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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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ROMANS JEUNESSE

LES AVENTURES DE 
POEMA & TUNNUI,  
T.2 : LE DERNIER TRUCK  

Heurtier, Annelise ; 
ill. de delpHine GArciA

Au Vent des Iles
48 p.
12 €

Pour aller à l’école, Poema et Tunui 
adorent prendre le truck. Alors, quand 
le chauffeur leur apprend que son truck, 
le dernier encore en circulation à Tahiti, 
va être mis hors service, les enfants 
sont catastrophés. Comment faire pour 
que ce bus si spécial ne tombe pas dans 
l’oubli ?

L’auteure et l’illustratrice ont longtemps 
vécu à Tahiti, si bien qu’illustrations et 
pages documentaires nous plongent dans 
la vie locale. Une proposition rare pour une 
première lecture.

MOTS-CLÉS
écologie - voyages

GENRE
première lecture
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DARK MADOR
dAmotte, isAbelle ; 

ill. de mAlijo
Voce Verso

(Ginko. Je lis tout seul)
22 p.
8 €

Dark Mador, c’est le plus fort. Il n’a peur 
de rien. Ça, Angèle, Marin et Justin le 
savent très bien. Donner un air de fête 
aux repas, partir en balade, faire des 
batailles de chatouilles ou réparer les 
fuites d’eau, il connaît toutes les recettes 
pour faire de leur quotidien une suite 
d’instants heureux. Mais bon, parfois, il 
lui arrive aussi d’être un peu en retard... 

Bien plus qu’une histoire de babysitting, ce 
texte à la fois poétique et léger, fait rimer 
science-fiction et humour tout en abordant 
les inquiétudes de l’enfance, en particulier 
la peur de perdre ceux qu’on aime. Ce récit 
simple trace le beau portrait d’un jeune 
adulte qui aide « ses trois petits soleils » à 
grandir grâce au lien fort établi entre eux, 
confiant et joyeux. 

La famille Belle-étoile a acheté un van. 
À eux les vacances nomades ! Pour cette 
première aventure, les voilà partis en 
Bretagne. La mer, la plage, les falaises, 
l’aventure… Mais voilà que Léo et 
Bart, les deux enfants, se trouvent une 
mission ! 

Une petite histoire qui sent bon les vacances ! 
Avec un joli message écologique, et deux 
enfants bien dynamiques. Sans prétention 
et en toute facilité, cette petite série nous 
emmène à la découverte de la nature. Le 
deuxième tome de la série, déjà paru, nous 
emmène dans les Pyrénées.

LA FAMILLE 
BELLE-ÉTOILE,  

T.1 : À L’ABORDAGE DE 
LA BRETAGNE ! 

pAris, mAtHilde ; 
ill. de mélAnie roubineAu

Hatier jeunesse
(Premières lectures)

32 p.
5.50 €

MOT-CLÉ
Tahiti

GENRE
première lecture

MOTS-CLÉS
baby-sitting - enfance

GENRE
première lecture
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ROMANS JEUNESSE

UNE HISTOIRE DE 
NEIGE

AssAs, mAdeleine ; 
ill. d’ellA coutAnce
Actes sud jeunesse

(Lecture solo)
62 p.
8.90 €

La narratrice adore les livres. En 
ce moment, elle lit une histoire se 
déroulant en Laponie et rêve du Grand 
Nord. Le lendemain matin, en ouvrant 
ses volets, elle découvre la neige pour la 
première fois...!

Si la neige vous manque, alors n’attendez 
pas plus et foncez vers ce texte. C’est une 
histoire très contemplative qui permet 
au lecteur de ressentir les émotions 
et sentiments que procure l’arrivée de 
la neige à l’héroïne de ce joli roman ! 
Madeleine Assas dépeint avec précision ce que 
peut ressentir un lecteur lorsqu’il est plongé 
dans une histoire. 

 Ce texte peut être lu à haute voix

MOTS-CLÉS
humour - magie

GENRE
première lecture
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KÉO ET L’ÉPÉÉ 
MAGIQUE,  

T.1 : L’ARMÉE DES 
ORCS

beorn, pAul ; 
ill. d’AlexAndre cocHez

Casterman
(Prem’s)

64 p.
6.95 €

Le jour de ses dix ans, Kéo voit son village 
se faire attaquer par de terribles guerriers 
orcs. Il est le seul à leur échapper. Alors 
qu’il se demande comment sauver ses 
parents et ses amis, Kéo trouve une 
épée magique qui possède de puissants 
pouvoirs... et un sacré caractère ! 

Un roman court, qui reprend avec humour 
les codes de la fantasy pour permettre de 
rendre ce genre accessible aux plus jeunes. 
Les illustrations sont sympathiques et la 
mise en page aérée.

Nino et Zoé emménagent avec leurs 
parents dans une immense maison. 
L’atmosphère lugubre nourrit 
l’imagination débridée des deux 
enfants. Un craquement ! Et si c’était 
un monstre tapi sous l’escalier ? Une 
mélodie macabre ! Et si c’était le 
fantôme d’un musicien facétieux ? Une 
poupée au regard inquiétant ! Et si elle 
était vivante ? Malgré la peur, Nino et 
Zoé mènent l’enquête.

Un court roman chapitré avec de nombreuses 
illustrations qui mettent dans l’ambiance. 
Parfait pour s’amuser à se faire peur ! 

LA MAISON 
HANTÉE DE NINO 

ET ZOÉ :  
CINQ HISTOIRES TRÈS 

MYSTÉRIEUSES...
VAcHez, AnAïs ; 
ill. de nAncy peñA 

Casterman
(Prem ‘s)

64 p.
6.95 €

MOTS-CLÉS
maison hantée - peur

GENRE
première lecture 

GENRE
première lecture 
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ROMANS JEUNESSE

MA PRÉHISTOIRE 
D’AMOUR

solotAreff, GréGoire ; 
ill. de soledAd brAVi

École des loisirs
(Mouche)

48 p.
7.50 €

Je m’appelle Mouth. Je vais vous 
raconter l’histoire de ma mère, 
Mammouth, et mon père, Papouth, 
comment ils sont tombés amoureux et 
tout ça, leur histoire d’amour d’avant 
moi. Autrement dit : ma préhistoire 
d’amour.

Un très joli roman ! L’auteur joue avec les 
mots et fait des anachronismes C’est à la 
fois simple, tendre, drôle. Les illustrations 
s’accordent très bien au ton du texte. 
Attendrissant !

RUBRIQUE 6/7 ANS
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GENRE
première lecture

ROSALIE
dufrénois, ninon ; 
ill. de julien mArtinière

Voce Verso
(Ginko)

20 p.
8 €

Quand maman a pris la décision 
d’acheter une drôle de petite voiture, 
la vie est devenue tout de suite plus 
trépidante. Dans une Méhari, on peut 
dormir à la belle étoile, on peut remplir 
l’arrière d’un peu d’eau pour y tremper 
les pieds, on peut rouler la tête à l’air 
libre... C’est le bonheur, c’est la liberté ! 

Un court texte joliment illustré pour une 
tranche de vie familiale douce et tendre. C’est 
fou ce que la vie est belle dans une Méhari vert 
kiwi ! 

GENRE
première lecture

SUR LE BANC DE 
L’ÉCOLE

nielmAn, louison ; 
ill. de cAmille loiselet

Milan jeunesse
(Milan poche poussin)

24 p.
4.99 €

Aujourd’hui, Manon, la meilleure amie 
de Camille, est absente. À la récré, 
Camille est toute seule sur le banc de 
l’école. Heureusement, d’autres enfants 
lui rendent visite, c’est l’occasion de se 
faire de nouveaux amis !

Une petite histoire courte et sympathique sur 
l’entraide et l’amitié. C’est simple et coloré, 
les dessins sont très mignons. Un thème qui 
parlera aux enfants ! 

MOT-CLÉ
amitié
GENRE

première lecture
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ROMANS JEUNESSE

UN YÉTI CHEZ PAPI
biondi, GHislAine ; 

ill. de clAire WortemAnn
Milan

(Milan Poche Poussin)
24 p.
4.99 €

À la nuit tombée, Marie et Théo voient 
une grande forme dans le jardin de 
papi. Et si c’était le yéti ? Brr... Mais 
non, le yéti habite loin d’ici !

Une première lecture amusante, où on peut 
jouer à se faire un peu peur...

RUBRIQUE 6/7 ANS
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MOT-CLÉ
yéti

GENRE
première lecture
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ROMANS JEUNESSE

LA CABANE INTERDIT 
AUX GRANDS,  

T.1 : ENFIN TRANQUILLE ! 
AcHArd, mArion ; 
ill. de VérAne cottin

Milan jeunesse
(7 lieues)

62 p. 
6.70 €

Charline est en colère, TRÈS en colère ! 
Voilà que ses parents, qui ne se parlent 
plus depuis leur divorce, ont oublié de 
venir la chercher à l’école ! Charline 
décide donc de ne rentrer ni chez sa 
mère, ni chez son père, mais d’aller 
vivre dans la cabane au fond du jardin 
de sa grand-mère. C’est d’un confort 
très sommaire, et on y a la compagnie 
des araignées, mais au moins, ici, c’est 
elle qui décide ! 
Elle a de l’énergie, Charline, et de la 
suite dans les idées ! Si les vacances 
commencent mal -les parents, c’est 
pénible…- elle va faire en sorte de les 
amener à se parler. Et puis au moins, 
elle vivra sa vie à elle ! 

Premier tome d’une série qui en comporte 
déjà quatre. Une série qui parlera aux 
enfants, car on y aborde des sujets qui les 
intéressent et les feront réfléchir : vivre 
ensemble, avoir de l’autonomie, maîtriser ses 
émotions. Des aventures pleines de rythme, 
un ton léger mais vif, ce roman est une belle 
réussite ! 

MOTS-CLÉS
amitié - fantastique - sentiment 

d’abandon
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LE CLAN DE L’OGRE 
ADVAR

rAffAitin, Vincent ; 
  ill. de lisA Guisquier 

Gulf Stream
(Premiers romans)

121 p.
7,50 €

Bienvenue sur Archéa, une planète 
parsemée de petites îles et peuplée de 
créatures fantastiques : centaures, ogres...  
Même si ces derniers ont mauvaise 
réputation, Advar est un ogre très gentil 
qui ne demande qu’à vivre paisiblement. 
Chassé de son île, Advar arrive après un 
voyage périlleux sur celle d’Halys, une 
jeune guérisseuse. Tous deux apprennent 
à se connaître, à se faire confiance et se 
lient rapidement d’amitié. Ils vont s’allier 
pour vaincre Koorg, un ogre redoutable 
et violent qui sème la terreur sur l’île 
d’Halys...
 
Ce roman nous transporte dans un bel 
univers fantastique et transmet un joli 
message de tolérance à travers la naissance 
d’une amitié entre deux héros très différents 
et attachants. Des illustrations douces et 
colorées accompagnent ce petit récit bien 
rythmé.

Tout commence lors d’une balle aux 
prisonniers où Ernest n’est pas choisi. 
Serait-il invisible aux yeux des autres ? 
Et voilà que le phénomène se reproduit 
ensuite à la boulangerie. L’histoire 
se poursuit alors avec la réalisation 
de l’impossible : Ernest devient 
véritablement invisible, ce qui apparait 
comme une délivrance et le début d’une 
nouvelle vie riche en aventures ! Et, 
curieusement, sa transparence va le faire 
soudainement grandement remarquer.

Dans ce court roman, l’autrice prend le 
temps de trouver les mots exacts pour 
décrire ces moments d’attente qui semblent 
si anodins dans le quotidien. Les quelques 
secondes qui passent, doucement, tandis que 
l’on attend notre tour ou notre nom et où le 
temps semble suspendu.

L’ENFANT 
INVISIBLE

VerlucA, constAnce ; 
ill. d’iris de moüy
École des loisirs

(Mouche)
98 p.

12,00 €

MOTS-CLÉS
autonomie - divorce

GENRE
roman de société

MOTS-CLÉS
ogres - tolérance

GENRE
roman fantasy
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ROMANS JEUNESSE

FRANNY K. STEIN, 
SAVANTE FOLLE,

T.1: LE RÉVEIL DU 
MONSTRE-SANDWICH

benton, jim ; 
ill. de jim benton ; 
trAd. de l’AnGlAis 

(étAts-unis) pAr mAnu 
cAusse-plisson
Milan jeunesse

(Tilt !)
107 p.
5.50 €

Franny K. Stein préfère les tarentules et 
les plantes carnivores aux poupées et 
aux pâquerettes, ce qui ne l’aide pas à 
se faire des amis. Sur les conseils de sa 
maîtresse, elle étudie les autres élèves 
de sa classe pour leur ressembler. Mais 
quand un garçon jette des déchets 
toxiques à la poubelle, il réveille un 
monstre crabe-citrouille démoniaque. 
Seule Franny est capable d’en venir à 
bout.

Cette histoire complètement loufoque est le 
premier tome d’une nouvelle série qui aborde 
entre autres et avec beaucoup d’humour la 
question de la tolérance. Franny est loin 
des standards de la petite fille modèle. Mais 
comment se faire des amis tout en restant 
soi-même ? Une série qui devrait plaire aux 
adeptes de Mortelle Adèle !  

GENRE
roman humoristique

RUBRIQUE 8/9 ANS
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HENRIETTE OU LE 
MONDE SAUVAGE

froissArd, clAire ; 
ill. d’Amélie dufour 

Flammarion jeunesse
(Castor romans)

80 p.
8.50 €

À l’abri du froid et des difficultés, la vie 
d’Henriette semble parfaite. Pourtant, 
elle s’ennuie... Alors, un matin, Henriette 
sort de sa cage et s’aventure hors du 
jardin. Là, c’est un monde nouveau qui 
l’attend.

Un roman initiatique simple mais bien 
construit, pour dire le coût et la joie de la 
liberté. Les illustrations en couleur sont 
particulièrement réussies.

La vieille Mifa a un métier original : 
elle est gardienne d’objets inutiles ! Une 
girafe empaillée, une robe de mariée à 
froufrous, un buffet démodé… Chez 
elle, c’est un vrai capharnaüm, et ça lui 
va très bien comme ça. Cependant, sa 
routine s’apprête à être complètement 
chamboulée par une demande pas 
comme les autres… Celle de la petite 
Maxine, qui veut lui confier Alfred, son 
énorme doudou.

Les personnages de ce livre ont un 
sacré caractère, ce qui rend la lecture 
drôle et loufoque. Cette histoire d’amitié 
intergénérationnelle entre Mifa et Maxine 
est très rafraichissante. 

MAXINE ET MIFA
Guiton, KArine ; 

ill. de cHiArA bAGlioni
Didier jeunesse

(Mon marque-page)
101 p. 
7.90 €

MOTS-CLÉS
expériences - tolérance

GENRE
roman humoristique

MOTS-CLÉS
cochon d’inde - liberté

GENRE
roman initiatique
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ROMANS JEUNESSE

MON CŒUR À LA 
DÉRIVE

lestrAde, AGnès de ; 
ill. de mAry Gribouille

Talents hauts
(Zazou)

72 p.
10,90 €

Pénélope part en vacances à la mer avec 
sa maman, son beau-père et le fils de ce 
dernier, Ulysse.
Fuyant cette nouvelle famille imposée, 
elle se réfugie dans une crique, où elle 
découvre le message d’un jeune garçon 
dans une bouteille en verre. Pénélope 
débute alors une correspondance avec 
lui. 

Très joli texte, positif et sensible, sur la 
difficulté de vivre dans une famille recomposée 
dans un corps qui n’est pas celui que la norme 
exige !  

