elle avait hérité 
de la malédiction de sa grand-tante ?

Dans ce roman, Rachel Corenblit décrit 
bien l’’atmosphère toxique qui se dégage de 
la maison de la grand-tante. Les habitants 
du village isolé sont très convaincants dans 
leur étrangeté. En tant que lecteur, on est 
malmené car certaines scènes versent dans 
l’horreur, on est happé par l’histoire qui est 
très prenante et aussi un peu déconcerté par la 
personnalité d’Eva qui est un peu trouble. On 
aime le côté fantastique qui ouvre différentes 
pistes d’interprétation sur l’origine du Mal 
dont souffre Eva.

« Au milieu de la cour, dans les couloirs 
du lycée, à l’arrêt de bus, c’est à qui sera 
le plus viril. Moi évidemment, avec mes 
bras comme des bretzels et mes livres, 
je suis hors circuit. » Lors de la fête de 
fin d’année du lycée, un adolescent, 
seul sur scène face aux élèves, prend 
la parole, comme dans un numéro de 
stand up. Avec beaucoup d’humour et 
d’intelligence, il raconte en une heure son 
histoire, celle d’un garçon rejeté, moqué, 
harcelé et agressé…

Stéphane Servant nous offre l’histoire de cet 
élève de terminale, effacé, pas viril mais très 
sensible, ce qui ne correspond pas aux attentes 
de notre société. Son récit est écrit comme un 
spectacle de stand up et le titre est aussi celui 
du spectacle qu’il donne lors de la fête de fin 
d’année du lycée. Au fur et à mesure de ce 
court texte fort et percutant (et une fois de plus 
très bien écrit !), l’intensité monte jusqu’à la 
révélation finale...

MIETTES (HUMOUR 
DÉCALÉ)

servaNt, stéPhaNe
Nathan jeunesse
(Court Toujours)

47 p.
8 €

MOTS-CLÉS
amitié - musique - poésie

GENRE
roman épistolaire

GENRES
roman fantastique
roman à suspens
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UN NOM SUR LA 
LISTE 

 hesse, MoNica ;
trad. de L’aNgLais 

(états-uNis) Par aNNe KrieF
Nathan
394 p.
17.95 €

Pologne, août 1945. La guerre est terminée. 
Zofia, une jeune fille juive polonaise, fait 
partie des rescapés des camps et désormais, 
la seule chose qui compte à ses yeux est 
de retrouver son petit frère Abek. Elle lui 
en a fait la promesse trois ans auparavant 
lorsqu’on les a séparés dans le camp de 
Birkenau. Dans une Europe en ruines, 
sa quête la mène à la rencontre d’autres 
survivants et toujours plus loin dans les 
tréfonds de sa mémoire. Saura-t-elle vivre 
avec les réponses qu’elle trouvera en 
chemin ?

Un roman très bien documenté qui parle de 
l’après seconde guerre mondiale. L’autrice 
nous éclaire sur cette période peu connue et les 
structures qui se mettent en place pour aider 
les survivants à se reconstruire et retrouver 
leurs proches disparus. Les personnages sont 
touchants, authentiques. Il y a beaucoup de 
retenue, de pudeur. L’écriture est saisissante 
et limpide. Bouleversant.

MOTS-CLÉS
aapprentissage - langage - psychlogie  

GENRE
roman de société
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NOTRE FEU            
chardiN, aLexaNdre

Rageot
317 p.
15.90 €

Colin possède un corps parfait, idéal 
pour accomplir des performances sur 
la piste d’athlétisme. Mais, lorsqu’il se 
retrouve face à Luce, une camarade, la 
machine s’enraye et il est comme tétanisé 
par l’émoi qui se manifeste en lui.

La première fois de Colin a été un « échec ». 
Soumis aux injonctions de la performance, 
le jeune homme profite de ses vacances pour 
prendre du recul. Comment appréhender 
le désir sexuel ? Le temps d’un été, Colin 
va découvrir le plaisir charnel, apprendre à 
connaître son corps et celui d’une femme. Au-
delà de ces préoccupations, le séjour de Colin 
prend une tournure particulière lorsque son 
village d’accueil se divise sur des questions 
d’ordre écologiques avec l’implantation 
d’un parc éolien en mer. Un roman qui fait 
réfléchir sur des sujets qui s’entremêlent 
harmonieusement.

