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Les yeux verts

Lis–moi une histoire !

Li LAMARRE / Odile SANTI
Courtes et Longues, Chatouille
Mars 2017 – Album - 19,90 €

Bénédicte CARBONNEILL / Michaël
DERULLIEUX
RoRoRiRo !
Isabelle WLODARCZYK & Emmanuelle Mijade
Septembre 2017 – Album – 12,00
Neige, une petite chatte blanche passe sa FIGUERAS / Xavière DEVOS
journée à dormir. Le soir, elle se promène sous Circonflexe
l’œil de la Lune. Elle joue et s’amuse avec ses Août 2017 – Album – 13,00
Qui ose déranger le loup durant sa paisible
amis chats. Mais la vie n’est pas rose. En
grandissant, Neige est adoptée loin de son lieu
de naissance. Attristée par l’éloignement, laissée
à l’abandon par les nouveaux adoptants, Neige
décide de s’enfuir et commence pour elle un long
périple. Elle décide de préserver sa liberté.
Les illustrations en double page font écho aux
estampes japonaises. La douceur des couleurs
évoque la fragilité et l’innocence de Neige dont
la blancheur contraste avec ce monde en
perpétuelle mutation au gré des saisons.

Suzy la poule, dort paisiblement dans le
poulailler quand elle est brusquement réveillée :
un petit hérisson s’est glissé sous ses plumes.
Toutes les poules le trouvent trop mignon. Suzy
prend son « poulisson » sous son aile et décide
d’en faire un coq modèle. Y parviendra-t-elle ?
Les expressions des poules sont hilarantes, les
couleurs fraîches, les illustrations irrésistibles.

Le nez de Cyrano

Au temps de la préhistoire

Géraldine MAINCENT / Thomas BAAS
Flammarion
Novembre 2017 - Album - 14,00 €
De la première à la dernière page, le jeu des
sonorités s’ajoute aux jeux de mots et une
grande atmosphère théâtrale surgit à chaque
réplique. Les illustrations, aux proportions
démesurées, font jouer les couleurs pour attirer
l’œil sur certaines parties du dessin : le nez
rouge disproportionné, mais aussi la belle
chevelure de Roxane...
Ce Nez de Cyrano, poétique et bien écrit, rend
un bel hommage à l’œuvre d’origine et permet de
la faire connaître à nos jeunes lecteurs
d’aujourd’hui. Voici une très belle adaptation
moderne, parfaitement bien pensée, réalisée et
réussie.

Christine
NAUMANN-VILLEMIN
Marianne BARCILON
Kaléidoscope
Août 2017 – Album – 13,00 €

sieste ? Un père et sa fille lisant une histoire. À
pas de loup, l’animal s’approche et… se met à
écouter le récit, qui le captive bien vite.
Seulement voilà, il est bientôt l’heure de rentrer
pour les humains et le loup se retrouve bien
ennuyé : il ne peut connaître la fin de l’histoire !
Même en se procurant l’ouvrage, si l’on ne sait
lire, on ne peut deviner le sens des mots. Le loup
a alors besoin d’un lecteur. Mais qui serait assez
fou pour oser lire une histoire à un dangereux
loup ?

Comme tout le monde

Charlotte ERLIH / Marjolaine LERAY
Talents Hauts & Amnesty International
Mai 2017 – Album - 13,00 €
Une petite roulotte bariolée et un peu boulotte
sillonne le vaste monde. Elle arrive à l’orée d’un
joli bourg. Mais là-bas sous les « qu’en dira-ton » de tout le monde et les remarques
quotidiennes contre ses roues, ses couleurs ou
son embonpoint, la roulotte est bien obligée de
devenir, peu à peu, autre chose qu’une roulotte,
un peu plus une maison : bref, elle devient comme
tout le monde. Jusqu’au moment où elle a autre
chose à faire qu’écouter ces médisants.
L’illustratrice donne vie à un personnage tendre,
drôle et attachant.