MOTS-CLÉS
Amérique latine - voyage

GENRE
roman d’aventures

RUBRIQUE 8/9 ANS
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TIBO : LA LEÇON 
DE NITCH

tAl men, sopHie ; 
ill. de mAïté scHmitt

Albin Michel jeunesse
111 p.
9,90 €

Tibo, dix ans, a un caractère bien trempé 
et a décidé de ne plus marcher. Alors 
ses parents, pour lui remonter le moral, 
proposent de lui offrir tout ce qu’il 
désire. Tibo demande donc à ses parents 
d’adopter un chien. Et pas n’importe 
lequel : le lévrier un peu bizarre et très 
odorant de la SPA. Nietzsche, rebaptisé 
Nitch, est le compagnon idéal pour Tibo 
et il promet même d’être un sacré allié !

Un très beau roman pour comprendre 
combien il peut être difficile d’accepter son 
handicap. La raison pour laquelle Tibo ne 
veut plus marcher n’est pas nommée dès 
le début, ce qui laisse place à différentes 
interprétations. Grâce à Nitch, Tibo va se 
reconstruire et retrouver goût à la vie.

En route avec la famille Rollmops !  Les 
membres de cette famille recomposée 
débrouillarde et drôle partent faire le 
tour du monde en van pour tester une 
essence verte non polluante de leur 
invention. Première étape : l’Amazonie. 
Au programme : douche sous la pluie 
de la forêt tropicale, rencontre avec de 
minuscules grenouilles vénéneuses et 
de mystérieuses fourmis, mais aussi 
avec de dangereux orpailleurs... 

Que d’aventures ! Un petit roman facile à 
lire, coloré et bien rythmé qui nous emmène 
en voyage en compagnie de personnages 
sympathiques et amusants tout en nous 
faisant découvrir l’Amazonie, sa faune, 
sa flore et ses problématiques. Trois autres 
tomes des aventures de la famille Rollmops 
existent déjà.

LE TOUR DU MONDE 
DE LA FAMILLE 
ROLLMOPS : 

GROSSES FOURMIS EN 
AMAZONIE

scHmAucH, Anne ; 
ill. de cAmille roy

Milan
(7 lieues)

62 p.
6,70 €

MOTS-CLÉS
amitié - confiance en soi - famille 

recomposée
GENRE

roman de société

MOT-CLÉ
handicap
GENRE

roman de société
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ROMANS JEUNESSE

TOUTES MES 
MAMANS

piAtKoWsKA, renAtA
Flammarion jeunesse
(Castor romans. Mes 

premiers romans)
91 p.
8.90 €

À travers l’histoire de Simon et les 
différentes « mamans » qui se sont 
occupées de lui, ce roman aborde 
l’histoire des enfants juifs dans le ghetto 
de Varsovie. On découvre la vie des 
enfants dans le ghetto et on rencontre des 
personnes honorables et courageuses 
qui ont aidé les juifs pendant la Seconde 
Guerre mondiale comme Irena Sendler 
qui a sauvé plus de 2 500 enfants.

Un roman bien écrit et facile à comprendre 
qui évoque une période sombre de l’histoire. 

RUBRIQUE 8/9 ANS
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MOTS-CLÉS
ghetto - Juifs - Pologne

GENRE
roman historique

MOTS-CLÉS
amour - différence

GENRE
roman de société

C’est l’histoire de Marcel et Hélène 
qui font connaissance sur un site de 
rencontre. Ils discutent, se plaisent et 
décident de se donner rendez-vous. Le 
problème c’est que Marcel est un tout 
petit monsieur et que Hélène est une 
immense dame ! Tous deux craignent 
leur différence et, par peur, ils décident 
de ruser pour cacher leur taille. 

Les opposés s’attirent, c’est bien connu ! 
Dans cette charmante histoire d’amour, le 
sujet de la différence est abordé de manière 
amusante, pétillante et touchante.

LE TOUT PETIT 
MONSIEUR ET LA 

TRÈS GRANDE DAME
renAud, clAire ; 

ill. de frAnçois rAVArd
Gallimard

(Folio cadet)
38 p.
7,50 €
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ROMANS JEUNESSE

AGGIE MORTON, 
REINE DU MYSTÈRE, 

T.1 : L’AFFAIRE DU 
GRAND PIANO

jocelyn, mArtHe ;
 ill. de isAbelle follAtH

trAd. de l’AnGlAis (cAnAdA) pAr 
mArie leymArie

Gallimard jeunesse
352 p. 
15.90 €

Angleterre, 1902. Agatha Caroline 
Morton s’ennuie fermement dans la 
petite ville où elle habite. Jusqu’au jour 
où un cadavre est retrouvé au studio de 
danse Les sirènes. Alors que les premiers 
soupçons se portent sur Marianne, la 
professeure de danse, la jeune détective 
et son ami Hector Perot mènent 
l’enquête.  

Ce roman hommage à Agatha Christie 
multiplie les références et les clins d’œil pour 
notre plus grand bonheur. Il s’agit là d’une 
véritable enquête pour meurtre menée de main 
de maître par Aggie et Hector. À ce roman 
policier se mêlent différents sujets qui prêtent 
à réfléchir : le statut d’immigré d’Hector, 
les positions féministes de la professeure de 
danse, le deuil... Mais tout cela est en second 
plan et le récit conserve toute sa légèreté et son 
humour.  Ce tome se suffit à lui-même, mais 
vous retrouverez ses héros dans « Crime au 
manoir d’Owl Park ».

MOT-CLÉ 
enquête
GENRE

roman policier

RUBRIQUE À PARTIR DE 9 ANS
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ANNA KADABRA, 
T.1 : LE CLUB DE LA 

PLEINE LUNE  
mAnAs, pedro ;

 ill. de dAVid sierrA liston 
trAd. de l’espAGnol pAr 

sopHie HofnunG 
Larousse

126 p.
9.95 €

Anna est contrariée de quitter sa maison, 
ses amies et son école pour emménager 
à Moonville, une ville étrange située 
en plein milieu d’une sombre forêt et 
nimbée de mystères. Et quel est ce drôle 
de chat mystérieux qui la suit partout ? 
Étrange, on dirait l’animal de compagnie 
d’une sorcière. Et si cette sorcière n’était 
autre qu’Anna elle-même...

Un très bon livre sur la sorcellerie pour les 
jeunes enfants. Facile et rapide à lire. L’histoire 
est plaisante et drôle. Les personnages sont 
intéressants et bien décrits. 
 

Dans cette première aventure, Honorius 
et Mary Holmes, les cousins détectives 
de Sherlock, qui n’est encore qu’un bébé, 
sont chargés de récupérer l’anneau que 
le prince Albert a perdu au poker. 

Cette petite enquête bien menée, à l’ambiance 
holmésienne, fait référence aux romans 
originaux du célèbre détective et donneront 
envie de s’y plonger. C’est un récit fluide 
et très accessible pour les jeunes lecteurs 
amateurs du genre policier. Les personnages 
attachants et plein d’humour sont à retrouver 
dans deux autres aventures : « le médaillon 
caché » et « la société des moustachus ».

LES COUSINS 
HOLMES, 

T.1 : LA BAGUE 
ROYALE 

somers, nAtHAlie ;
 ill. d’Hortense mAriAno

Didier jeunesse
(Mon marque-page +)

94 p.
12.90 €

MOTS-CLÉS
Agatha Christie - amitié 

GENRE
roman policier

MOTS-CLÉS
amitié - magie - sorcière 

GENRE
roman fantastique
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FAR WEST
Heliot, joHAn

Fleurus
195 p.
12.90 €

Suite à l’attaque de leur chariot, 
Wilma et Théodore se retrouvent 
seuls, perdus dans les Black Hills, 
pourchassés par une créature aussi 
dangereuse qu’inconnue... Alors que 
l’hiver se rapproche dangereusement, 
un vieil Indien les prend sous son 
aile. Pour sa part, le grand-père 
des enfants, TNT, quitte Boston et 
s’engage dans l’Ouest, prêt à tout pour 
retrouver sa famille !  

Far West. Territoire du Dakota. 1865. Un 
cri déchire la nuit. Que faut-il de plus pour 
être d’emblée projeté dans un imaginaire 
de cow-boys et d’indiens, de poudre et de 
poussière ? Un roman d’action qui entraine 
le lecteur dans une course pour la survie, 
où il y a des bons et des méchants mais pas 
forcément ceux que l’on croit. Une intrigue 
au-delà des apparences, au-delà des voiles 
du mystère tissés par le Wakan Tanka lui-
même. Effrayés par le Wendigo, aidés par le 
facétieux Nanabozo, une plongée dans les 
mythes indiens.

            

MOTS-CLÉS
Moyen Âge - voyage dans le 

temps 
GENRES

roman d’aventures
roman humoristique
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LA FORÊT DE YARA      
Gomez, Aurore

Rageot
185 p.
12 €

Depuis toujours, Yara vit au rythme 
des saisons dans la forêt avec sa mère, 
sa grand-mère et sa ponette. Mais cet 
été-là, elle aperçoit au loin, sur un 
promontoire rocheux, une mystérieuse 
jeune fille aux cheveux blancs. Qui est-
elle ? Et pourquoi se sent-elle attirée par 
cette inconnue ? Un matin, Yara part à sa 
recherche, dans la montagne... 

Yara est une jeune fille solitaire, en quête d’une 
identité qui va la mener à se questionner sur 
son histoire familiale. Suivant son parcours 
au cœur de la nature, on découvre une façon 
de vivre centrée sur l’essentiel et la simplicité. 
À mi-chemin entre le réel et le fantastique, 
ce roman apporte une belle touche de poésie 
à nos vies.

Gousse et les habitants de sa ville sont 
attaqués par des puces de lit qui les 
dévorent.  Pour lutter contre ce fléau, 
on ferme l’école et la bibliothèque. Mais 
la bibliothécaire, madame B., n’a pas dit 
son dernier mot.  Grâce à un grimoire 
magique, elle emmène Gousse avec elle 
dans le passé. Une fois au Moyen Âge, 
Gousse et madame B. sont entraînés 
dans de folles aventures.... 

Une aventure historique loufoque et 
réjouissante. On aime suivre Gousse et toute 
la galerie de personnages dans des péripéties 
surprenantes. Les dialogues en langue 
moyenâgeuse sont savoureux. Un voyage 
dans le temps rigolo.

GOUSSE ET LE 
LIVRE DES SCRIBES   

KoëGel, tristAn ;
 ill. d’éGlAntine ceulemAns

Didier jeunesse
(Mon marque page +)

172 p.
12.90 €

GENRE
roman d’aventures

MOTS-CLÉS
animaux - environnement 

nature
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LA GRIFFE ET LA 
FLÈCHE, 

 T.1 : L’HÉRITIER SAUVAGE
lAmbert, cHristopHe ;

ill. de florent sAcré 
Didier jeunesse

(Mon marque-page +)
128 p.
12,90 €

Le jour où Djamal, un guerrier solitaire, 
pénètre dans la forêt de Gairloch, il fait 
une étonnante découverte : un enfant 
sauvage pleure sur les cadavres de deux 
loups ! Djamal le baptise Tom. Mais qui 
est-il ? Pour tous les deux, l’aventure 
commence, car de grands dangers 
pèsent sur le garçon, descendant et 
héritier d’un grand Druide. Tom va 
suivre Djamal dans de lointains pays 
où tapis volant et lampe magique 
vont parfois les sortir de situations 
difficiles… 

Une aventure palpitante, parfois effrayante 
mais avec de bons moments d’humour !  Le 
chemin de Djamal et Tom les expose à une 
armée au chef tyrannique, à des marchands 
d’esclaves, des brigands, mais aussi à la fête, 
la vie ! 

MOTS-CLÉS
magie - mer - océans

GENRE
roman d’aventures
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HISTOIRES NATURELLES : 
LA FORÊT DES NUAGES
petit, xAVier-lAurent ;
ill. d’AmAndine delAunAy

École des loisirs 
(Neuf)
192 p.
12 €

Il est craquant, Romeo. Tout petit, avec 
la peau brune et de beaux yeux couleur 
d’or, on pourrait facilement en tomber 
amoureux. À dix ans, pourtant, il est 
fragile et menacé. Parce qu’il est le dernier 
spécimen connu de grenouille Sehuencas. 
Et si rien n’est fait, l’espèce risque de 
s’éteindre. Alors, pour Nanda et sa mère 
« grenouillologue », il n’y a pas de temps 
à perdre : il faut réussir à monter une 
expédition pour trouver, au cœur des forêts 
de Bolivie, la fiancée de Romeo !

À partir d’un sujet strictement scientifique, 
Xavier-Laurent Petit se donne les moyens 
de parler de la culture bolivienne, entre 
croyances et superstitions qui ont fait leurs 
preuves. Il est évidemment aussi question 
d’urgence climatique et de protection de la 
biodiversité. 

Nour, la petite sœur de Kassem, est 
touchée par une malédiction, elle se 
transforme petit à petit en créature 
marine. Rejetée par sa famille, elle est 
condamnée à vivre sur l’île des maudits. 
Mais Kassem refuse d’abandonner sa 
petite sœur et l’aide à s’échapper. Les 
voilà tous deux embarqués dans un 
fabuleux voyage. Ils sont à la recherche 
d’Arcadia, la légendaire bibliothèque qui 
rassemblent tous les livres récupérés au 
fond de l’océan. Au milieu de ces secrets 
perdus depuis la nuit des temps, Kassem 
espère trouver un moyen de sauver Nour ! 

Un récit d’aventure, une quête initiatique 
dans un univers fantasy proche des contes 
des mille et une nuit. La jolie plume d’Estelle 
Faye rend réellement cette histoire magique. 
Vivement la suite !

LES MAGIES DE 
L’ARCHIPEL, 

 T. 1 : ARCADIA   
fAye, estelle ; 

ill. de sAnoe
Nathan jeunesse

128 p.
11,95 €

GENRE
roman d’aventures

MOTS-CLÉS
Amazonie - grenouille 
reproduction animale
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MERCI POUR LA 
TENDRESSE 
duVAl, myren ;

ill. d’emmA constAnt
Le Rouergue
(DacOdac)

176 p.
17,80 €

Elle l’appelle ma crevette, mon castor 
et s’occupe d’elle comme de sa fille. La 
petite lui répond « Tata » et lui raconte 
tout comme à une mère. Toutes les 
deux, c’est un duo tout feu tout flamme, 
une partie de ping-pong où la balle 
serait de l’amour. Tant mieux, car, chez 
elle, la petite ne peut pas trop compter 
sur sa maman… Heureusement, pour 
s’échapper de son quotidien, il y a les 
rêves, mais surtout il y a la tendresse. 

Une histoire fine et touchante, aux 
illustrations colorées, qui aborde un sujet 
difficile avec beaucoup d’humour et de 
sensibilité. On reste au niveau de cette petite, 
de son regard, ses ressentis, son imaginaire 
débordant, sa vitalité, son envie de jouer, 
son incroyable faculté d’adaptation à sa 
situation sans pour autant tout comprendre 
de la maladie de sa mère. Sa tata, fantasque 
et attachante, prend soin de sa famille en 
douceur, sans jugement. Malgré le contexte 
difficile, chaque petite histoire regorge de 
légèreté, de poésie. Un vrai coup de cœur !

