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 La grosse faim de P’tit Bonhomme, Pierre Delye et 

Cécile Hudrisier, Didier Jeunesse, 22 exemplaires 
 

C’est le matin. A son réveil, le héros de cet album trouve ses placards 

entièrement vides. Il n’a plus rien à manger, pas la moindre petite miette, et 

personne pour l’aider. Commence alors une quête qui le conduit chez le 

boulanger, le meunier, le paysan et même jusqu’à la rivière pour y chercher de 
l’eau, source vitale qui est à la base des cultures. 

 

 

 
 

 

 

 
Hip Hip Hip Sorcière !, Sylvie Poillevé et Virginie 

Fraboulet, Père Castor Flammarion, 30 exemplaires 

Quoi de plus terrible pour une sorcière à l'approche d'halloween que d'attraper le 

hoquet. Toutes ses formules sont dites de travers. Les méthodes grimoire, tête 

en bas, complicité du corbeau, rien ne marche. Seule la peur déclenchée par 
deux petits polissons ayant décidé de l'effrayer permet de taire ce maudit 

dérangement. 
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Clic, Clic, Danger !, Jeanne Willis et Tony Ross, 

Gallimard Jeunesse, 28 exemplaires 

A peine sorti de son œuf, un poussin se précipite chez un fermier endormi. A pas 
de velours, l'oisillon se dirige vers l'ordinateur de la maison. Curieux, il navigue 

sur la Toile et achète une théière, une robe, une moto et même une montre 

sertie de diamants. Trouvant le jeu amusant, « Poussinette » recommence les 

soirs suivants, et offre des trottinettes aux moutons, une barque aux poules et 

une voiture de luxe pour ses amis bovidés. Après cette belle série d'achats, 
l'animal à plumes teste les sites de rencontre… 
 

 

 Le mot interdit, Nicolas De Hirsching et Jean 

Claverie, Bayard Jeunesse, 45 pages, 30 exemplaires 

 

Ses parents lui ont interdit de téléphoner en leur absence, mais Thierry n'est ni 
très sage, ni très obéissant. En faisant une farce au téléphone, il tombe sur une 

mystérieuse société qui lui offre des cadeaux. En contrepartie, Thierry ne doit pas 

prononcer de mots se terminant par « eur ». Pourtant, un jour, il oublie la règle 

du jeu, et les ennuis commencent... 

 

http://livre.fnac.com/a1397385/Nicolas-De-Hirsching-Le-mot-interdit
http://recherche.fnac.com/ia17256/Nicolas-De-Hirsching
http://recherche.fnac.com/ia30590/Jean-Claverie
http://recherche.fnac.com/ia30590/Jean-Claverie
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  Le chien de Fred a disparu, Fanny Joly, Hachette 

Jeunesse, 43 pages, 30 exemplaires 
 

Fred a 8 ans et il possède un animal de compagnie qui est aussi son meilleur 

ami. Un soir, Fred part acheter du pain avec Toufou, son chien. Mais Toufou doit 

rester dehors. Quand Fred sort de la boutique: Toufou a disparu ! Le jeune 
garçon part alors à sa recherche. L’auteur aborde ici un sujet douloureux pour les 

enfants tout en conservant un ton  humoristique. 

 

 
 

Marcel a des poux, Christine Noyer, Actes Sud Junior 

(Benjamin), 29 pages, 30 exemplaires 
 

Un petit roman amusant autour d’un phénomène désagréable (qui embarrasse 

parfois plus les mamans que les enfants) et qui prend souvent sa source à l’école 

: les poux. Marcel découvre un matin que sa chevelure est habitée. Dès que le 

symptôme est confirmé par sa maman, la consigne est claire : surtout ne pas 
l’ébruiter. Bien sûr Marcel se confira uniquement à son amoureuse. Et bientôt la 

classe entière est au courant de la nouvelle. La sentence ne se fait plus attendre- 

l’évitement- jusqu’à l’intervention inattendue de la maîtresse. Ici c’est tout autant 

ce thème des poux que celui du secret et des réactions prévisibles des enfants 
qui est abordé à travers ce petit ouvrage au ton bien sage qui dédramatisera les 

enfants et les parents les plus inquiets. Une histoire agréable qui se lit d’une 

traite et qui se dévore aussi par les illustrations expressives d’Anne Laval. 
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 La preuve par l’eau de vaisselle, Boris Moissard, Mouche 

de L’Ecole des Loisirs, 58 pages, 25 exemplaires  
 

Georges Clounet s'apprête à passer une soirée tranquille. Il vient de coucher ses 

« crapauds », François et Hector, et il est en train de faire la vaisselle. Tout est 

calme chez les Clounet. Jusqu'à ce qu'un drôle de petit personnage vienne 
frapper à la porte pour faire, dit-il, un Contrôle des Pères, obligatoire une fois par 

an. Georges Clounet n'avait jamais entendu parlé de cette nouvelle loi, encore 

moins du Service de surveillance des familles ni de la brigade des vérifications à 

domicile. Mais bon, si c'est obligatoire, et malgré la moustache bizarre de ce 
drôle de bonhomme, Georges Clounet n'ose pas trop refuser... 