Sibylle, quinze ans, bégaie depuis son 
plus jeune âge, ce qui ne l’empêche pas 
d’être une excellente élève, douée en 
dessin. L’orientation de fin de troisième 
approchant, elle doit choisir une voie. 
En désaccord avec les longues études 
auxquelles ses parents la destinent, elle 
décide de devenir tailleuse de pierre.

Un roman fort aux personnages incroyables 
et attachants. À travers l’histoire de son 
héroïne et des personnages secondaires,  
l’autrice aborde de fortes thématiques comme 
les relations intergénérationnelles, les secrets 
de famille, l’homophobie, la quête d’identité, 
l’affirmation de soi... La formation en 
apprentissage est aussi mise à l’honneur ce 
qui est très appréciable.

PARLER COMME TU 
RESPIRES      

PaNdazoPouLos, isaBeLLe
Rageot
316 p.
15 €

MOTS-CLÉS
Seconde guerre mondiale - résilience 

GENRE
roman historique

MOTS-CLÉS
amour - désir - écologie - sexualité

GENRE
roman de société
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QUELQUES 
SECONDES 

ENCORE
 scotto, thoMas 
Nathan jeunesse
(Court Toujours)

64 p.
8 €

Alban, le frère aîné d’Anouk, est en état de 
mort cérébrale après être tombé d’un toit. 
Les médecins ont besoin de savoir si la 
famille fait don de ses organes. Mais la mère 
d’Anouk et Alban n’est pas prête à faire 
ce choix. Anouk se lance dans la mission 
de convaincre sa mère en ravivant leurs 
souvenirs heureux. Le compte à rebours est 
lancé, pour la mémoire d’un frère.

Un court roman qui évoque la douleur de 
la perte d’un adolescent. Le récit repose sur 
les souvenirs de la sœur de l’adolescent qui 
veut convaincre sa mère pour qu’elle accepte 
le don d’organes. La question du choix y 
est centrale, de ces choix qui sont cruciaux 
et n’appartiennent qu’à nous-mêmes...
comment faire le bon choix quand le temps 
presse ? Le lecteur suit le cheminement de 
pensée de la famille. Une histoire bien écrite 
qui fait réfléchir. 

MOTS-CLÉS
année vingt - aristocratie

GENRE
roman sentimental

RUBRIQUE À PARTIR DE 15 ANS
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SOUS TA PEAU, 
LE FEU           

vidaL, séveriNe
Nathan
283 p.
14.95 €

Bordeaux, 1764. Alors que l’épidémie 
de variole fait rage, Ange Rouvray 
accompagne son père médecin auprès 
des malades.  De son côté La jeune Esmée 
de Montagu a vu sa famille décimée par 
la maladie. Pour la protéger, sa mère 
veut tester sur elle la variolisation, une 
technique controversée et dangereuse. 
Elle demande l’aide du docteur Rouvray. 
C’est ainsi qu’Esmée et Ange se 
rencontrent.

Dans ce livre Séverine Vidal mêle habilement 
Histoire et romance. Une romance interdite 
entre deux adolescentes dans un contexte 
historique particulier. Il y est question 
d’homosexualité, de genre, de condition 
féminine ou encore de découverte de la 
sexualité. Le personnage de Ange est 
particulièrement intéressant : la jeune femme 
est déterminée à devenir médecin, comme 
son père, mais est contrainte de se travestir 
en homme pour pouvoir apprendre ce métier. 
On prend plaisir à lire le destin de ces deux 
personnages qui doivent faire face aux mœurs 
de l’époque. 

1929. Lou, dix-sept ans vit en 
Cornouailles. Fascinée par la magnifique 
demeure des Cardew restée vide, elle 
s’introduit chez eux. Écrivaine en herbe, 
elle y passe des après-midis pour lire et se 
rêver membre de la prestigieuse famille. 
Quand les propriétaires investissent 
les lieux, Lou est transportée dans le 
monde luxueux de l’aristocratie anglaise. 
Elle fait la connaissance de Robert, un 
insupportable charmeur, et de sa sœur 
Caitlin.

Un roman au croisement de Gatsby et des 
Chroniques de Bridgerton. Lou rêve d’un 
avenir différent de celui tout tracé de sa sœur. 
Le récit léger comme une bulle de champagne et 
rythmé comme un charleston dresse un portrait 
de la jeunesse aristocratique londonienne des 
années vingt tout en frivolité. Pourtant, au 
fil du récit transparaissent les inégalités de la 
société : le racisme, la bourgeoisie et ses codes, la 
condition des femmes, le mariage, les divisions 
sociales. Le ton délibérément insouciant donne 
une douce atmosphère à cette romance. 