MOTS-CLÉS
changement climatique 

Grand Nord
 GENRE

roman d’apprentissage
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LE MIRACULEUX 
NOËL DE GORGE 

BISHOP   
doyle, cAtHerine ; 
ill. de Antonin fAure ;

trAd. de l’AnGlAis (irlAnde) 
pAr éric moreAu
Bayard jeunesse

300 p.
16.90 €

Depuis que sa maman est décédée, George 
Bishop ne fête plus Noël. Son papa, toujours 
plongé dans le travail, ne supporte plus la 
période des fêtes. Sur le marché, dans une 
boutique étrange, George découvre une 
drôle de boule à neige. Les aventures vont 
alors commencer pour Georges, son papa 
et sa mamie : lutine taquine, renne violet, 
tableaux qui s’animent : un vent de magie 
les propulse dans les Noëls du passé, du 
présent, du futur ! 

Une histoire magique inspirée d’Un Chant 
de Noël de Charles Dickens. Amateurs 
d’histoires de Noël, vous voilà servis ! 
C’est drôle et plein d’émotions. On est 
complètement dans l’esprit de Noël, et George 
est un petit garçon plein de ressources, vif et 
attachant. Un roman que l’on a envie de lire 
au coin du feu, ou sous une couverture, en 
buvant un chocolat chaud ! 

Au fil des saisons, Noonah, jeune Inuite 
de dix ans, vit de nombreuses aventures : 
une rencontre printanière avec les 
baleines boréales, le sauvetage d’un 
louveteau pendant une cueillette estivale, 
une dangereuse expédition de pêche en 
automne et un combat contre un ours 
dans la tempête hivernale. Quatre récits 
qui offrent une plongée dans le Grand 
Nord. 

Roman d’apprentissage, qui sous la plume 
documentée de l’auteur, nous permet de 
découvrir le mode de vie des Inuits en 
effleurant la problématique du changement 
climatique et de son impact sur le Grand 
Nord. 

NOONAH : FILLE 
DU GRAND NORD  

Gemme, pierre ; 
ill. de djoHr

Père Castor - Flammarion
(Castor romans)

128 p.
9,90 €

MOTS-CLÉS
alcoolisme - dépression 

relations mère/fille
GENRE

roman graphique

MOTS-CLÉS
deuil - magie - Noël

GENRE
roman fantastique
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PÉPÉ, LES CIGALES 
ET NOUS

Gomez, Aurore ;
Magnard jeunesse

171 p.
12,90 €

Quand le pépé de Teresa annonce son 
départ en maison de retraite, tous les 
plans de cet été sont chamboulés. Pour 
les vacances, elle et sa maman partent 
donc au vert, s’occuper de la ferme 
et des animaux. Elles embarquent au 
passage Minh, le meilleur copain, et 
son père, pour qui la vie à la campagne 
ressemble à un voyage en terre 
inconnue… Au pays des cigales, loin de 
la civilisation, cette joyeuse bande n’est 
pas au bout de ses surprises ! 

Que d’air, que d’air ! D’une simplicité 
émouvante et empreinte d’une légèreté à la 
Pagnol, ce roman est une évasion dans la 
campagne de nos enfances. Aurore Gomez 
improvise pour Teresa et Minh des vacances 
qui seront pleines de découvertes dans le 
grenier, de disparition mystérieuse, de 
rencontres truculentes et surtout, surtout, 
d’amour et de tendresse. 

MOTS-CLÉS
animaux - enquête - hiver 
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DES POUVOIRS PAS 
SUPER  

AdAm, oliVier
Flammarion

190 p.
12,90 €

Un groupe de copains se retrouvent en 
Bretagne aux vacances scolaires. Lors d’une 
discussion, ils se rendent compte qu’ils ont 
tous eu depuis l’été dernier des pouvoirs 
pas super ! À tour de rôle, ils racontent aux 
autres leurs pouvoirs, plus inutiles les uns 
que les autres. 

Chaque histoire est drôle mais évoque aussi 
des sujets sensibles comme la famille, les 
relations de groupe, les premiers élans 
amoureux, le mensonge et l’importance de 
s’accepter et d’être soi-même. 
Un vrai plaisir de lecture à conseiller aussi à 
des petits souffles de lecture car on peut lire 
les histoires indépendamment. Un roman 
drôle et sensible à dévorer d’une traite ou à 
picorer.
 

Après avoir raté son départ pour la 
grande migration, un oiseau est contraint 
de passer l’hiver sous des latitudes moins 
exotiques et chaudes que ses amis partis 
vers le Sud. Il se demande comment 
rejoindre les siens alors qu’il est cerné par 
la grisaille. 

L’auteur nous fait découvrir les joies de 
l’hiver à travers un jeu de piste au cœur de 
la ville. C’est doux, bienveillant et plein de 
rebondissements. L’écriture fluide, rythmée 
et détaillée nous plonge dans l’ambiance. 
Ce récit animalier est un petit rayon de 
soleil au milieu du froid et entend bien faire 
apprécier l’hiver aux jeunes lecteurs ! 
 

QUE FAIT-ON 
QUAND IL PLEUT ?   

doumit, rAlpH ; 
ill. de juliA WAuters

Hélium
160 p.
14,90 €

MOTS-CLÉS
amitié - amour - campagne 

famille - vacances
GENRE

roman de société

MOTS-CLÉS
amitié - humour - famille
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LES SŒURS HIVER  
bertrAnd, jolAn c. ;

ill. de tristAn Gion
École des loisirs

(Neuf)
230 p.
12 €

Il y a très longtemps, il y avait deux 
hivers : la Grande, avec ses froids 
polaires et ses blizzards, et la Petite, avec 
ses glissades joyeuses et ses batailles 
de boules de neige. Mais depuis que 
la Petite a disparu, tout est détraqué 
au village de Brume ! Les adultes sont 
trop inquiets pour s’amuser et les trolls 
passent leur temps à voler des objets, 
qu’ils emportent on ne sait où. Alfred, 
petit garçon farceur, en a assez. Et 
lorsque son oncle disparait dans l’hiver, 
avalé par la tempête, il décide de partir 
à sa recherche. Pour cela Alfred devra 
braver les dangers de la forêt boréale et 
affronter la Grande Hiver… 

Ce roman nous plonge dans les légendes des 
pays scandinaves, le temps d’une aventure 
magique et quelque peu glaciale. Les 
magnifiques illustrations de Tristan Gion 
viennent apporter douceur et couleur à ce 
paysage immaculé de neige.
 

RUBRIQUE À PARTIR DE 9 ANS

ANNÉE 2022

19

LA VÉRITABLE 
HISTOIRE DE 

BLANCHE-NEIGE QUI 
N’A PAS CROQUÉ LA 

POMME
d’onnio, côme ;

ill. de mArion jAmAult
Amaterra
(Argile +)

101 p. 
12,90 €

Tu crois tout connaître sur l’histoire de 
Blanche-Neige ? Ha, ha, ha ! Laisse-moi 
rigoler ! Serais-tu assez bête pour croquer 
une pomme tendue par une sorcière ? 
Et puis, ce prince qui embrasse une fille 
endormie sans lui demander son avis, ça 
te paraît normal ? Non, non, et re-non ! 
Tout ça est faux. Je vais te dire ce qui s’est 
réellement passé entre Blanche-Neige, sa 
belle-mère et, éventuellement, le prince 
(qui n’est pas très important, je préfère le 
préciser tout de suite).

Une réécriture moderne et décalée du célèbre 
conte des frères Grimm. Livre efficace qui 
évoque de nombreux sujets de société actuels 
tels que l’écologie, le féminisme, la condition 
des travailleurs ou encore le véganisme, le 
tout avec une écriture fluide et toujours avec 
humour. Les personnages sont attachants 
et ont une personnalité cohérente qui tient 
jusqu’au bout. Le roman est idéal pour une 
lecture à voix haute, dès le collège. 

 Ce texte peut être lu à haute voix

MOTS-CLÉS
hiver - mythologie nordique

GENRE
roman fantastique

MOTS-CLÉS
conte - féminisme - véganisme

GENRE
roman humoristique



- ROMANS JEUNESSE -
SÉLECTION BIBLIOGRAPHIQUE

ANNÉE

2022

RUBRIQUE
À PARTIR DE 11 ANS



BIBLIOPÔLE - SÉLECTION BIBLIOGRAPHIQUE 2022

ROMANS JEUNESSE

AU POIL
AdriAnsen, sopHie
Magnard jeunesse

(La brève)
80 p.
8,90 €

Omé a des poils. Elle s’en fiche 
complètement mais pas son entourage : sa 
mère l’envoie se faire épiler, une habitude 
qu’a déjà̀ la meilleure amie d’Omé. 
L’expérience est douloureuse, ce qui lui 
donne à réfléchir. Pourquoi devrait-elle se 
débarrasser de ses poils ? Une rencontre 
avec des femmes qui ne s’épilent pas et 
l’assument décide Omé : elle en fera autant. 
Mais saura-t-elle rester debout face aux 
jugements des autres collégiens ? 

Pour ceux qui aiment le court, ce nouveau 
petit roman de la collection fera mouche ! 
Sophie Adriansen nous propose, à travers 
Salomé et son refus de se plier aux canons 
de la mode, une douloureuse expérience de 
la pression sociale. Sauf que l’on se poile à 
chaque page d’une situation absurde ou d’une 
réplique bien sentie. Qui plus est, le bon sens 
de notre héroïne rend ce diktat absurde mais 
surtout visible. D’où cela vient-il ? Est-ce la 
norme partout ? Les Allemandes n’en font 
pas un fromage après tout… A mettre entre 
toutes les mains ! 

MOTS-CLÉS
amitié - amour - deuil - romance

GENRE
roman sentimental
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CIRCUS MAXIMUS, 
T.1 : LA COURSE DE 

MA VIE
GrAy, Annelise ;
trAd. de l’AnGlAis 
(royAume-uni) 

pAr clAire-mArie cléVy 
Casterman

456 p.
15.90 €

Rome, Ier siècle apr. J.-C. Caligula 
règne sur l’Empire. Didon, douze ans, 
rêve d’intégrer le Circus Maximus et 
de devenir conductrice de char avec 
Porcellus, son cheval préféré. La course 
étant interdite aux filles, Didon se 
console en aidant son père Antonius, 
entraîneur de la faction verte. Lorsqu’il 
est assassiné, elle s’enfuit et cherche un 
moyen pour participer à la plus célèbre 
course. 

Un excellent roman d’aventures qui nous 
emporte dans la Rome antique. Tout est 
là pour séduire le lecteur : une intrigue 
haletante, des histoires de familles, d’amitié et 
des courses de char très bien écrites. Le plus de 
ce roman est la place laissée aux chevaux qui 
sont des personnages à part entière. 
Un roman passionnant pour apprendre et se 
divertir. Le deuxième tome est paru en février.

Juliette, quinze ans, et son jumeau Nicky 
s’installent à Montréal. Depuis le décès 
de leur père, la famille se reconstruit 
tant bien que mal. Au quotidien, Nicky 
adopte une attitude désinvolte et affiche 
sans honte son originalité. De son côté, 
Juliette préfère la discrétion. Mais pour 
elle, tout va rapidement changer. Entre 
Tim, la tête brûlée du lycée et Kei, un 
confident tombé du ciel, son cœur 
balance. 

Premier roman de la série Cœurs papillons 
chez Poulpe fictions, Le carnet de Juliette 
atteint son objectif : proposer aux jeunes 
ados une romance légère, pleine d’humour 
et d’émotions, pour évoquer les premières 
amours. Les illustrations très « manga » de 
Jean-Mathias Xavier attireront à n’en pas 
douter, les jeunes lecteurs. 

CŒURS PAPILLONS : 
 LE CARNET DE JULIETTE
o’donnell, cAssAndrA ;
ill. de jeAn-mAtHiAs xAVier

Poulpe fictions
272 p.
11,95 €

MOTS-CLÉS
lycée - norme sociale

relation femme/homme
GENRES

roman humoristique 
roman de société

MOTS-CLÉS
Antiquité - course de chevaux 

Rome
GENRE

roman d’aventures historiques
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LA FILLE QUI 
PARLAIT OURS  

Anderson, sopHie ; 
trAd. de l’AnGlAis 
(royAume-uni) 

pAr mArie-Anne de béru
École des loisirs

(Médium)
375 p.
15,50 €

Trouvée devant une grotte d’ours 
lorsqu’elle était bébé, Yanka est différente 
des autres enfants de son village. Beaucoup 
plus grande et forte que les filles et les 
garçons de son âge, elle ne se sent pas 
toujours à sa place parmi eux. Et, même 
si elle reçoit beaucoup d’amour de sa 
mère adoptive et qu’elle peut compter sur 
l’amitié de son voisin Sacha, la jeune fille a 
l’impression d’être en décalage. Un matin, 
Yanka se réveille avec des pattes d’ours à 
la place des jambes et décide de partir en 
forêt en quête de réponses sur ses origines : 
pourquoi se sent-elle attirée par la forêt ? 
Qui est-elle vraiment ? Ainsi débute un 
voyage merveilleux riche en rencontres, en 
aventures et en découvertes…

Maison à pattes de poulet, loup esseulé et 
affamé, dragon mystérieux croiseront la 
route de Yanka au cœur ce roman d’aventure 
à la fois initiatique et fantastique. Les 
légendes qui ponctuent joliment le récit 
nous permettent d’assembler peu à peu les 
pièces du puzzle et de percer le mystère des 
origines de cette jeune fille attachante. Une 
histoire tout en douceur et en poésie mise en 
valeur par de belles illustrations en noir et 
blanc. 
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LES FILLES DE LA 
FORÊT
minuit 

Magnard jeunesse
296 p.
14,90 €

Suite à la mutation de sa mère, Chloé 
s’installe avec son père. Il vit dans les 
Alpes, au milieu des livres. L’adolescente 
peine à trouver sa place. En se promenant 
dans la forêt, elle fait la connaissance de 
Louve, une fille sauvage qui vit dans les 
branchages. Elles rencontrent ensuite 
Luciole et Rainette, et forment le groupe 
des filles de la forêt, toutes les quatre unies 
par une forte amitié. 

Les filles de la forêt forment une belle bande 
de copines qu’on suit avec plaisir dans leurs 
déambulations à travers la forêt. Il y a peu 
d’action mais mine de rien, on apprend des 
choses sur le monde et la nature qui nous 
entoure, tout en bienveillance. Ces jeunes 
filles n’ont, semble-t-il, rien en commun 
mais elles sont réunies par ce désir de liberté 
et d’imagination. C’est un chouette roman 
qui fait du bien et qui laisse une impression 
d’avoir passé un moment hors du temps. 

MOTS-CLÉS
famille - quête d’identité

GENRE
roman d’aventures

MOTS-CLÉS
amitié - écologie - liberté - nature

GENRE
roman de société

LA FOLLE TRAVERSÉE 
DE L’ÉPERVIER

fArrAnt, nAtsAHA ; 
trAd. de l’AnGlAis 
(royAume-uni) 

pAr mArie leymArie
Gallimard

317 p.
16,50 €

À la fin de la Première Guerre mondiale, 
deux orphelins, Ben et Lotti, voient leurs 
destins se croiser et tentent d’échapper 
à l’orphelinat en vivant une aventure 
rocambolesque dans l’Angleterre d’après-
guerre. Poursuivis par les autorités 
locales, ils envisagent de s’enfuir à bord 
de la péniche l’Épervier et de traverser la 
Manche pour retrouver Sam, le frère de 
Ben, disparu sur le front en France. 

Ce roman d’aventures fera vivre au jeune 
lecteur une incroyable épopée pleine 
de rebondissements composée d’amitié, 
d’amour, de bateaux, de chiens et de policier 
entêté. Une lecture palpitante où l’espoir 
domine.