Le p’tit bossu qui en avait plein Un piano pour Pavel
Mymi DOINET / Amandine LAPRUN
/ l’dos

N'en doutez pas : les trois petits cochons
avaient bien des ancêtres à l'âge de pierre... et
le grand méchant loup aussi
C’est ici l’occasion pour le jeune lecteur de
découvrir ou redécouvrir le conte traditionnel
qui reprend la même trame au niveau du récit.
Une version remaniée avec humour notamment
par le biais de jeux de langage.
Les clins d’œil à notre époque dans le texte ainsi
que les adorables illustrations en font un
succulent moment de lecture.

Gigi BIGOT / Pauline COMIS
Didier Jeunesse
Avril 2017 - Conte- 12,50 €

Un petit bossu était le souffre-douleur de ses
camarades. Un jour, de sa bosse, sortent deux
grandes ailes. Et le voilà qui s’envole, loin de son
village. Par solidarité, les oiseaux décident de
partir avec lui. Les fleurs, les champs, les vaches
s’enfuient aussi… laissant le pays triste et gris.
Des années plus tard, une fillette originaire du
même endroit recherche le petit bossu pour
ramener la couleur et la vie au village.
L’illustratrice joue avec les contrastes : à
chaque élément naturel qui disparaît, une couleur
quitte le livre, pour réapparaître à la fin dans
une ambiance joyeuse et chamarrée !

Nathan, Premiers romans
Février 2017 - Roman - 5,90 €

L’originalité de ce texte pourtant court vient du
récit choral d'objets du quotidien. En effet,
l'histoire de Pavel, le jeune garçon, héros de ce
livre, est racontée du point de vue des objets qui
vont traverser successivement cette journée de
sa vie. Ainsi chaque chapitre change de point de
vue, d'un piano à une canette de jus de fruit en
passant par des statues.
Les douces illustrations de Laprun accompagnent
avec chaleur ce récit sensible et généreux.
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Le prince Sauvage et la renarde

Jean-Philippe ARROU-VIGNOD / Jean- Ma place dans le puzzle
Didier JEAN / ZAD
Claude GÖTTING
Nathan, Prescription
Gallimard
Septembre 2017 – Roman – 5,75 €
Octobre 2017 – Conte – 14,00 €
Brutal depuis son enfance, le prince Sauvage
mérite son surnom en grandissant. Un jour de
chasse dans la neige, le prince tombe de cheval
et prend sa jambe dans un piège. Une renarde
s'approche. L'animal ne va pas aider le jeune
homme mais revenir le voir à intervalles
réguliers pour le faire parler. Sauvage maigrit et
évolue. Au printemps, amaigri, il parvient à se
libérer. Transformé, le prince revient au
château. Il entame un long règne désormais
pacifique.
Des illustrations en peinture au style
impressionniste.

Baleine rouge
Michelle MONTMOULINEIX
Hélium
Mars 2017 –Roman - 13,90 €
Delphine part en vacances au bord de la mer
avec son père et sa belle-mère qu’elle n’apprécie
pas. En se promenant sur la plage, elle fait la
rencontre d’une vieille femme qui semble
confondre les couleurs et qui, chaque soir, s’en
va nager au loin. Intriguée, Delphine et son
nouvel ami Thomas se rendent chez Léandre, un
vieil homme qui va leur conter l’histoire
étonnante d’Eliaz, mousse breton du siècle
dernier, et de Skye, jeune baleine bleue…
Beau roman entre conte et récit, très bien
écrit : de la poésie, du rêve, de l’aventure

Benjamin, 13 ans, a une petite vie bien tranquille
de collégien, entre sa bande de copains, son
cours de hip-hop, ses amours naissantes. Il a
toujours vécu seul en appartement avec sa mère,
artiste, et voit régulièrement son père le weekend. Ce quotidien bien réglé va être totalement
chamboulé lorsque sa mère tombe amoureuse
d’un ingénieur veuf, père de deux adolescents
parfaits et leur gouvernante. Comment ne pas
être jaloux de devoir partager sa mère,
comment construire le puzzle familial d’une
nouvelle vie… ? Déménagement, changement de
collège, changement de copains, des demi-frère
et sœur, rien ne sera vraiment facile.