SOUS UN CIEL D’OR
Wood, Laura ;
 trad. de L’aNgLais 
(royauMe-uNi) Par 
auréLieN d’aLMeida
Pocket Jeunesse

377 p.
18.50 €

MOTS-CLÉS
deuil - don d’organes - famille

GENRE
roman de société

MOTS-CLÉS
amour - condition féminine - genre

homosexualité - maladie
GENRES

roman historique - roman sentimental
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LA FLEUR PERDUE DU CHAMAN DE K : UN INCROYABLE VOYAGE DES ANDES 
JUSQU’À L’AMAZONIE
MorosiNotto, davide ; trad. de L’itaLieN Par Marc Lesage

École des loisirs (Médium), 523 p., 18 €

       
Pérou, 1986. Être admise dans une clinique neurologique ne faisait pas vraiment partie des projets de 
Laila… Mais si ses symptômes ne s’étaient pas manifestés, jamais elle n’aurait rencontré El Rato et ils 
n’auraient pas découvert l’étrange journal du Dr Clarke, dans lequel le dessin d’une fleur allait changer 
le cours de leur existence. Cette quête d’une fleur de guérison est semée d’embûches, d’aventures 
périlleuses, de fuites, de rencontres.

Les deux personnages principaux sont riches de leur vécu et très attachants. C’est une course contre la mort qui 
se joue ici mais sans tristesse, juste une façon de l’apprivoiser. C’est aussi une première approche très intéressante 
du chamanisme et de l’animisme. Un super roman vous l’aurez compris. Cette course contre le temps et la mort 
est prenante. L’alternance des narrateurs renforce le récit et les illustrations qui rythment le récit sont riches en 
détails. Pour les amateurs d’aventures au long cours, dans la veine du Célèbre Catalogue de Walker & Down 
du même auteur.

À partir de 11 ans
Mots clés : amitié - quête
Genre : roman d’aventures

LIVRE À DÉFENDRE
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AMELIA WESTLAKE N’EXISTE PAS
gough, eriN ; trad. de L’aNgLais (austraLie) Par ayLiN MaNço

Nathan, 366 p., 16.95 €

       
Will et Harriet fréquentent le même lycée mais sont très différentes. La première défie l’autorité, la 
seconde brille par sa discipline et ses notes. Pourtant, une heure de colle ensemble fait naître un duo 
détonant. Avec Amelia Westlake comme nom de code elles décident de dénoncer toutes les injustices 
de leur lycée. 

Un roman choral rythmé qui se lit vite grâce à son écriture simple et fluide. L’histoire dénonce un professeur de 
sport accusé d’harcèlement sexuel sur des élèves. Il dénonce aussi l’inaction de l’administration du lycée, qui préfère 
taire les délits commis dans l’établissement pour préserver sa réputation. Dans ce contexte, Amelia Westlake, à 
travers ses écrits et caricatures, devient un vrai symbole de résistance et de liberté. Elle vient au secours de celles qui 
n’osent pas prendre la parole et bousculer le carcan du cadre scolaire et social. L’histoire d’amour naissante entre les 
deux héroïnes est quant à elle en second plan mais apporte un peu de légèreté au récit. 

À partir de 13 ans
Mots clés : amitié - lycée - révolte
Genre : roman de société

ZOOM SUR LE DROIT DES FEMMES
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J’AI 14 ANS ET CE N’EST PAS UNE BONNE NOUVELLE
WiteK, jo

Actes sud junior (Ado), 121 p., 13.50 €

       
Efi, quatorze ans, rentre chez elle pour les vacances scolaires. Elle est fière d’un carnet de notes 
exemplaire. Mais cela ne compte plus pour les siens. Elle est une fille nubile à présent, c’est-à-dire : 
bonne à marier. Son avenir est désormais entre les mains de son père, puis entre celles du mari qu’on 
lui a choisi. Arrachée à l’enfance, ses rêves piétinés, Efi entre dans l’enfer du mariage forcé. Son destin 
serait-il au 21e siècle de vivre à jamais en servante emprisonnée ?

Un bon roman pour ados, bien écrit, avec une héroïne qui nous interpelle sur la problématique du mariage forcé. 
Un livre militant qui touchera certainement les ados attachés à leur liberté. Ce roman n’est pas situé dans un pays 
en particulier, mais on pense à l’Afrique ou l’Asie où les traditions et les obligations sont très présentes. Un livre 
nécessaire pour public averti.  