MOTS-CLÉS
aventure - amitié - orphelins

GENRE
roman d’aventures
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LE GARÇON LE PLUS 
DRÔLE DU MONDE

rutter, Helen ;
trAd. de l’AnGlAis 

(royAume-uni) pAr 
leslie dAmAnt-jeAndel

Milan jeunesse
279 p.
12.90 €

Billy, onze ans, entre au collège. Son rêve 
est de devenir le garçon le plus drôle 
du monde mais il est complexé par son 
bégaiement. Grâce au soutien de ses 
proches, il comprend que ce trouble de la 
parole n’est pas ce qui le définit. Il promet 
alors à sa grand-mère de participer au 
spectacle «Un talent extraordinaire» qui 
doit se dérouler dans son école à la fin de 
l’année.

Dans ce roman dense et plein d’humour on 
suit Billy qui, en plus de jongler avec les 
problématiques de l’adolescence et la rentrée 
au collège, essaie de se débarrasser de son 
bégaiement une bonne fois pour toutes ! Et 
tous les stratagèmes, même les plus farfelus, 
sont bons pour y arriver. Heureusement, 
il est plein de ressources et entouré de 
personnes bienveillantes. Un joli récit sur le 
regard des autres et l’acceptation de soi !
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Tzoutzi, un frêle garçon de douze ans 
surnommé ainsi à cause de sa taille, se lance 
sur les traces de Granlarge, le meilleur ami 
de son père, un marin fou qui prétend 
avoir construit un bateau volant. Au cours 
de son périple, il découvre le pouvoir de 
l’amitié ainsi que la valeur du courage qui 
permet de réaliser ses ambitions au travers 
de nouvelles expériences.

L’auteur nous embarque aux côtés de Tzoutzi 
sur la piste d’un mystérieux bateau volant et 
sur l’histoire de son papa récemment décédé... 
On a de l’aventure, de l’amour et une belle 
histoire d’amitié en dépit des apparences 
et des conventions ! C’est bienveillant et 
poétique. André Borbé nous livre ici un 
roman mélodieux !

MOTS-CLÉS
acceptation de soi - bégaiement 

collège - humour
GENRE

roman de société

MOTS-CLÉS
aventure - identité - mer - voyage

GENRE
roman d’aventures

HÔTEL JOSÉPHINE, 
 T.1 : LOULOU

dArGent, nAtHAlie 
Nathan jeunesse

382 p.
15,95 €

C’est décidé ! Joséphine, vingt-deux ans, 
s’installe chez sa grand-mère à Paris pour 
l’aider à sauver son hôtel de la faillite. Ses 
sœurs et ses cousines adolescentes font 
partie de l’aventure. Pour Loulou, la plus 
jeune sœur de Joséphine, ce déménagement 
est l’occasion de changer de vie. Elle entre 
en quatrième dans un nouveau collège 
avec un seul but en tête : faire partie des 
filles les plus populaires de l’école ! Un 
nouveau look s’impose. Grâce à Michel, le 
fils de l’épicier voisin de l’hôtel, elle devient 
promeneuse de chiens pour gagner un peu 
d’argent… 

Amitié, amour, popularité… Portée par 
des héroïnes attachantes et pleines de vie, 
cette histoire, qui se déroule dans un Paris 
séduisant, aborde les questionnements de 
l’adolescence avec tendresse et humour. 
Une lecture qui donne le sourire ! Une série 
prévue en quatre tomes dont on a hâte de 
découvrir la suite.

MOTS-CLÉS
amitié - amour - collège - popularité

GENRE
roman de société

GRANLARGE & 
LONCOUR

borbé, André ;
ill. de mArion sonet

Alice 
(Deuzio)

188 p.
13 €



BIBLIOPÔLE - SÉLECTION BIBLIOGRAPHIQUE 2022

ROMANS JEUNESSE

LES KIDNIMAUX, 
 T.1 : PREMIÈRE 

TRANSFORMATION
tibi, mArie
Gulf Stream

135 p.
12,90 €

Du jour au lendemain, Lise apprend qu’elle 
est une kidnimale, elle peut se transformer... 
en chat ! Dans le plus grand des secrets, 
Lise commence un apprentissage visant 
à dompter ses nouvelles capacités aux 
côtés d’autres kid’. Mais dans sa tête, c’est 
la panique : comment parviendra- t-elle à 
cacher ses pouvoirs incroyables à sa famille 
et à sa meilleure amie ? D’autant que des 
scientifiques aux mauvaises intentions, 
traquent sans relâche les kidnimaux...

Dans la vague de la BD Animal Jack, voici le 
premier tome d’une série d’aventures riches 
en rebondissements avec des personnages 
attachants et des méchants prêts à tout pour 
découvrir leurs secrets. L’entraide est au 
cœur de cette série de même que le suspens 
qui nous tient en haleine tout du long. Le 
tome 2 Les Justiciers du K, est paru en 
2022 et le tome 3 L’Évolution en marche 
est à paraître pour mars 2023.
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LOUISE, 
NAUFRAGÉE DU 

TITANIC
cuencA, cAtHerine 

Scrineo
(Vis la vie…)

242 p.
14,90 €

Tu t’appelles Louise Lefebvre et tu es la 
nouvelle nurse d’une famille américaine. 
Le couple t’annonce que tu devras 
les accompagner aux États-Unis. En 
cette année 1912, tu t’apprêtes alors à 
embarquer sur l’insubmersible Titanic. 
Cette traversée de l’Atlantique te réservera 
bien des surprises. Lorsque le moment 
sera venu, feras-tu les bons choix ? 

À la frontière entre le roman, le documentaire 
et le livre jeu, on prend plaisir à incarner 
Louise et à affronter avec elle les déboires 
du Titanic. L’occasion de monter à bord du 
plus célèbre des paquebots du monde. Une 
lecture à la mise en page originale, ludique, 
instructive et fluide ! 

MOTS-CLÉS
animaux - aventure - transformation

GENRE
roman fantastique

MOT-CLÉ
Titanic

GENRES
livre-jeu - roman historique

MOTEL CALIVISTA 
yAnG, Kelly ;

trAd. de l’AnGlAis 
(étAts-unis) 

pAr emmA troude-
beHereGArAy

Albin Michel jeunesse
381 p.
14.90 €

Mia Tang, vit au Calivista, un motel situé 
en Californie. La journée, elle va en cours 
en évitant au mieux les moqueries de 
ses camarades au sujet de ses origines 
chinoises. Le soir, elle aide ses parents, 
employés au motel, à tenir la cadence 
folle imposée par leur odieux patron. Et 
dans le peu de temps qui lui reste, elle 
rêve de gagner un concours d’écriture qui 
lui permettra d’offrir à sa famille une vie 
meilleure.

Un roman d’inspiration autobiographique 
qui aborde une thématique que l’on connait 
peu : les conditions de vie des immigrés 
chinois aux États-Unis. On suit Mia et 
ses débuts pas toujours faciles dans ce 
nouveau pays. On rencontre avec elle 
toute une galerie de personnages touchés 
par les problématiques d’immigration ou 
de précarité. Si le roman est réaliste et ne 
mâche parfois pas ses mots, le scénario reste 
résolument optimiste et met en avant la force 
de la solidarité et l’incroyable bienveillance 
de Mia.  

MOTS-CLÉS
États-Unis - immigration - solidarité

GENRE
roman de société
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NEUF ANS APRÈS
brisou-pellen, eVelyne 

Scrineo
(Enquête)

216 p.
13,90 €

Il y a neuf ans, Brice et sa sœur Alice ont 
perdu leurs parents dans un accident 
de voiture. Depuis, ils vivent chez leurs 
grands-parents réfractaires à la technologie. 
Un jour, les deux adolescents découvrent 
un détail étrange sur l’accident qui a coûté 
la vie à leurs parents et décident d’enquêter.

Roman policier facile et rapide à lire. Les 
personnages sont attachants, l’enquête 
est pleine de rebondissements et la fin de 
l’histoire est touchante. 
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OSCAR GOUPIL : 
A LONDON MYSTERY

Guénot, cAmille 
École des loisirs

(Médium)
240 p.
14 €

C’est le soir des vacances de Noël. 
Oscar, treize ans, qui rêve de rester 
tranquillement à ne rien faire, découvre un 
mot de ses parents en rentrant des cours. 
Ils lui expliquent qu’ils ont dû partir et 
qu’il doit aller à Londres chez une grand-
tante qu’il ne connaît pas. Là. Maintenant. 
La grand-tante, n’étant pas enthousiaste à 
l’idée d’accueillir Oscar, l’envoie faire un 
stage dans un musée, la National Gallery. 
Comme ça, ce n’est pas très tentant… Mais 
c’est là que la magie s’en mêle…  

Il y a comme un air d’Harry Potter avec ces 
tableaux qui bougent…  L’histoire démarre 
vite, sans temps mort. Oscar Goupil est un 
peu perdu lui aussi : un adolescent ordinaire 
à qui il arrive des aventures extraordinaires. 
C’est drôle et plein de découvertes, on s’offre 
un petit voyage à Londres et dans l’art en 
lisant ce roman. Et puis, Oscar est très 
vivant, comme son excentrique de mère, sa 
grand-tante acariâtre et les autres... On y 
croit ! Un vrai plaisir de lecture…. 

MOTS-CLÉS
enquête - meurtre

GENRE
roman policier

MOTS-CLÉS
art pictural - magie

GENRE
lroman fantastique

QUATRE ENFANTS 
DANS LE VENT 
mAKecHnie, Amy ;

trAd. de l’AnGlAis 
(étAts-unis) 

pAr dominique KuGler 
Bayard jeunesse

426 p.
14.90 €

Gwen, dix ans et sa petite sœur Bitty, 
quittent New York pour l’Iowa. Leur père 
pense que cela fera du bien à leur mère, qui 
est malade, de retourner dans son village 
natal. Tout comme leurs parents avaient 
été amis dans leur jeunesse, un lien d’amitié 
se crée entre Gwen, Bitty et deux garçons 
du village Micah et Jimmy. Lorsque le 
vieux fermier d’à côté disparaît, Gwen est 
persuadée que la mère de Micah, qui la 
terrifie, y est pour quelque chose.

Cette petite bande est très attachante, ils 
sont drôles, décalés, très déterminés et ils 
portent sur le monde des adultes leur regard 
d’enfants imaginatifs. Ce monde n’est pas 
rose car chacun porte ses blessures. Gwen va 
découvrir, à travers malheurs et bonheurs, 
l’histoire de ses parents, mieux comprendre, 
accepter les différences, les comportements 
incompréhensibles à ses yeux, et tout cela 
va l’aider à grandir. Un beau parcours 
initiatique.

MOTS-CLÉS
amitié - famille - racines

GENRE
roman de société
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LE SECRET DE LOST 
LAKE  

West, jAcqueline j. ;
trAd. de l’AnGlAis 

(étAts-unis) pAr rosAlind 
ellAnd-GoldsmitH

Seuil jeunesse
282 p.
14,50 €

Depuis que sa famille a emménagé à Lost 
Lake, Fiona, onze ans, se sent plus seule 
que jamais. Ses amis lui manquent et sa 
grande sœur l’ignore complètement… 
Alors, pour tuer le temps, la fillette se rend 
à la bibliothèque et se plonge dans un 
vieux roman captivant où il est question 
d’une petite ville, de deux sœurs et d’une 
disparition tragique. Fiona découvre des 
similitudes troublantes entre son roman 
et Lost Lake. Et si cette histoire n’était pas 
une fiction ? Et si ces personnages avaient 
réellement existé ? Plus bizarre encore, le 
livre se met à disparaître pour réapparaître 
dans un endroit différent… !  

Ce récit mélange les genres : à la fois 
modernité dans la relation entre les sœurs 
et dans la vie de famille, et une enquête qui 
nous plonge dans une ambiance gothique très 
réussie, avec juste ce qu’il faut de frissons 
et de fantastique. On se laisse totalement 
prendre au jeu du suspense, c’est un page-
turner très efficace ! 
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VIKING GIRL 
OU COMMENT 

L’EUROVISION A 
CHANGÉ MA VIE

pinson, pAuline 
Actes sud jeunesse

(Ado)
128 p.
13,50 €

Brune, treize ans, et sa grande sœur Lison 
sont nées grâce à un donneur danois. 
Contrairement à Lison qui ne se pose 
pas de questions, Brune fabule sur leurs 
origines « viking ». Il faut dire qu’elle a 
hérité d’une drôle de tache en forme de 
bottine sur le front. Un jour, alors qu’elle 
regarde l’Eurovision, elle remarque un 
musicien d’un groupe danois qui a la 
même tache qu’elle. Il ne lui en faut pas 
plus pour se mettre en quête de ce père 
tant fantasmé. La voilà partie sur les 
routes avec sa grand-mère et ses amis.

Un de ces romans où l’humour et la drôlerie 
le disputent à la profondeur du sujet. Pauline 
Pinson rend d’emblée attachante Brune, au 
caractère bien trempé, et nous entraîne dans 
une quête rocambolesque du père désiré 
en compagnie de ses amis, et même de sa 
grand-mère ! Au programme: de l’humour, 
de l’amour, beaucoup de tendresse et des 
épreuves qui ne sauraient arrêter une viking 
sur sa lancée. Par l’auteure de Jean-Michel le 
super-caribou. 

MOTS-CLÉS
fantôme - livre / lecture 
 relations entre sœurs

GENRES
roman à suspens

roman fantastique

MOTS-CLÉS
adolescence - amitié - humour 

relation père/fille
GENRES

roman humoristique 
roman de société

WILLODEEN 
AppleGAte, KAtHerine ;
ill. de cHArles sAntoso ;
trAd. de l’AnGlAis (étAts-

unis) pAr rosAlind ellAnd-
GoldsmitH

Seuil jeunesse
240 p.
14,90 €

Moi, c’est Willodeen. J’ai onze ans et j’adore 
les animaux. TOUS les animaux. Mes 
préférés, ce sont les brailleurs, même s’ils 
sont grognons et sentent très mauvais. Ils 
sont tellement fascinants !
Mais dans mon village, les brailleurs sont 
chassés et bientôt, il n’en restera plus 
aucun… Ici, les gens ne se soucient que 
des fredonnours, ces adorables petites 
créatures qui viennent nicher dans nos 
arbres et attirent les touristes. Chaque 
année, pourtant, les fredonnours sont de 
moins en moins nombreux… Leur est-il 
arrivé quelque chose ? Comptez sur moi 
pour résoudre ce mystère !
Mais pour ça, j’aurai sûrement besoin 
d’aide. Et d’un peu de magie ! 

Une héroïne attachante, un roman comme 
une enquête qui mêle écologie, amitié, 
protection des animaux et un soupçon de 
magie. Voilà un cocktail réjouissant, de quoi 
faire un futur classique. 
 

MOTS-CLÉS
biodiversité - écologie

GENRE
roman fantasy



- ROMANS JEUNESSE -
SÉLECTION BIBLIOGRAPHIQUE

ANNÉE

2022

RUBRIQUE
À PARTIR DE 13 ANS



BIBLIOPÔLE - SÉLECTION BIBLIOGRAPHIQUE 2022

ROMANS JEUNESSE

À TON TOUR    
moulin, Aurélie ;

ill. de nicolAs GAlKoWsKi
Gulf Stream

(Spooky)
190 p.
15,50 €

Le narrateur participe à une colonie de 
vacances. Le dernier soir, les jeunes se 
rassemblent autour d’un feu de camp et se 
racontent des histoires d’horreur.