Traquées

Sandrine BEAU
Alice, Deuzio
Février 2017 – Roman – 12,00 €
Maman avait tout préparé, le sac de voyage,
l'itinéraire... Au cas où elle ne reviendrait plus,
m'avait-elle dit. J'ai toujours pensé que cela
n'arriverait pas. Jusqu'à aujourd'hui. Me voilà
seule avec ma petite sœur, toutes les deux sur la
route pour retrouver maman, avec un tueur à nos
trousses...
Les chapitres alternent le récit de l’aînée des
sœurs et les témoignages des personnes qui les
ont rencontrées pendant leur fuite.
Du rythme, du suspense et un bon dénouement :
tous les ingrédients d’un bon policier

Des vacances d’Apache

Alexandre CHARDIN
Magnard
Janvier 2017 – Roman – 12,90 €
Cet été, les parents d’Oscar ont décidé de
l’envoyer chez son grand-père, dont il a si
souvent entendu parler… Oscar a beau râler, rien
à faire. Oscar va découvrir l’adulte le plus
farfelu du monde. Un zinzin puissance mille,
champion de jeux vidéo, de dressage de chat
domestique… Un adulte-enfant, bien décidé à
rendre son petit-fils un peu moins raisonnable.
Sa devise ? « Il faut être un Apache ! Toujours
avec panache ! » Chez lui, Oscar fera la
connaissance de Marin, un garçon de son âge, et
surtout de Nine, qui porte un secret bien lourd.
Auprès d’eux, son cœur battra plus fort que
jamais.

Le kleptomane
Thierry ROBBERECHT
Oskar, Polar
Juin 2017 –Roman Policier – 12,95 €
« Nous n'avons véritablement compris de quoi
souffrait notre père que le jour où mon frère a
brisé la vitre de la cabane au fond du jardin »
C'est à ce moment-là que Mathieu et Frédéric
découvrent l'étrange collection de leur père
malade : des dizaines de petites pelles et des
sécateurs rangés comme des trophées ! C'en est
alors fini de la tranquillité pour la famille qui vit
dans la honte et la peur que Henri soit pris en
flagrant délit de vol. Ce qui ne va pas manquer de
se produire. Mais le pire reste à venir...
Un sujet grave et rarement traité pour un bon
« polar »

Robêêrt

Jean-Luc FROMENTAL / Thomas BAAS
Hélium
Mai 2017 – Roman – 13,90 €
Robêêrt, contrairement à ses congénères
préfère observer et apprendre en compagnie de
du chien de berger. Remarqué pour ses aptitudes
particulières,
l'ovin
devient
l'animal
de
compagnie de deux petites châtelaines. Mais
très vite, devenu gros et gras, il ne fait plus
l’affaire comme peluche vivante.
Mais notre mouton n’a pas fini de vivre des
péripéties : de voyages à l’étranger en
rebondissements déchaînés, Robêêrt réussira-til à transformer la condition des pauvres
moutons ? Plutôt que de finir en ragoût,
accédera-il à un avenir glorieux ?
Les mémoires d’un mouton pas comme les autres :
un roman d’apprentissage à l’humour très british.