À partir de 15 ans
Mots clés : adolescence - condition féminine - mariage forcé
Genre : roman de société

NUIT ROUGE
WiéNer, MagaLi

Le Rouergue (DoAdo. Noir), 318 p., 14.90 €

       
Le soir de la fête de la musique, ce que Rodrigues attendait depuis des mois est arrivé, il a fait l’amour 
avec Aurélie. Mais depuis, elle ne répond plus à ses messages. Et quand la police vient l’arrêter chez lui, 
Rodrigues ne comprend pas ce qu’on lui reproche. Pourtant, Aurélie a porté plainte pour viol...

Les témoignages de Rodrigues et d’Aurélie se succèdent et forment un roman choral essentiel sur la thématique 
du consentement. À travers leurs voix et l’écriture réaliste et empathique de l’autrice, on découvre la lenteur et la 
complexité d’un système judiciaire à deux vitesses et les lourdes répercussions pour la victime, le coupable et leur 
entourage. Un roman édifiant à mettre entre les mains des ados. Difficile de sortir indemne de cette lecture ! 

À partir de 13 ans
Mots clés : consentement - justice 
Genres : roman noir - roman de société
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NOS ELLES DÉPLOYÉES
MagaNa, jessie

Thierry Magnier, 428 p., 14.80 €

       
1974. Le Mouvement de Libération des Femmes (MLF) est dans la rue. Solange, quinze ans, est venue 
avec sa mère et les copines de cette dernière. Fièrement, elle brandit les pancartes et reprend les slogans. 
Pourtant, malgré son engagement, rien n’est simple pour Solange. Elle cherche sa place face aux modèles 
féminins qui l’entourent et s’interroge sur ses désirs. 
2018. Sido, la fille de Solange, va aux manifs en digne héritière de ses aînées. Comme sa mère, elle 
cherche le moyen de se faire entendre et de trouver sa voie.

Le récit de trois générations de femmes qui veulent révolutionner l’amour, la famille et l’engagement. Ce roman 
aborde beaucoup de thématiques : la construction de soi, l’homosexualité, le racisme, les luttes telles que l’écologie, 
les gilets jaunes, la révolution algérienne et bien sûr le féminisme. À travers toutes ces thématiques, il s’agit aussi de 
transmission et de partage. Une saga bouleversante.

À partir de 15 ans
Mots clés : féminisme - militantisme
Genre : roman de société

ZOOM SUR LE DROIT DES FEMMES
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OLYMPE DE ROQUEDOR
arrou-vigNod, jeaN-PhiLiPPe et PLace, FraNçois ; iLL. de FraNçois PLace

Gallimard jeunesse, 297 p., 16.50 €

       
Olympe de Roquedor, jeune marquise orpheline, est en fuite. On veut la marier de force et s’emparer 
du domaine dont elle est l’héritière. Traquée par ses ennemis, elle doit survivre sur les terres hostiles 
connues pour les attaques de la terrible bande des Loups de l’Azeillan, la jeune rebelle rencontre 
Décembre, un ancien soldat borgne, et son complice, le timide et mystérieux Oost. Ensemble, ils vont 
livrer un combat sans merci pour reconquérir le château de Roquedor…

Un vrai bon roman de cape et d’épée avec de l’aventure, de l’amitié, du mystère et un trésor. Les auteurs modernisent 
le genre en donnant le premier rôle à une héroïne, déterminée, courageuse et intelligente ! Les rôles secondaires 
se dévoilent peu à peu et se révèlent sensibles et attachants. Les illustrations accompagnent parfaitement ce beau 
roman de genre. En garde ! 

À partir de 11 ans
Genres : roman d’aventures - roman de cape et d’épée

LE PROCESSUS
verLaguet, catheriNe

Le Rouergue (DoAdo. Noir), 64 p., 9 €

       
Fabien et Claire l’ont fait. C’était il y a quinze jours et depuis, en y repensant, Claire a des papillons dans 
le ventre et des paillettes dans les yeux. Mais aujourd’hui, c’est l’inquiétude qui prend le dessus. Pour la 
première fois, Claire a un retard de règles. Au fond d’elle, elle le sait, un processus a commencé, là, dans 
son corps, elle le sent.  À quinze ans, Claire doit prendre une décision.

Un roman qui traite de la première fois et de l’avortement. De ce choix qui se pose à l’adolescence et de ce qui passe 
dans la tête durant le processus. Le sujet est très bien traité. Tout est dit, les mots sont justes et les émotions bien 
décrites. Un beau roman, rapide et efficace.