Ce court roman est le second paru dans 
le catalogue de Spooky, récente et 
prometteuse collection d’horreur aux 
éditions Gulf Stream. L’autrice nous livre 
plusieurs récits effrayants, plutôt inégaux 
sur le baromètre de la peur mais malgré tout 
très efficaces. Maisons hantées, fantômes 
ou encore escape games angoissants sont 
là pour faire frissonner les lecteurs. Les 
histoires pourraient presque être lues 
indépendamment, et même faire l’objet 
d’une lecture à voix haute.   

 Ce texte peut être lu à haute voix

MOTS-CLÉS
Chine - relation grand-mère/enfant 

souvenirs
GENRE

roman historique

RUBRIQUE À PARTIR DE 13 ANS

ANNÉE 2022

28

LE CHÂTEAU 
SOLITAIRE DANS LE 

MIROIR  
tsujimurA, mizuKi ;
trAd. du jAponAis pAr 

jeAn-louis de lA couronne
Milan jeunesse

528 p.
17.90 €

Kokoro, collégienne en classe de sixième, 
est déscolarisée depuis quelques mois, 
incapable de sortir de chez elle et de 
l’expliquer à ses parents. Un jour, le 
miroir dans la chambre de Kokoro se 
met à scintiller. À peine la jeune fille l’a-t-
elle effleuré qu’elle se retrouve dans un 
château digne d’un conte de fées. Là, une 
mystérieuse fillette affublée d’un masque 
de loup lui expose la raison de sa présence : 
elle dispose d’une année pour trouver la 
clé qui lui permettra de réaliser un seul et 
unique souhait. Seulement Kokoro n’est 
pas seule : six autres adolescents ont le 
même objectif qu’elle.

Les sujets de la déscolarisation et du 
harcèlement scolaire sont bien traités grâce à 
la description des émotions de Kokoro et des 
diverses histoires de ses camarades du château. 
Cette histoire à l’intrigue fantastique plonge 
également le lecteur dans la culture japonaise.

Anna-Mei veut devenir pianiste et elle 
travaille dur pour réaliser son rêve. 
Mais lors d’un concours, elle s’effondre 
brutalement. Le confinement lié à la 
Covid arrive alors à point nommé pour 
lui permettre de revenir doucement à elle, 
dans le cocon des soins de sa grand-mère. 
C’est aussi l’occasion de découvrir son 
passé familial maternel, fait de femmes 
à la fois fragiles et fortes qui ont dépassé 
toutes les souffrances de l’Histoire. Anna-
Mei représente le bout d’une longue 
chaîne de destins féminins malheureux, 
dont certains ont fléchi sous le poids 
des épreuves, alors que d’autres les ont 
sublimées dans la littérature, le chant... Il 
y a des artistes, de la folie et aussi de la 
politique dans le passé de l’héroïne. 

Pour décrire cette subtile trame, l’autrice 
utilise la forme d’un dialogue imaginaire 
entre notre petite pianiste et sa grand-mère 
détentrice des secrets et de la sagesse. Simple 
et beau à la fois.

COMME UN OISEAU 
DANS LES NUAGES

KAo, sAndrine
Syros
224 p.
16,95 €

MOTS-CLÉS
fantômes - horreur - maison hantée

GENRE
roman d’horreur

MOTS-CLÉS
amitié - déscolarisation - harcèlement

GENRE
roman fantastique
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COMMENT 
BRAQUER UNE 

BANQUE ?  PARCE 
QUE TU AS CRAMÉ 
LA MAISON DE LA 

FILLE DE TES RÊVES !       
mitcHell, tom ;
trAd. de l’AnGlAis 

(royAume-uni) pAr mim
Bayard jeunesse

312 p.
14.90 €

Quand on a quinze ans et qu’on met 
accidentellement le feu à la maison de 
la fille dont on est amoureux, on n’a pas 
beaucoup de solutions pour rattraper le 
coup. En tout cas, c’est ce que se dit Dylan 
lorsqu’il décide de braquer une banque 
pour acheter une nouvelle maison à Beth. 
Après tout, des braquages, ils en font tout 
le temps dans les films. Pas de raison que 
ça se passe mal. Si ?

Une fois la couverture dépassée, on 
plonge avec plaisir dans ce roman bourré 
d’humour. On met rapidement de côté 
la logique et on se surprend à se laisser 
entraîner dans ce scénario invraisemblable. 
Ce qui est sûr c’est que Dylan ne manque 
ni de cran, ni d’inventivité ! 

MOTS-CLÉS
amitié - adolescence - enquête

GENRES
roman de société

thriller
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LA COURSE DANS 
LES NUAGES
Vermot, tHibAult  

Sarbacane
(Exprim’)

320 p.
17,00 €

En 1938, l’impétueuse aviatrice Salomé 
Declerq se lance un défi : livrer du 
matériel de secours au Chili en 48 heures 
pour aider les victimes d’un terrible 
tremblement de terre. Mais, l’horrible Sir 
Orville Blake, aventurier sans scrupule, 
décide de la coiffer au poteau en d’en 
tirer toute la gloire. Pour la couronne 
d’Angleterre et surtout, pour lui-même 
! Une terrible course-poursuite s’engage, 
semée d’embûches et de coups tordus. 
Edgar, jeune journaliste un peu peureux, 
un peu présomptueux, accompagnera 
l’infatigable — et jolie ! — Salomé 
pour le compte de son journal. Il ne le 
regrettera pas !

Thibault Vermot nous régale une fois de plus 
avec ce récit d’aventures aux mille péripéties. 
Du Tintin et de l’Indiana Jones au féminin.

Ils sont amis depuis l’enfance. Ils se savent 
liés à jamais et ne se cachent rien. Leurs 
vies sont souvent compliquées, mais ils 
restent ensemble, malgré les épreuves. 
Lors d’une nuit d’orage, Henry disparaît. 
Tout le monde le cherche, se méfie, 
tout le monde est suspect. Chloé, l’une 
des adolescentes, est particulièrement 
touchée par cette disparition. Elle 
mène son enquête traquant le moindre 
indice pouvant expliquer ce qu’il est 
advenu d’Henry. De fausses pistes en 
découvertes, finalement, dans la bande 
tous cachent quelque chose.

Il y a dans ce roman une grande richesse 
dans les personnages, chacun a une histoire, 
pas toujours facile mais la force de leur 
amitié les a aidés à grandir. Sans jugement 
moral, l’auteur nous amène à comprendre 
ce qui a conduit Ivy à l’alcoolisme, Mason 
à la violence, Tom à un comportement de 
fuite…. Un très bon thriller avec une fin 
inattendue. 

DEEP WATER  
epstein, sArAH ;
trAd. de l’AnGlAis 

(AustrAlie) pAr AnAtH riVeline
Bayard jeunesse

448 p.
17,90 €

MOTS-CLÉS
braquage - humour

GENRE
roman humoristique

MOTS-CLÉS
aviation - journalisme

GENRE
roman d’aventures
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DE L’AUTRE CÔTÉ DE 
L’EAU    

AceVedo, elizAbetH ;
trAd. de l’AnGlAis 

(étAts-unis) 
pAr clémentine beAuVAis

Nathan jeunesse
455 p. 
16.95 €

Camino et Yahaira ont le même âge : l’une 
vit en République dominicaine, l’autre à 
New York. Elles ne se connaissent pas et 
mènent des vies très différentes. Lorsque 
l’avion de leur père s’écrase en mer, Camino 
et Yahaira découvrent l’existence l’une de 
l’autre. Le décès de leur père dans l’accident 
révèle son secret : il avait deux familles et 
elles sont demi-sœurs…

C’est avec beaucoup de justesse que ce 
roman explore les thèmes de la famille, 
du deuil, des choix et des rêves d’une vie. 
Dans une écriture en vers libre percutante 
et captivante, l’autrice dresse le portrait 
de deux jeunes héroïnes fortes et sensibles 
réunies par un secret de famille. Une 
belle histoire touchante, à la fois dure et 
lumineuse.

MOTS-CLÉS
légende -  Nigéria - secret de famille

GENRE
roman fantastique
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L’ÉCOLE DE MINUIT   
desArd, mAëlle

Rageot
350 p.
15,90 €

Siméon, quinze ans, mi-humain mi-
vampire, attendait avec impatience 
d’entamer sa première année à l’école de 
Minuit pour échapper à l’emprise de sa 
mère et avoir, enfin, une vie sociale. Ses 
espoirs se concrétisent quand il se lie avec 
deux élèves de sa promo : Joël, un mort-
vivant, et Colin, un garçon sirène. Mais 
très vite Colin, dont les écailles valent 
de l’or, disparaît. Eir, une louve garou 
protégée par un feu follet agressif, est-elle 
dans le coup ? Siméon se lance avec ses 
alliés dans une enquête dont les dessous 
vont le mener plus loin qu’il ne l’avait 
imaginé. 

Ce roman est réjouissant ! Maëlle Desard a su 
créer un style fantasy les deux pieds ancrés dans 
la réalité d’aujourd’hui, tant dans le langage 
que dans l’intrigue. L’humour ne gâche rien, 
il y a du suspense, des rebondissements… et 
beaucoup d’éléments intrigants qui laissent 
entrevoir une suite prometteuse ! 

Alors que sa mère doit s’absenter pour une 
formation, Simi est envoyée chez sa grand-
mère dans un petit village du Nigéria où 
règnent les superstitions. Dès son arrivée, 
on lui défend de s’approcher de la forêt et du 
lac interdit. Simi est déterminée à connaître 
les mystères qui entourent ce village et sa 
famille. 

Efua Traoré s’est inspirée de sa propre 
enfance pour écrire cette histoire. Ce roman 
plonge le lecteur dans les mythes et légendes 
du Nigéria et oscille entre poésie, réalité et 
fantastique. Le jeune lecteur est tenu en 
haleine par le secret de famille qui entoure 
Simi. Pourquoi est-ce que sa mère ne parle 
plus à sa grand-mère depuis tant d’années ? 
Quel est ce secret qui entoure le village 
tout entier ? Un roman intriguant qu’on 
ne peut pas lâcher avant de connaître le fin 
mot de l’histoire. À noter : une couverture 
magnifique qui rend hommage à ce récit 
passionnant.

LES ENFANTS DES 
SABLES MOUVANTS     

trAoré, efuA ; 
trAd. de l’AnGlAis 
(royAume-uni) 

pAr AnnA souillAc
Michel Lafon

253 p.
14,95 €

MOTS-CLÉS
deuil - secret de famille

GENRE
roman de société

MOTS-CLÉS
école - enquête - humour

GENRE
roman fantasy
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FIGHT !          
téVélis, jeAn

Magnard jeunesse
(La brève)

76 p.
8,90 €

Quentin a dix-sept ans et se bat dans un 
fight club. À coups de poings, il libère la 
colère explosive qu’il abrite depuis des 
années. Quentin vient d’un milieu en 
apparence tranquille, relativement protégé 
et il a la vie devant lui. Pourtant, il craint 
d’être comme son père : le mauvais, le 
méchant, le brutal, le violent. Mais la 
violence n’est pas une affaire d’hérédité, et 
c’est elle que Quentin va combattre.

Une belle claque que ce court roman qui 
aborde la violence psychologique au sein 
d’une famille mais également la violence 
physique. Quentin se retrouve confronté 
à des choix difficiles. La violence est-
elle vraiment la réponse à la violence ?  
L’amour peut-il le sauver et l’aider à se 
reconstruire ? Comment sort-on de cette 
spirale infernale ? Une écriture en escalier 
toute en émotions !  

MOTS-CLÉS
Angleterre - XIXe siècle - humour

GENRE
roman policier
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GO FAST, GO 
SLOW      

AlloucHe, sylVie
Syros
332 p.
16.95 €

Camille est amoureuse de Tommy. 
Aveuglée par cet amour, elle se laisse 
embarquer dans un trafic de drogue pour le 
compte d’un homme surnommé L’indien.  
Mais leur dernière livraison tourne au 
désastre. Sept ans plus tard, la commissaire 
Clara Di Lazio enquête sur le réseau de 
l’Indien, qui est mêlé à plusieurs affaires. 
Elle reçoit un appel lui indiquant que son 
frère Vincent, disparu depuis plusieurs 
années, aurait refait surface à Saint-Malo. 
Pour mener ces deux enquêtes de front, 
Clara devra plus que jamais compter sur 
son équipe…

Une nouvelle enquête de la commissaire Di 
Lazio qui peut se lire indépendamment des 
autres. Ce roman réunit tous les codes d’un 
bon polar : une super flic hantée par un passé 
douloureux, une équipe très incarnée et 
soudée autour de la commissaire, une intrigue 
palpitante et crédible, des personnages forts 
On en redemande !

Le superintendant Tanyblwch et son adjoint 
Pitchum Daybright, tout juste sorti de la 
Royal School of studies in criminology, 
sont dépêchés à Morgan’s Moore pour 
faire la lumière sur un crime non élucidé. 
Le jeune enquêteur voit d’un mauvais œil 
les interventions de Flannery, la fille des 
aubergistes, qui est convaincue de pouvoir 
les aider. 

L’autrice a le don d’écrire des romans 
d’ambiance. Celui-ci nous plonge dans 
l’Angleterre de la fin du XIXe siècle, entre 
policier et romance. Le style vif, à la fois plein 
d’humour et sombre, sert l’intrigue rythmée 
et haletante. Les personnages sont tous très 
attachants, il y a une vraie attention portée 
aux rôles secondaires qui sont délicieux.

GRIFFES  
ferdjouKH, mAliKA

École des loisirs
(Médium +)

448 p.
17,00 €

MOTS-CLÉS
amour - famille - violence

GENRE
roman de société

GENRE
roman policier
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LES HISTOIRES, 
ÇA NE DEVRAIT 
JAMAIS FINIR       
plAncHon, esmé   
Bayard jeunesse

400 p.
13,90 €

Lucien, dans la vraie vie, n’est pas un 
garçon très populaire. Mais sous le 
pseudonyme de Zora, il écrit et publie 
des fanfictions très suivies sur le net, 
inspirées de sa trilogie de romans 
préférés. Le quatrième tome est très 
attendu quand l’impensable arrive : 
l’auteure annonce qu’il n’y aura jamais 
de suite. Zora a des amis sur le net 
qu’il n’a jamais rencontrés en vrai mais 
qui habitent dans la même région. Ils 
se retrouvent et se lancent dans une 
enquête pour découvrir l’identité de 
l’auteure et la convaincre de continuer 
à écrire.

On est emporté par l’enquête que vont mener 
les trois fans dans la vie réelle. Leur recherche 
pour retrouver l’auteur les amènent à de 
belles rencontres mais surtout à se trouver 
eux-mêmes, à oser être ce qu’ils sont, à 
voir ce qui se cache derrière les apparences. 
L’écriture est fluide et agréable. Un livre 
pour grandir.

GENRE
roman fantasy
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HOMÈRE IN THE 
CITY      

Alix, cécile
Casterman

336 p.
14,90 €

Sol, apprenti dans un Ehpad, vit seul 
avec son père. C’est un garçon secret, 
tourmenté, blessé par la vie mais qui 
parallèlement connait une amitié très 
forte avec Tatepa, découvre l’amour avec 
Melissa et qui a depuis l’enfance une 
passion pour les chevaux. Quatre soirs 
par semaine, il quitte l’Ehpad et tourne 
le dos aux tours de sa cité pour aller 
espionner des cours d’équitation qu’il ne 
peut pas se payer.