Le père de Louis

Josette WOUTERS
Oskar, La vie
Juin 2017 – Roman – 11,95 €
Comme des milliers d'enfants nés à la fin de la
Seconde Guerre mondiale, Louis Debois a grandi
sans père, mais entouré d'amour par sa maman,

sa grand-mère… mais maintenant qu'il devient
grand, les questions se multiplient. La couleur de
sa peau, l'attitude des grands, que peut bien lui
cacher sa maman. L'arrivée de deux hommes
inconnus pourrait bien tout chambouler dans la
vie tranquille de la petite famille.
L’acceptation de son identité passera par la
révélation du passé et par un voyage inoubliable
aux Etats-Unis d'après-guerre et de la
ségrégation.
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E.V.E. – Entité Vigilance Enquête
Carina ROZENFELD
Syros
Juin 2017 – Roman- 17,95 €

E.V.E est une intelligence artificielle conçue pour
surveiller et protéger la population. Sans
apparence, sans sentiment, elle suit le quotidien
de millions d’humains chaque jour pour éviter les
crimes. Mais sa dernière mise à jour provoque un
bug. Elle se retrouve capable de prendre
possession du corps d’Eva, une jeune femme
qu’on a tenté d’assassiner sans qu’E.V.E parvienne
à identifier le coupable. Pour dénicher ce
dernier, E.V.E plonge de plus en plus dans le
corps d’Eva, grisée aussi par la découverte de
son humanité…
Roman surprenant et touchant où se mêlent
intrigue policière et romance sur fond de
dystopie.

.

Je suis ton soleil

Marie PAVLENKO
Flammarion
Mars 2017 – Roman - 17,50 €
Déborah entame son année de terminale sans une
paire de chaussures, rapport à Isidore le chienclochard qui dévore toutes les siennes et
seulement les siennes. Entourée de sa meilleure
amie, de ses deux copains confidents, Victor et
Jamal, avec lesquels elle partage le rituel des
cadavres exquis, empêtrée dans le conflit de ses
parents, le mal-être de sa mère, Déborah est
une héroïne drôle, inclassable, surréaliste.
Le bac est en ligne de mire, et il va falloir de
l'aide, des amis, du courage et beaucoup
d'humour à Déborah pour percer les nuages,
comme un soleil.
Un roman contemporain réaliste. Une écriture
forte, rythmée et nerveuse, un langage inventif
et enlevé.

Rage

Stabat Murder

Orianne CHARPENTIER
Gallimard
Mars 2017 – Roman - 7,00 €

Sylvie ALLOUCHE
Syros
Mars 2017 – Roman - 15,95 €

Rage n'a pas de nom, pas de passé. Arrachée dès
son enfance à sa terre et aux siens, la jeune fille
traumatisée tente de survivre en France. Sur sa
route, elle croise Artémis, une adolescente
marquée, elle aussi, par un exil forcé qui la prend
sous sa protection. Lors d'une soirée, incapable
de s'intéresser à ce qui s'y passe, Rage fuit.
Lors de cette escapade, elle tombe sur un chien
couché sur le flanc, le pelage taché de sang. Un
lien immédiat se tisse entre cet animal agonisant
et l'adolescente prête à tout pour le sauver.
Cette rencontre marquera-t-elle le début d'une
fragile reconstruction?
Un roman réaliste à l'écriture incisive sur l'exil,
un sujet douloureux malheureusement toujours
d'actualité.

Comment Mia, Matthis, Sacha et Valentin,
quatre
jeunes
pianistes,
étudiants
au
Conservatoire national de musique de Paris, ontils pu disparaître sans laisser de trace, à un mois
d’un concours international ? Ont-ils, sous la
pression, décidé ensemble de tout plaquer ?
Impossible, d’après les familles interrogées sans
relâche par Clara Di Lazio. S’agit-il d’un
enlèvement ? La commissaire, réputée coriace, a
l’intuition terrible que dans cette enquête,
chaque minute compte…
Dans
ce
polar/thriller,
les
relations
interpersonnelles ont une importance centrale :
celles qui lient les élèves et le charismatique
professeur sont décrites avec finesse, mais
aussi les relations amoureuses ou amicales des
quatre jeunes gens.