À partir de 13 ans
Mots clés : adolescence - amour - avortement - sexualité
Genre : roman de société
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DE L’IMPORTANCE DE SAVOIR REBONDIR
ziMMerMaN, Laura ; trad. de L’aNgLais (états-uNis) Par MarioN roMaN

Gallimard jeunesse, 374 p., 17.90 €

       
Greer pourrait avoir une adolescence tranquille : sa mère est pénible, elle craque pour le petit nouveau 
au lycée, elle se passionne pour le volley-ball, sa copine vit à cent à l’heure… malheureusement, deux 
sujets l’obsèdent et l’envahissent : ses énormes seins...

Dans la mouvance du « body positive », ce roman nous plonge dans l’intimité d’une jeune fille dans toute sa 
complexité. On y rencontre beaucoup de bienveillance, de belles relations humaines, des femmes belles dans leur 
diversité. C’est léger, drôle, plein de peps ! et finalement, tout le monde peut s’identifier à un des personnages. Un 
roman qui fait du bien !

À partir de 13 ans
Mots clés : acceptation de soi - volley-ball
Genre : roman de société

ZOOM SUR LE SPORT
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UNE FILLE EN OR
NessMaNN, PhiLiPPe 
Flammarion jeunesse, 317 p., 13.90 €

       
1928, États-Unis. Betty Robinson, jeune lycéenne, est remarquée par un entraîneur et s’impose 
rapidement au sommet de l’athlétisme américain. Sa vitesse et sa détermination ont raison des préjugés 
sur la compétition féminine et permettent à Betty de marquer l’histoire des Jeux olympiques.

Betty Robinson est la première athlète féminine à remporter la médaille d’or sur le 100 mètres aux JO d’Amsterdam 
en 1928. Cette course n’était, jusque-là, pas inscrite pour les femmes au programme des jeux. Au-delà de l’exploit de 
Betty, il y a son parcours qui se mêle à la Grande Histoire. Ainsi, elle a été témoin de certains grands évènements 
du 20e siècle : la grande dépression de 1929, les Jeux Olympiques de 1936 à Berlin sur fond de montée du nazisme. 
La personnalité de Betty est très intéressante : sportive, courageuse et déterminée, des valeurs peu accordées aux 
femmes à l’époque. Le récit met en lumière une sportive longtemps restée inconnue. Un roman pour les amateur.
rice.s de sport et d’histoire. 

À partir de 13 ans
Mots clés : athlétisme - Jeux Olympiques
Genre : roman biographique

MAUVAISES GRAINES
MiNviLLe, BeNoît

Sarbacane (Exprim’), 401 p., 17 €

       
Vasco, trente ans, vit de petits boulots au Portugal. Un soir, en se baladant sur la plage, il tombe sur 
Mélissa, dont il était amoureux plus jeune. Mélissa, en plus de son travail de professeur de français gère 
en France un club de futsal mixte qui rencontre des difficultés. Vasco, lui propose de devenir le coach 
de l’équipe…

Quinze ans après, le lecteur retrouve les personnages du roman Les belles vies. Vasco a grandi mais ne semble 
pas avoir beaucoup évolué. Ce sera au contact d’autres jeunes qui ont été comme lui qu’il deviendra enfin adulte. 
Ce roman est un très beau livre sur l’adolescence, l’adulescence et le rapport aux autres. Les personnages sont très 
attachants et on vibre avec eux jusqu’à la dernière page. Mauvaises graines est un roman vivant, dynamique qui 
met en avant la force du collectif et de l’amitié. Un régal de lecture et une vraie bouffée d’optimiste !

À partir de 13 ans
Mots clés : amitié - futsal
Genre : roman de société
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PUSH : PERSIST UNTIL SOMETHING HAPPENS
heurtier, aNNe-Lise

Casterman, 271 p., 14.90 €

       
À quinze ans Tessa est gymnaste de très bon niveau. Elle raconte dans son journal sa vie quotidienne, 
ses attentes, ses souffrances physiques, ses amitiés et inimitiés, ses relations familiales et ses victoires.  À 
l’approche des compétitions, Camille, une fille du même groupe que Tessa, renonce à ce sport et refuse 
de parler à quiconque. Tessa sait qu’il s’est passé quelque chose entre la jeune fille et son entraîneur.