L’auteure a vraiment creusé de façon 
sincère et réaliste la personnalité de Sol, 
son entourage, son milieu et on s’attache à 
tous les personnages de ce roman. De plus, 
on aborde en profondeur des sujets très 
différents : l’Ehpad, la banlieue, les métiers 
difficiles, la différence physique et le monde 
de l’équitation. La relation intime avec 
son cheval, tout ce que Sol va être amené 
à faire pour lui est très émouvant et l’on 
va découvrir aussi tout ce que ça va lui 
apporter. 

L’enfant unique d’un noble de la Cité d’Orian 
rêve de rencontrer Elok d’Endar, le héros 
qui a sauvé son royaume de l’attaque des 
démons d’ombre. Mais la découverte d’un 
terrible secret le concernant fait voler en éclats 
toutes ses certitudes...

Malgré son format court, on plonge dans les 
légendes d’Elok et des démons d’ombre en 
quelques lignes et on voyage dans un univers 
de fantasy complet. Estelle Faye propose ici 
un texte où le protagoniste voit ses certitudes 
et ses constructions sans cesse remises en 
question. Le tout avec une écriture poétique 
et profonde. Ce roman est un formidable 
condensé de fantasy qui fait réfléchir !

IL ÉTAIT MA 
LÉGENDE   
fAye, estelle

Nathan
(Court Toujours)

63 p.
8 €

MOTS-CLÉS
amitié - cheval - différence

GENRE
roman de société

MOTS-CLÉS
fan-fiction - identité

GENRE
roman de société
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L’INCENDIE         
AlVArez, jennifer lynn ; 

trAd. de l’AnGlAis 
(étAts-unis) 

pAr nAtHAlie Huet 
Albin Michel jeunesse

493 p.
19,90 €

Gap Lake, Californie. Les ados Hannah, 
Mo, Drummer, Luke et Violet sont 
surnommés « les monstres », ils ont 
fait le serment de rester amis pour 
toujours. Pourtant, alors qu’ils fêtent 
la fin du lycée et s’apprêtent à prendre 
des voies différentes, ils déclenchent 
accidentellement un incendie qui ravage 
la forêt et une petite ville alentour... Dès 
lors, leur amitié est mise à mal par le 
poids du mensonge. Lequel d’entre eux 
craquera en premier ?

Un thriller psychologique avec pour toile 
de fonds un incendie et une bande d’amis 
inséparables. Ce récit est terriblement 
addictif entre l’enquête des policiers qui 
cherchent la vérité et la contre-enquête de la 
bande d’amis qui fait tout pour la camoufler. 
Mais le véritable tour de force de ce roman se 
trouve dans les personnages et notamment 
dans leurs relations et la description de 
leurs sentiments. L’autrice nous propose un 
roman qui glace le sang, nous laissant avec 
cette terrible question : qu’aurions-nous fait 
à leur place ? 

GENRES
roman fantasy 
roman policier
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INHERITANCE 
GAMES

bArnes, jennifer lynn ; 
trAd. de l’AnGlAis 

(étAts-unis) 
pAr GuillAume fournier

Pocket jeunesse
449 p.
18.90 €

Que feriez-vous si vous receviez 
l’héritage d’un inconnu milliardaire 
convoité par ses sulfureux neveux ? C’est 
ce qui arrive à Avery Grambs, lycéenne 
sans histoires et sans le sou !
Pour pouvoir prétendre à cet argent, 
il y a une condition :  habiter dans 
la demeure du milliardaire pendant 
un an en présence de la famille de 
ce dernier, mécontente d’avoir été 
déshéritée. Happée par un tourbillon de 
manigances, d’énigmes et de trahisons, 
Avery devra se prêter à un inquiétant jeu 
de dupes qui pourrait bouleverser sa vie 
à jamais...
 
Un roman difficile à lâcher tellement on est 
pris dans l’histoire. Il n’y a pas de moments 
de creux et le lecteur se prend vite au jeu 
des énigmes qui entourent ce mystérieux 
héritage. Un livre qui se lit facilement et une 
histoire dont on a fortement envie de savoir la 
fin... Deux autres tomes sont parus.

Mira doit traverser la longue nuit dans 
la forêt interdite pour pouvoir réaliser 
son rêve : devenir la première femme 
enquêtrice du royaume. Pour cela, elle 
doit survivre avec d’autres jeunes de son 
âge et rapporter la fleur de lune. Mais 
une fois ce rite de passage accompli, Mira 
n’est pas au bout de ses surprises. 

Dans ce monde crée par David Moitet, 
Mira est une femme-antilope qui croisera 
dans sa quête des hommes et femmes 
rhinocéros, lièvres, lion, etc. Ce roman 
très addictif emmène le lecteur sur 
des pistes très différentes. Ce dernier 
rencontrera une organisation religieuse 
redoutable, des notables corrompus et des 
ennemis carnivores. En arrière-fond, le 
féminisme et le végétarisme sont des thèmes 
omniprésents. C’est un roman très dense, 
plein de rebondissements, de surprises 
et de suspens qu’on ne peut pas lâcher. Il 
mêle fantasy et enquête policière. À dévorer 
jusqu’au final surprenant.

LA LONGUE NUIT
moitet, dAVid
Didier jeunesse

264 p.
15.90 €

MOTS-CLÉS
amitié - enquête - vérité

GENRE
roman à suspens

MOTS-CLÉS
enquêtes - héritage - jeux

GENRE
roman à suspens
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LES LONGUEURS         
cAstillon, clAire
Gallimard jeunesse

(Scripto)
185 p.
10,50 €

Depuis que son père est parti, Alice ne voit 
plus sa mère sourire qu’avec « Mondjo », 
un ami de longue date. Il passe de plus en 
plus de temps avec elles. Il entraîne Alice 
à l’escalade, en fait son élève favorite. Il lui 
applique un traitement de faveur, l’entoure 
de sa gentillesse… trop de gentillesse qui se 
transforme en caresses et même plus. 

C’est Alice qui raconte, de sa voix d’enfant 
qui sait sans savoir, de jeune fille beaucoup 
trop mûre trop tôt, de victime de violences 
aux cicatrices profondes dont on sait qu’elles 
iront beaucoup plus loin que le roman. 
D’une voix simple et forte, Claire Castillon 
signe un roman direct d’un grand malaise, 
un parler vrai destiné aux jeunes et à tous.  
Prix Vendredi.

MOT-CLÉ
amitié
GENRE

roman de société
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LX18       
benAoudA, KAmel
Gallimard Jeunesse

288 p.
15 €

Le soldat LX18 a été génétiquement 
modifié pour ne pas ressentir d’émotions 
et obéir aveuglément aux ordres. Un peu 
comme un robot, on en vient à douter 
qu’il ait une âme. Mais quand la guerre 
s’arrête la question se pose :  que faire 
de lui et de ses semblables quand ils ont 
cessé d’être utiles ?
Comme il a seize ans, il est intégré dans 
un lycée, avec une compagne d’armes 
qui semble s’adapter bien mieux que lui. 

Kamel Benaouda est un auteur angevin. Son 
deuxième roman nous entraine dans un futur 
proche dans lequel LX18 décortique le mode 
de vie des adolescents, parfois avec humour ! 
On va suivre son évolution, son apprentissage 
des sentiments, des émotions, sa tentative 
d’intégration, sa rébellion, sa relation avec 
Philomène et avec son « ami » Amir... captivant 
jusqu’au dernier chapitre ! 

Maï et Nine sont amies depuis l’enfance. 
Depuis une décennie, Nine retrouve 
Maï tous les étés sur l’île où elle vit. Les 
deux adolescentes passent leurs vacances 
à nager en eau libre, à se lancer des 
défis... Pourtant, cette année, tout semble 
différent. Les parents de Maï se sont 
séparés. Et, même si elle insiste pour que 
son entourage se comporte normalement 
avec elle, Nine, elle, semble fatiguée. Que 
s’est-il réellement passé au cours de ces 
derniers mois ? L’amitié inébranlable 
entre les deux adolescentes s’en remettra-
t-elle ?

Une plongée au cœur d’une amitié intense 
entre deux adolescentes à fleur de peau. Un 
dénouement palpitant révélera leur secret, 
laissant le lecteur un peu étourdi comme après 
une nage rapide en pleine mer. Avec ce premier 
roman, l’autrice nous livre un récit à la fois 
touchant et mystérieux et nous offre un joli 
moment d’évasion.

NOS ÉTÉS 
SAUVAGES      

boulic-merscH, mArie
Thierry Magnier

259 p.
14,90 €

MOTS-CLÉS
pédophilie - viol

GENRE
roman de société

GENRE
roman de science-fiction
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POSSESSION     
moKA

École des loisirs
(Médium +)

188 p.
14 €

Les Vendôme et leurs trois enfants sont 
ravis d’emménager dans leur nouvelle 
maison. Pourtant, une nuit, leur fille 
Lucrèce saute du toit sous les yeux de son 
petit frère Malo. Choqué, ce dernier passe 
plusieurs mois en hôpital psychiatrique. À 
son retour, il est persuadé que la maison est 
maléfique.

Moka parvient à créer une ambiance 
mystérieuse et oppressante dans ce roman 
relativement court. On peut regretter le 
manque de précisions sur l’histoire de 
cette horrible maison mais le récit tient 
suffisamment en haleine pour convaincre. 
Attention tout de même : si le héros est 
encore à l’école primaire ce roman s’adresse 
bien à des adolescents.

MOTS-CLÉS
Argentine - dictature - enfance

souvenirs 
GENRE

roman historique
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THE PRISON HEALER,
T.1 : LA GUÉRISSEUSE DE 

ZALINDOV
noni, lynette ;

trAd. de l’AnGlAis (AustrAlie) 
pAr Alison jAcquet-robert

Hachette
(Romantasy)

420 p.
19 €

Kiva Meridan a dix-sept ans. Depuis dix 
ans, elle survit dans l’enfer de la prison 
de Zalindov en tant que guérisseuse. 
Mais lorsque la célèbre Reine Rebelle 
est capturée et conduite à Zalindov 
gravement blessée, tout bascule. 
Chargée de la maintenir en vie afin 
qu’elle subisse le supplice des quatre 
éléments, Kira reçoit un message codé 
de sa famille depuis l’extérieur de la 
prison : Ne la laisse pas mourir. Kira 
prend alors la place de la Reine. Le 
problème, c’est que personne n’a jamais 
survécu aux épreuves du supplice…

Lynette Noni nous livre un récit de fantasy 
captivant sous forme de huis clos. Le personnage 
de Kira, barricadée derrière ses défenses 
mentales, et la poignée d’autres personnages 
qui vont la soutenir sont très intéressants et 
attachants. Le mur à priori infranchissable 
des épreuves du supplice crée une tension qui 
rythme parfaitement le récit. Bref, un roman qui 
se dévore jusqu’au monumental cliffhanger de 
fin… qui nous fait comprendre toute l’histoire 
autrement ! On ne demande qu’à lire la suite.

Un jour, son père est parti travailler 
à vélo et n’est jamais revenu. Tantôt 
fillette, tantôt enfant et tantôt lycéenne, 
la narratrice raconte la destinée de son 
père, de sa famille et des 30 000 détenus et 
disparus de la dictature des années 1970 
en Argentine. 

Divisé en trois parties qui correspondent à 
l’âge de la narratrice, ce texte court aborde un 
sujet peu traité. Elle nous raconte la douleur et 
l’incompréhension de la disparition à hauteur 
d’enfant, la quête d’explication et enfin le besoin 
de raconter, le devoir de mémoire.  La grande 
Histoire et celle, plus intime, de l’autrice se 
mêlent pour nous offrir ce texte essentiel et 
instructif traduit pour la première fois en 
français. 

LE PUITS ET LA 
LUMIÈRE       

bombArA, pAulA ;
trAd. de l’espAGnol pAr

sopHie HofnunG
Talents hauts

117 p.
14.90 €

MOTS-CLÉS
drame - maison hantée - mystère 

GENRE
roman d’horreur

MOTS-CLÉS
magie - prison 

GENRE
roman fantasy
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RAINBOW 
APOCALYPSE       
VAlroff, tristAn

Le Rouergue
(Epik)
416 p.
16,90 €

Personne ne s’attendait à cela : nous avons 
d’abord cru à une gigantesque farce, puis 
nos sourires incrédules se sont figés sur 
nos visages, les étoiles dans nos yeux se 
sont éteintes. Les fées sont arrivées, sorties 
d’on ne sait où, et ont transformé le monde 
et ses habitants. Elles nous ont offert une 
apocalypse couleur arc-en-ciel. Sarah, 
Maylis la licorne et Léa la dragonne ont 
survécu. Ensemble, avec leur bibliothèque 
itinérante, elles mènent un vie calme au 
milieu du chaos.
Jusqu’au jour où les fées confient une 
mission à Sarah : un assassinat...  

Une petite bombe post-apocalyptique arc-
en-ciel. Un OVNI réjouissant, addictif et 
génial. Ce serait dommage de passer à côté...
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MOTS-CLÉS
fées - post-apocalypse

GENRE
nouvelle fantasy

LA REINE SOLEIL         
tHinArd, florence 

Thierry Magnier
400 p.
15,90 €

Hatchepsout, fille d’un pharaon dans 
l’Égypte antique, est une princesse à 
l’intelligence acérée et forte qui émerveille 
son entourage. Pourrait-elle devenir 
Pharaon un jour ? Idalie, jeune française du 
XXIe siècle, grandit à la campagne. Quand 
elle croise Hatchepsout dans les pages d’un 
livre, elle se passionne pour la vie de cette 
reine extraordinaire, effacée de l’Histoire. 
Cela pourrait bien changer sa vie !

Un roman à deux voix dans lequel on suit 
alternativement la destinée d’Hatchepsout et 
la vie d’Idalie, toutes deux âgées de dix ans au 
début du roman. Dans la partie historique, 
on apprend beaucoup sur Hatchepsout, sa 
vie quotidienne et les enjeux du pouvoir. 
La partie sur Idalie est très actuelle, avec 
du suspens, et donne un très bon rythme au 
roman. Les thèmes abordés sont nombreux 
sur fond de déterminisme social. Chacune, à 
sa manière, se bat pour changer les choses. 
Quelle que soit l’époque, leur combat est le 
même pour imposer ses choix.

MOTS-CLÉS
égyptologie - émancipation

GENRES
roman historique 
roman de société

RETOUR À 
MOOSONEE          

bAbendererde, Antje ;
trAd. de l’AllemAnd pAr

florence quillet 
Bayard jeunesse

646 p.
17.90 €

Jacob, seize ans, qui vit en Allemagne, 
découvre lors d’une dispute avec son 
beau-père, qu’il a un père et que celui-ci vit 
dans une réserve Cree dans le Grand nord 
canadien. Il ne connait rien de cette culture 
mais saute dans un avion pendant ses 
vacances de printemps. Sa vie va basculer.

Antje Babendererde est l’auteure du 
précédent Lune indienne. Elle a une grande 
connaissance de la culture amérindienne 
qu’elle nous fait découvrir à nouveau dans 
ce roman. Elle montre une autre façon de 
vivre et les difficultés de faire perdurer les 
coutumes ancestrales de nos jours. Jacob est 
à un moment de sa vie où il doit faire des 
choix. Se confronter à ce pays et à ce peuple 
dont il est issu, va remettre en cause sa 
façon de voir les choses. La relation avec son 
père est abordée avec sensibilité et justesse. 
Entre la quête du père et de son identité, un 
magnifique roman initiatique ! 

MOTS-CLÉS
identité - peuple amérindien 

GENRE
roman initiatique
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RIPOSTE       
reid, louisA ;

trAd. de l’AnGlAis 
(royAume-uni) 

pAr clémentine beAuVAis
Bayard jeunesse

249 p.
14,90 €

Harcelée au lycée à cause de son poids, Lily 
sombre chaque jour davantage. Lorsque 
son père l’inscrit à un cours de boxe, 
elle pense juste apprendre à rendre les 
coups. Mais c’est pour elle le début d’une 
éblouissante reconquête.  

Ce roman traite d’un sujet difficile : le 
harcèlement lié à la différence, ici le surpoids 
de l’héroïne.
C’est un sujet grave qui ne sera jamais 
trop traité. Le choix de l’autrice d’écrire en 
vers libres donne au texte une dimension 
coup de poing intéressante. Le texte est 
vif, se lit rapidement et permet au lecteur 
de se mettre à la place de l’héroïne puisque 
c’est essentiellement son point de vue que 
l’on suit. Un roman intense, original et 
profondément émouvant, rempli de la joie 
mordante de se sentir enfin forte.  
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MOTS-CLÉS
boxe - grossophobie - harcèlement

GENRE
roman de société

DES RIRES DE 
HYÈNES        

brunet, mArion
Éditions In8
(Faction)

130 p.
8,90 €

Julien aborde sa première rentrée au 
collège. Il est impatient, s’y prépare depuis 
longtemps. Il a hâte de partager sa passion 
de la littérature avec ses futurs élèves. Mais 
la classe de quatrième B, menée par Max, 
va lui mener la vie dure. 

Très bon roman sur le harcèlement au collège 
mais vécu cette fois-ci du côté du professeur. 
La mise en place commence doucement puis, 
c’est la montée en puissance. Le pouvoir du 
groupe est bien exposé, ainsi que la difficulté 
pour ceux qui voudraient s’en extraire mais 
ne peuvent en prendre le risque sous peine de 
voir le harcèlement se retourner contre eux. 
On sent également la solitude de l’adulte 
qui n’arrive pas à se faire comprendre de 
ses amis, de ses collègues…jusqu’à la chute, 
glaçante !

MOT-CLÉ
harcèlement

GENRE
roman de société

LA SEMEUSE 
D’EFFROI         

senAbre, éric
Didier jeunesse

270 p.
15.90 €

Sophie mène une vie fastueuse dans le 
Paris des années folles jusqu’au jour où 
son parrain Rodolphe, qui l’a recueillie 
à la mort de ses parents, est emprisonné 
pour le meurtre d’un riche notable. 
Afin d’innocenter son protecteur et de 
démasquer les coupables, elle fait le mur 
de son pensionnat et fait la rencontre d’une 
troupe de théâtre connue pour ses pièces 
aux mises en scène macabres. 

Éric Senabre s’en donne à cœur joie dans 
cet hommage assumé au roman feuilleton. 
L’héroïne est très attachante, la plongée 
dans le Paris des années vingt immersive. 
On découvre notamment l’univers du 
Grand- Guignol, et Sophie croise des figures 
historiques dont la comédienne Maxa,  
« la femme la plus assassinée du monde ». 
Grâce à d’autres personnages, on s’amuse 
également de l’argot titi-parisien de l’époque.  
C’est rythmé et drôle, même si la toile de fond 
historique n’occulte ni l’antisémitisme ni le 
racisme. 

MOTS-CLÉS
années vingt - théâtre  

GENRES
roman à suspens

roman policier
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UNE POUR TOUTES 
del socorro, 
jeAn-lAurent
École des loisirs

(Médium +)
290 p.
15,50 €

Julie Maupin court les duels et dégaine à 
tout va. Elle se produit également sur les 
plus grandes scènes d’opéra. Elle aime 
se travestir, collectionner les amants et 
séduire les jolies femmes. Par amour, elle 
peut se lancer dans de folles aventures, 
quitte à mettre sa vie en jeu. Elle combat 
les préjugés de son temps et conquiert sa 
liberté pied à pied. Cette femme hors du 
commun a grandi à la cour de Versailles 
et traversé le XVIIe siècle telle une comète ! 

Il y a tout d’abord la vie si romanesque 
de Julie Maupin : amours, aventures… 
tellement moderne ! Et l’auteur s’est mis au 
service de son personnage avec originalité 
et humour, tant sur la forme que sur le 
fond. Entre théâtre et poésie, les joutes 
verbales entre Julie et le personnage de 
Méphisto rythme le récit, fil rouge d’une vie 
rocambolesque. Cette biographie pétillante et 
surprenante est à l’image de son héroïne. 
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MOTS-CLÉS
portrait de femme - XVIIe siècle

GENRES
roman d’aventures 
roman historique

VORTEX,
 T.1 : LE JOUR OÙ LE 

MONDE S’EST DÉCHIRÉ
benninG, AnnA ;

trAd. de l’AllemAnd pAr 
isAbelle enderlein

Le Rouergue
(Epik)
512 p.
19,90 €

La terre est parcourue de vortex, tourbillons 
d’énergie reliant différents endroits de la 
planète. Pour Elaine, quatorze ans, c’est 
un jour exceptionnel. Elle va affronter une 
épreuve redoutable : la Course de Vortex. 
Les dix premiers rejoindront la prestigieuse 
caste des Coureurs. Ces derniers, de par 
leurs capacités exceptionnelles, sont les 
seuls à pouvoir parcourir les vortex. Mais 
être Coureur signifie aussi faire la guerre 
aux Splits. Des créatures étranges et 
dangereuses...

Ce premier tome d’une trilogie nous entraine 
dans un univers assez sombre où l’on peut 
se déplacer grâce à des Vortex dont l’origine 
a transformé le monde et ses habitants. 
C’est intrigant, très prenant et intelligent, 
avec une réflexion en arrière-plan sur les 
ressorts de la guerre et du pouvoir, le rôle 
des préjugés et de la désinformation, les 
manières de cohabiter malgré les différences. 
Un monde très original, des héros attachants, 
des surprises, de l’émotion, de l’écologie… et 
du danger ! 

GENRE
roman de science-fiction
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APPRIVOISER L’ÉTÉ         
boulier, mArie 
Thierry Magnier

(L’Ardeur)
244 p.
15,90 €

C’est les vacances d’été. Olivia et ses ami.e.s 
viennent de terminer le collège et rentreront 
au lycée dans quelques mois à peine. 
Tandis que ces dernier.e.s s’aventurent sur 
les terrains de jeu de la séduction, Olivia 
s’accroche encore aux jeux de son enfance. 
Mais au cœur de cet été, tout bascule 
pour Olivia, qui découvre sa sexualité, les 
possibles en dehors des cases binaires du 
genre masculin/féminin, qui s’interroge 
aussi sur son avenir, sur ses amitié.e.s...

Un magnifique roman sur l’entrée dans 
l’adolescence ! Le mélange des différentes 
thématiques s’insère habilement dans le 
tourbillon d’événements que va connaître 
cette jeune ado au cours de l’été. Le récit 
est beau, solaire, sensuel et soulève plein de 
questions intéressantes qui parleront aux 
jeunes ados comme aux plus grands. Une 
belle réussite. 

MOTS-CLÉS
choix de vie - maltraitance

GENRE
roman de société
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BUREAU DES 
AFFAIRES NON-
RÉSOLUES : UN 

MORCEAU DE TOI           
GuillAumot, cHristopHe 

Rageot
336 p.
16 €

Gaspard, seize ans, déjà connu de 
la police, se fait prendre encore une 
fois. On lui propose un programme 
de réinsertion innovant : aider Ruben, 
policier mis au rancart, à résoudre un 
cold case de leur choix. Rebelles, tous 
deux s’affranchissent vite des règles. 
Gaspard s’intéresse à 128 faits divers 
anciens, 128 mutilations de chevaux… 
tandis que dans Toulouse, trois jeunes 
femmes sont agressées. Toutes ces 
affaires seraient-elles liées ?  

Ce duo assez improbable marche bien. Une 
relation père/fils va s’instaurer entre eux 
deux avec ce qu’il faut d’humour et d’émotion. 
L’enquête est bien construite, basée sur un 
véritable fait divers. Le décor de Toulouse et 
son école vétérinaire apporte ce qu’il faut de 
réalisme. Gaspard a une bande de copains 
avec lesquels il fait de l’Urbex (exploration 
de friches urbaines). Cette ambiance de bande 
pleine d’humour et d’esprit ado, plus les 
premiers amours de Gaspard, tout cela saura 
bien capter les lecteurs.

Deux ans que Laureline vit sur la route 
avec son camion et son chien. Dès qu’elle 
est devenue majeure et a eu son permis, 
elle a fui le foyer familial. Elle se fiche de 
ce qu’en pensent ses parents. Maintenant, 
elle est libre. Mais le jour où sa route 
croise celle de Gabin, un ado étrange et 
quasi muet, sa vie prend un virage à 90°. 
Car Gabin cherche son demi-frère. On 
lui a interdit d’en parler et sa peur est là, 
palpable, comme si un danger l’attendait.

L’écriture d’Olivier Ka nous emporte dès les 
premières lignes. Ce texte mêle subtilement le 
suspense à des questions philosophiques sous-
jacentes. L’intrigue est habilement menée, les 
personnages sont attachants, dépeints avec 
beaucoup de finesse. Les rebondissements 
s’enchaînent dans la dernière partie et les 
réflexions de fond sont bien amenées. D’un 
côté il y a leur aventure, et de l’autre, de 
nombreuses réflexions sur notre société, les 
pas de côté que certain.es font en adoptant un 
mode de vie différent, le rapport à la nature. 
L’auteur parvient à nous bousculer et on 
referme le livre avec émotion !

DEMI-FRÈRE      
KA, oliVier 
Le Rouergue
(DoAdo. Noir)

222 p.
16 €

MOTS-CLÉS
adolescence - amour - genre - sexualité

GENRE
roman de société

GENRE
roman policier
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LES ERRANTES
 WiteK, jo  

Actes sud junior
(Ado)
309 p.
16,50 €

Trois filles recluses dans un immeuble 
parisien. Trois fantômes qui les hantent. 
Pourquoi elles ? Que signifient ses 
manifestations surnaturelles ? Avant que 
la folie ne les gagne, elles devront s’unir 
pour comprendre. 

Voilà un récit d’épouvante implacable, genre 
dont Jo Witek use très efficacement pour 
malmener le lecteur. En s’appuyant sur des 
figures oubliées par l’Histoire, l’auteure nous 
éclaire encore un peu plus sur la condition 
des femmes d’hier et d’aujourd’hui. À la 
fin du livre, Jo Witek cite ses sources. Elles 
donneront envie au lecteur de creuser le 
sujet. Tout prêt de nous, par exemple, la 
congrégation du Bon Pasteur à Angers qui 
a fonctionné jusque dans les années 80. 
Absolument terrifiant !

MOTS-CLÉS
Corée-  XVe siècle

GENRE
thriller historique
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ET LE CIEL SE VOILA 
DE FUREUR             

le tHAnH, tAï-mArc
École des loisirs

(Médium +)
369 p.
17 €

1865. Abigail, Lisbeth, Samantha, Ellen, 
Maureen et Anton sont six orphelins 
recueillis par Hidalgo, une fine gâchette 
française. Ensemble, ils partent à la 
conquête de l’Ouest, rêvant d’un monde 
meilleur. Cependant, la route est longue 
et les fantômes du passé les hantent. 

Ce roman embarque le lecteur au cœur 
d’un véritable western fait d’aventure, de 
règlements de compte et de vengeance, avec de 
vrais méchants et des paysages grandioses. Si 
le récit est imprégné d’une tension et d’une 
violence surprenante, c’est avec passion que 
l’on suit cette famille téméraire et soudée face 
aux nombreux obstacles. Le dépaysement est 
total ! 

Corée, XVe siècle. Sans nouvelles de son 
père, parti enquêter un an plus tôt à Jeju, 
Hwani décide de se lancer à sa recherche. 
Mais sur l’île de son enfance, c’est le 
cadavre d’une fille qu’elle découvre. Plus 
troublant encore, cette mort serait liée 
à la disparition de treize autres jeunes 
femmes...
Hwani en est certaine : si elle veut 
retrouver son père, elle doit résoudre 
cette énigme. Pour cela, elle n’a d’autre 
choix que de s’allier à sa petite sœur, 
perdue de vue voilà des années et 
réticente à l’aider. Ensemble, elles vont 
devoir faire face à des souvenirs depuis 
longtemps enfouis...

L’intrigue est bien menée, la relation entre 
les deux sœurs, que tout oppose mais qui 
vont devoir s’allier pour survivre, les rend 
attachantes. Enfin, les faits réels sur lesquels 
ce thriller est basé font de l’ensemble un roman 
original et captivant.          

LA FORÊT DES 
DISPARUES
Hur, june ;

trAd. de l’AnGlAis (cAnAdA) 
pAr mArion romAn
Bayard jeunesse

432 p.
17.90 €

MOTS-CLÉS
condition féminine - épouvante  

fantômes 
GENRE

roman fantastique

MOTS-CLÉS
conquête de l’Ouest - États-Unis

GENRES
roman d’aventures

western
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LA FUITE SANS FIN 
DE JOSEPH MEYER

 GutmAn, clAude
Gallimard jeunesse

342 p.
17.90 €

Joseph Meyer, onze ans, est le fils d’un 
couturier juif qui a fui la Pologne lors de la 
Première Guerre mondiale. Battu et voué 
par son père à un avenir dont il ne veut pas, 
le jeune Joseph décide de prendre sa vie 
en main en s’enfuyant une nuit, direction 
Paris. Ce sera malheureusement pour 
lui le début d’une longue et éprouvante 
aventure. Une fuite sans fin à travers la 
France, des années 1933 à 1945, au cours 
de laquelle il connaîtra l’enfer des bagnes 
pour enfants, de la prison politique et de la 
résistance à l’occupation allemande. 

Très documenté, le récit que nous fait ici 
Claude Gutman est terrifiant tant par ce 
qu’il nous raconte que par la réalité des 
expériences que vit son jeune protagoniste. 
Pourtant, l’espoir ne quitte jamais le jeune 
Joseph et il fera même quelques belles 
rencontres, ce qui contrebalance la pesanteur 
des situations et nous pousse à tourner 
encore et encore les pages. Un gros coup de 
cœur pour ce roman poignant qui plaira aux 
ados comme aux adultes.

GENRE
thriller fantastique
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GAMINE            
rey, emmAnuelle

Didier Jeunesse
117 p.
13.50 €

Judith, seize ans, rêve du grand amour 
jusqu’au jour où elle rencontre Colin 
qui a le double de son âge. Elle tombe 
amoureuse et ne se rend pas compte de 
l’emprise qu’il commence à exercer sur 
elle.

Après son précédent roman Comme deux 
frères, Emmanuelle Rey revient avec un 
roman coup de poing sur le thème de la 
perversion et de l’emprise amoureuse d’un 
homme plus âgé sur une jeune fille. Le texte 
est assez court et se lit d’une traite. L’histoire 
est racontée du point de vue de Judith 
et décrit très bien le processus d’emprise 
avec la dévalorisation, la culpabilisation, 
l’humiliation de la victime… Il montre aussi 
que tout le monde peut en être victime, même 
quelqu’un d’équilibré et d’entouré. L’autrice 
n’élude rien sans rentrer dans le sordide et 
surtout elle ne juge pas. Un roman percutant, 
pas facile à lire mais important ! 

Lauris et sa mère mènent une vie paisible 
à Grand Passage jusqu’au jour où le 
corps sans vie de Lali, l’amie de Lauris, 
est retrouvé près de l’autoroute. Alors 
que les habitants de la vallée se murent 
dans le silence, Lauris multiplie les rêves 
inquiétants....