Ce roman est facile à lire de par sa forme et la belle écriture d’Anne-Lise Heurtier. Il montre l’emprise qu’un 
entraineur peut avoir sur ses élèves et pose la difficile question de ce qu’un sportif de haut niveau peut être prêt 
à faire et à taire pour ne pas briser sa carrière. La révélation en fin de roman de l’abus sexuel permet de livrer un 
message d’importance auprès des jeunes lecteurs·trices : libérer la parole, la seule façon de protéger la victime ! 

À partir de 11 ans
Mots clés : abus sexuel - sport
Genre : roman de société

ZOOM SUR LE SPORT
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SOIS BELLE ET BATS-TOI
eastoN, toM ; trad. de L’aNgLais (royauMe-uNi) Par aNNe deLcourt

Nathan, 354 p., 15.95 €

       
Fleur, seize ans, ne prend pas grand-chose au sérieux. Lorsqu’elle débarque dans le club de boxe du 
coin, c’est un peu pour rire (et par défi). Mais taper dans un sac, c’est étrangement satisfaisant. Alors 
Fleur y retourne, pour s’améliorer, au grand dam de sa mère surprotectrice et de son petit copain qui 
apprécie moyennement son corps plus musclé et son appétit d’ogre. 

Entourée d’une bande d’amis extrêmement attachants, on découvre Fleur qui va devoir s’affirmer dans ses choix. 
Il n’est pas ici question de grande révolte, mais cela parlera d’autant plus aux lecteurs : chacun, à son échelle, a de 
petits combats à mener. Derrière le ton léger, un message positif et non excluant. L’esprit est sain, le féminisme 
affiché laisse toute sa place aux personnages masculins, et chacun va pouvoir trouver sa place, évoluer et grandir. 
Tout cela avec un humour « so british » !

À partir de 13 ans
Mots clés : affirmation de soi - boxe - féminisme
Genres : roman humoristique - roman de société
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Suites et séries à signaler

L’ange obscur
Danielle Thiéry - Syros

L’attaque des cubes
- Gamers, amours et minigun
Marine Carteron - Rouergue (DacOdac)

Dagfrid
- Dagfrid et compagnie
- À poils
Agnès Mathieu-Daudé, ill. d’Olivier Tallec - 
École des loisirs (Mouche)

Détective Bernique ne se trompe jamais
Lili Scratchy - École des loisirs (Mouche)

Encore Lino !
Mathieu Pierloot, ill. de Baptiste Amsallem - 
École des loisirs (Neuf)

Les enquêtes d’Enola Holmes
- Énola Holmes et la barouche noire
Nancy Springer - Nathan

Frissons au mont Hemlock
Katherine Arden - Pocket jeunesse

Go !
- Ghost
- Lu 
Jason Reynolds - Milan 

Histoires naturelles
- L’île sous la mer
- Mission mammouth
Xavier-Laurent Petit - École des loisirs (Neuf)

Kuma
- Petite noisette
Cyril Castaing, ill. de Haruna Kishi - École des 
loisirs (Moucheron)

Le manoir de Méline
- Trois fantômes pour un anniversaire
- Monstre du placard, bonsoir !
Juliette Vallery, ill. de Maurèen Poignonec – 
Bayard (Tu lis, je lis)

Maou et l’écharpe
Clothilde Delacroix - École des loisirs 
(Moucheron)

La nuit des dragons
- Le maître des écailles
- Le dernier combat
Éric Sanvoisin, ill. de Jérémie Fleury - Auzou

Oscar et Carrosse
- La fête foraine
- Quel cirque !
- Le poisson rouge
Ludovic Lecomte, ill. d Irène Bonacina -  
École des loisirs (Moucheron)

Pépère le chat
- Super-Pépère !
Ronan Badel - Flammarion

Prince Koo
- Le truc de l’espace
Adam Stower - Albin Michel

Professeur Goupil et les rires qui s’envolent
Loïc Clément ; ill. d’Anne Montel - Little Urban

Le roi Dagobert
- Juliette et Roméo
Christophe Loupy - Little Urban

Royaume de Pierre d’Angle : 
- T. 4 : courage
Pascale Quiviger - Rouergue

Sidonie & Petit-Bec
Clothilde Delacroix - École des loisirs 
(Moucheron)

Steam sailors
- T.3 : le passeur d’âmes
E.S. Green - Gulf Stream

Théo, super-héros de la nature
- Océans en danger
Anne-Marie Desplat-Duc, ill. de Mathilde 
George - Scrinéo

Tor
- Tor et le cow-boy
Thomas Lavachery - École des loisirs (Mouche)
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