Un très bon thriller qui prend le temps 
d’installer une ambiance étrange. L’écriture 
est immersive et nous plonge dans une 
intrigue très ancrée dans son décor de vallée 
montagneuse et teintée de fantastique. Les 
personnages sont attachants et la fin révèle 
un dénouement inattendu. Un roman difficile 
à lâcher. Il a reçu la Pépite de la fiction ados 
du salon jeunesse de Montreuil.

GRAND PASSAGE   
leclerc, stépHAnie

Syros
331 p.
16.95 €

MOTS-CLÉS
antisémitisme - prison

 Seconde Guerre mondiale 
GENRE

roman historique

MOT-CLÉ
perversion amoureuse

GENRE
roman de société
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MA PETITE BONNE
 cHAbAs, jeAn-frAnçois

Talents hauts
(Les Héroïques)

219 p.
16 €

Beyrouth, début des années 1990. La famille 
de Nada « achète » une jeune domestique 
éthiopienne. Intelligente, discrète, Ife ne 
cesse de faire le dos rond sous les insultes 
de la grand-mère. Au début, Nada adhère 
à la « kafala », esclavage moderne. Mais 
de menus événements, l’opinion contraire 
de son frère, et enfin le sauvetage d’une 
autre domestique finissent par lui dessiller 
les yeux : Ife, qui a le même âge qu’elle, ne 
mérite pas ce qui lui arrive. Il faudra plus 
longtemps à la grand-mère pour admettre 
la place centrale qu’aura occupé Ife dans la 
famille. 

Jean-François Chabas porte ce roman depuis 
des années en lui, et malheureusement 
la kafala n’a pas cessé au Liban. Ni dans 
d’autres pays ailleurs, France incluse… 
Écrit au passé et en « je » du côté des nantis, 
le récit marque par ses situations dures 
vécues comme normales, puis son avancée 
subtile, et enfin sa fin malgré tout heureuse, 
presque drôle s’il ne s’agissait pas d’années de 
servitude. Une œuvre utile dans le meilleur 
sens du terme ! 

MOT-CLÉ
huis-clos familial

GENRE
roman de science-fiction
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PLUS JAMAIS PETITE
VidAl, séVerine
Nathan jeunesse
(Court toujours)

64 p.
8 €

Lucie attend. Seule sur un banc, dans la 
rue, face à la grande porte de la maison 
d’arrêt, elle vient rendre visite à son 
père, en prison. Elle espère que cette 
confrontation lui permettra d’être libérée 
de ses souvenirs douloureux, de son 
enfance gâchée, de ce père monstrueux 
qui a abusé d’elle. 
Lucie, victime d’inceste, ne sera plus 
jamais petite.

Dans ce très court texte, deux temporalités 
s’enchevêtrent : la première visite de Lucie 
à son père en prison et la reconstitution du 
drame familial. L’adolescente tente de mettre 
des mots sur l’indicible. Avec une lucidité 
désarmante, elle analyse son vécu, déconstruit 
pas à pas son histoire pour mieux se donner 
une chance de se reconstruire. Ici, la colère 
et l’impossibilité de pardonner cohabitent 
avec l’entraide, l’amour et des chemins de 
résilience. Un roman coup de poing sur un 
sujet tabou et délicat qui se lit d’une traite, le 
souffle coupé et les larmes aux yeux. 

Suite à une catastrophe, presque toute vie 
sur Terre a été exterminée. Une famille 
s’est réfugiée dans le sous-sol de son 
ancienne maison, où elle vit désormais 
depuis si longtemps que les deux filles, 
Leslie et Amy n’ont presque plus de 
souvenirs de la couleur du ciel. Dans 
cette existence confinée, elles apprennent 
les rudiments scolaires, rêvent de princes 
charmants. Et du jour où elles pourront 
sortir…

Sous-sol est un court roman à la fois fascinant 
et angoissant. Il fait étrangement écho aux 
périodes de confinement et de guerre tout en 
s’inspirant de faits réels. Il n’y a pas de superflu 
dans ce roman qui va à l’essentiel et interroge le 
lecteur sur la vie entre soi. Comment grandit-
on sans les autres et sans l’extérieur ?  Un huis-
clos qui nous laisse entrevoir ce que peut devenir 
notre monde fait de dérèglement climatique, 
pandémie, pollution et confinement. Un récit 
terriblement efficace et effrayant !

SOUS-SOL
poucHAin, mArtine 

Sarbacane
(Exprim’)

160 p.
16 €

MOTS-CLÉS
condition sociale - esclavage - Liban

GENRE
roman de société

MOT-CLÉ
inceste
GENRE

roman de société
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MALDOROR ; T.1 : LES ENFANTS DE LA LÉGENDE 
lecHermeier, pHilippe

Flammarion Jeunesse, 356 p., 16.90 €

       
Aux confins d’une Europe bouleversée, alors que la révolution gronde, cinq jeunes se rencontrent 
autour d’une étrange menace. De Vienne à Odessa, de Kiev aux plaines de Sibérie, ils sont poursuivis 
par la police secrète et traqués par un Ataman cruel et tyrannique. Liés par leur amitié et un destin qui 
les dépasse, ils avancent sur le chemin d’un royaume disparu... Maldoror. 

Un roman d’aventure initiatique teinté de fantastique, au rythme d’une musique slave. Un récit imagé porté par 
des personnages singuliers et attachants. Le parcours de ces cinq enfants de Vienne à Odessa, en passant par Kiev 
et les plaines enneigées de Sibérie, le décor et l’époque nous transportent et nous dépaysent. Ce premier tome d’une 
trilogie met en place l’intrigue et avance des pistes sur la légende qui lie les protagonistes, cette fameuse légende de 
Maldoror. Pépite de la fiction junior du salon jeunesse de Montreuil.

À partir de 11 ans
Mots clés : légende - musique
Genre : roman d’aventures

ZOOM SUR LES TRAINS
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MAYDALA EXPRESS   
morosinotto, dAVide & bAccAlArio, pierdomenico ; trAd. de l’itAlien pAr mArc lesAGe

École des loisirs, (Médium), 412 p., 17.00 € 

       
Dans une ville grise, Finally, orpheline de dix ans, survit en faisant le ménage sur les quais de la gare 
et rêve de devenir mécanicienne Un jour, elle trouve un étrange billet qui lui permet d’accéder au 
mystérieux Quai 1001 et de monter à bord du Maydala Express. Où va-t-il ? Personne ne le sait. Finally 
saisit cette occasion unique de fuir la Ville Grise... 

On plonge avec enthousiasme dans ce roman qui nous invite au voyage. On prend le temps de s’attacher à Finally, 
puis arrivent les autres protagonistes, chacun avec une histoire personnelle riche qui lui confère une place essentielle 
dans ce train. Ou derrière …car deux courses poursuites se greffent à ce voyage : celle d’un homme qui souhaite 
faire main basse sur la dernière ligne de train indépendante et celle d’une policière à la recherche du voleur qui a 
détruit sa famille. L’ensemble est dynamique, très visuel, illustré de belles gravures. Un univers steampunk teinté 
d’une légère touche de magie rend ce train unique. 

À partir de 11 ans
Mot clé : train 
Genres : roman d’aventures - roman fantastique

LES ORPHELINS DU RAIL
clAVel, fAbien

Rageot, 283 p., 14.90 €

       
Le jour de ses treize ans, Meli voit sa vie bouleversée : comme tous les orphelins de son âge, elle est 
invitée à participer à la course à l’Adamant ! Elle reçoit un passegare, qui lui permet de monter dans 
tous les trains d’Europe pour trouver les pièces de puzzle qui mènent au trésor.  Mais pour certains 
orphelins, la course est plus qu’un jeu, on murmure même que le terrible Lafcadio serait de la partie... 

En quelques phrases seulement, l’auteur installe un univers steampunk riche et intrigant. C’est un super roman 
d’aventures avec une chasse au trésor très rythmée. Les personnages sont attachants et mystérieux, les alliances 
se font et se défont dans un esprit de compétition surprenant. Et par-dessus tout, les descriptions des gares et des 
différents trains à thème sont très réussies, dégageant une ambiance et des images très vives. Un bon roman qui se 
dévore tout seul !

À partir de 11 ans
Mots clés : chasse au trésor - steampunk - train - voyage
Genre : roman d’aventures 
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Suites et séries à signaler

Au cœur de l’orage
Fait suite à : Le libraire de Cologne
Catherine Ganz-Muller - Scrineo

Au trot, Gabi !
Soledad Bravi - École des loisirs (Mouche)

Les aventures du jeune Lupin
- Le mystère de la fleur de lys
Marta Palazzesi - Albin Michel jeunesse

Balto
- L’homme à la torpédo rouge sang
Jean-Michel Payet – École des loisirs (Médium +)

Cacahuète
- Cacahuète dans les étoiles
- Champion de judo
Sophie Lamoureux, ill. de Caroline Hüe - Rageot 
(Rageot poche)

Cité les Argonautes
- Nos chers parents
- Un été dans le quartier
Insa Sané - Milan jeunesse

Le clan des cabossés
- Range ta plage !
Jo Witek, ill. de Walter Glassof - Actes sud 
jeunesse

Détective Bernique dans tous ses états
Lili Scratchy - École des loisirs (Mouche)

Les folles énigmes de Mamie Momie
- Personne ne bouge !
- Silence, ça tourne !
Pascal Brissy, Ill. de Colonel Moutarde - Hatier 
jeunesse (Hatier poche. Premières lectures)

Frissons au mont Hemlock
Fait suite à : Terreur à Smoke Hollow
Katherine Arden - Pocket jeunesse

Grand appartement bizarre
- Catastrophe, une lettre d’amour !
Nathalie Stragier - Syros (Oz)

Hypallage
- Terrain frère
- Écorce vive
Sylvain Pattieu - École des loisirs (Médium +)

Jefferson fait de son mieux
Jean-Claude Mourlevat - Gallimard jeunesse

Kaimyo : le nom des morts
- Les chrysalides de Tunis
Bertrand Puard - Gulf stream

Magique Péri
- Un bébé chez les sorciers
- L’inconnue de la lune rose
- L’amoureux de tatie Beth
Fabienne Blanchut, ill. d’Ariane Delrieu - Albin 
Michel jeunesse

Le Manoir de Méline
- Monstre du placard, bonsoir !
- La sorcière du potager
Juliette Vallery, ill. Maurèen Poignonec - Bayard 
jeunesse (Tu lis, je lis)

Meto
- Zone noire
Yves Grevet - Syros

Mystères sur les rails
- Meurtre à bord du Safari Star
- Le train de la montagne maudite
M.G. Leonard & Sam Sedgman - Nathan 
jeunesse

Oscar et Carrosse 
- Quel cirque !
- Le poisson rouge
Ludovic Lecomte, ill. Irène Bonacina – École 
des loisirs (Moucheron : je peux lire !)

Pax le chemin du retour
Sara Pennypacker, ill.  Jon Klassen - Gallimard 
jeunesse

Suzie-Lou
- L’œuf ou la poule ?
- La poule au trésor
Élana K. Arnold, ill. d’A.N. Kang - Gallimard 
jeunesse (cadet)

Unlock, les Escape Geeks
- Échappe-toi du musée
- Échappe-toi du donjon
Fabien Clavel – Rageot

Wolf girl
- La grotte secrète
Anh Do, ill. de Lachlan Creagh - La Martinière 
jeunesse (fiction J)
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A
Achard, Marion
Acevedo, Elizabeth
Adam, Olivier
Adriansen, Sophie
Alix, Cécile
Allouche, Sylvie
Alvarez, Jennifer Lynn
Anderson, Sophie
Applegate, Katherine
Assas, Madeleine

B
Babendererde, Antje
Baccalario, Pierdomenico
Barnes, Jennifer Lynn
Benaouda, Kamel
Benning, Anna
Benton, Jim
Beorn, Paul
Bertrand, Jolan C.
Biondi, Ghislaine
Bombara, Paula 
Borbé, André
Boulic-Mersch, Marie
Boulier, Marie
Brisou-Pellen, Evelyne
Brunet, Marion
  

C
Castillon, Claire 
Chabas, Jean-François
Clavel, Fabien
Cuenca, Catherine

D
Damotte, Isabelle
Dargent, Nathalie
Del Socorro, Jean-Laurent
Desard, Maëlle 
D’onnio, Côme
Doumit, Ralph
Doyle, Catherine
Dufrénois, Ninon
Duval, Myren

E
Epstein, Sarah

p. 9
p. 30
p. 18
p. 21
p. 32
p. 31
p. 33
p. 22
p. 26
p. 5

p. 36
p. 45
p. 33
p. 34
p. 38
p. 10
p. 5
p. 19
p. 7
p. 35
p. 23
p. 34
p. 40
p. 25
p. 37

p. 34
p. 43
p. 45
p. 24

p. 4
p. 23
p. 38
p. 30
p. 19
p. 18
p. 17
p. 6
p. 17

p. 29

F
Farrant, Natasha
Faye, Estelle
Ferdjoukh, Malika
Froissard, Claire

G
Gemme, Pierre 
Gomez, Aurore
Gray, Annelise 
Guénot, Camille
Guillaumot, Christophe
Guiton, Karine
Gutman, Claude

H
Heliot, Johan
Heurtier, Annelise
Hur, June

J
Jocelyn, Marthe

K
Ka, Olivier
Kao, Sandrine
Koëgel, Tristan
 

L
Lambert, Christophe 
Lechermeier, Philippe
Leclerc, Stéphanie
Le Thanh, Taï-Marc
Lestrade, Agnès de 

M
Makechnie, Amy
Manas, Pedro
Moulin, Aurélie
Minuit
Mitchell, Tom
Moitet, David
Moka
Morosinotto, Davide

N-O
Nielman, Louison
Noni, Lynette
O’Donnell, Cassandra

p. 22
p. 16, 32
p. 31
p. 10

p. 17
p. 15, 18
p. 21
p. 25
p. 40
p. 10
p. 42

p. 15
p. 4
p. 41

p. 14

p. 40
p. 28
p. 15

p. 16
p. 45
p. 42
p. 41
p. 11

p. 25
p. 14
p. 28
p. 22
p. 29
p. 33
p. 35
p. 45

p. 6
p. 35
p. 21
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P
Paris, Mathilde 
Petit, Xavier-Laurent
Piatkowska, Renata
Pinson, Pauline 
Planchon, Esmé 
Pouchain, Martine

R
Raffaitin, Vincent
Reid, Louisa
Renaud, Claire 
Rey, Emmanuelle
Rutter, Helen

 S
Schmauch, Anne
Senabre, Éric
Solotareff, Grégoire
Somers, Nathalie

T
Tévelis, Jean
Tal Men, Sophie
Thinard, Florence
Tibi, Marie
Traoré, Efua
Tsujimura, Mizuki

V
Vachez, Anaïs
Valroff, Tristan 
Verluca, Constance
Vermot, Thibault
Vidal, Séverine 
 

W
West, Jacqueline J.
Witek, Jo

Y
Yang, Kelly 

p. 4
p. 16
p. 12
p. 26
p. 32
p. 43

p. 9
p. 37
p. 12
p. 42
p. 23

p. 11
p. 37
p. 6
p. 14

p. 31
p. 11
p. 36
p. 24
p. 30
p. 28 

p. 5
p. 36
p. 9
p. 29
p. 43

p. 26
p. 41

p. 24
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https://bibliopole.maine-et-loire.fr/

Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30

Coordination :
Hélène Grimaud (chargée des collections romans jeunesse) 

en lien avec Édouard Lavaud (Responsable de l’unité Offre et circuit documentaire)
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