 

 

22 ! Marie-Aude Murail, Mouche de l’Ecole des 

Loisirs, 51 pages, 30 exemplaires 

 
À la naissance du petit duc Ivan en 1720, Vladimir, un jeune étudiant, écrit, pour 

se moquer de ce chétif nouveau-né, un poème avec que des mots en V. Loin de 

le faire rire, ce poème agace le Grand-Duc Nikolaï. Il décide alors d'interdire à 

quiconque de prononcer ou d'écrire la lettre V. Plus de conversations, ni de 
bavardages, non plus de livres, ni d'écrivains et ainsi il n'entendra jamais plus ce 

stupide poème. Il met même en place une police de Répression du V... 
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 Un monde de cochons, Mario Ramos, Mouche de l’Ecole 

des Loisirs, 50 pages, 27 exemplaires 

 
Mario Ramos a convoqué un loup et une kyrielle de petits cochons dans cet album et on 
dirait bien que les cochons ont décidé de reprendre leur revanche sur les loups. Louis, est le 
nouvel élève d'une classe de cochons. Il a beau savoir montrer des dents, cela n'est pas un 
gage d'insertion facile dans ce monde pas si rose au final. Le plus dur pour Louis : ce n'est 
pas tant l'école mais le chemin pour y arriver. Le loup se fait martyriser par trois gros 
cochons. Avec l'aide de Fanfan, son nouvel ami, le jeune loup parviendra à venir à bout de 
ces trois zigotos finalement bien peureux ! Sur fond d'amitié, voici une évocation des cours 
d'école et autres intimidations, servie comme souvent avec Mario Ramos avec humour et 
des personnages sortis des contes et qui séduiront les plus jeunes. 
 
 

  Bon chien ! Fabienne Mounier et Daniel Hénon, 

Ecole des Loisirs, 28 pages, 30 exemplaires 
 
Un chien ne fait pas des chats, c’est bien connu. Mais si un chat faisait le chien quelles en 
seraient les conséquences ? Ses maîtres seraient-ils fier de lui ? Un livre très drôle, au 
dessin subtilement nuancé. 
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    La Véritable histoire de Louise petite ouvrière dans 

une mine de charbon, Estelle Vidard et Emmanuel Picq, Bayard Jeunesse, 

48 pages, 30 exemplaires 

En Europe, à la fin du XIXe siècle, l'industrie est en plein essor. Pour faire 
fonctionner toutes les nouvelles machines à vapeur, il faut de plus en plus de 
charbon. Louise a 9 ans. Elle vit avec sa famille dans le nord de la France. Son 

père est mineur. Il travaille six jours sur sept, de longues heures durant. Mais ce 

n'est plus suffisant pour nourrir tous les siens. Louise va devoir, elle aussi, 

descendre au fond de la mine.  

Et, pour cela, il va falloir ruser... 

 

Simon, le petit évadé : l’enfant du 20ème convoi. Simon Gronowski, Luc 
Pire, 50 pages, 30 exemplaires  

Quand, en 1940, Simon entend pour la première fois les avions allemands survoler 
Bruxelles, c'est encore un petit garçon comme tous les autres ! Mais la guerre va bien vite se 
révéler dans toute son horreur. 
D'origine juive, Simon est emmené en ;train vers les camps de la mort. Par chance, il saute 
du wagon et s'échappe... Soixante ans plus tard, il raconte son histoire à ses petits-enfants. 
Pour montrer le danger de l'indifférence. Pour qu'ils restent vigilants. Pour que personne ne 
dise plus " on ne savait pas ", " c'est impossible ", " cela ne nous concerne pas " ou " on n'y 
peut rien " ! Car, heureusement, un geste de solidarité peut beaucoup. 
" Celui qui sauve une vie, sauvé l'humanité entière " dit le Talmud. Partager avec les enfants 
la lecture de l'histoire réelle de Simon, c'est pour les ;adultes (parents, grands-parents, 
enseignants...) l'occasion de leur parler de notre Histoire ; c'est les informer et les inviter à 
réfléchir; c'est les aider à réagir face au racisme et à l'antisémitisme ou simplement à 
l'exclusion qu'ils rencontreront - hélas- sur leur route. 
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Mercredi c'est sport , Thomas Gornet, Rouergue, 

 96 pages, 30 exemplaires 

Zouz n’est pas gros, il a une légère surcharge pondérale… et il n’aime pas le 

sport. Sa maman n’est pas de cet avis et ne lui demande pas d’aimer mais d’en 

faire. Un point, c’est tout. D’ailleurs, il va aller au club de foot, mercredi 

prochain. Mais le foot, Zouz n’y comprend rien et n’arrête pas de courir dans tous 

les sens. Bref, ce n’est pas pour lui, alors le mercredi suivant, sa mère le traîne 
au handball. Les filles sont en survêtement rose et les garçons en bleu, 

l’entraîneuse, Heïdi, a avalé un mégaphone et passe son temps à leur hurler 

dessus. Non, décidément, le hand, c’est pas son truc non plus, alors sa mère 

propose le club d’aérobic. La prof est sympa mais quand Zouz se met à danser, 
les autres éclatent de rire. C’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase et Zouz 

fond en larmes. Le soir dans son lit, Zouz a peur de voir ce que sa mère lui a 

préparé pour le mercredi suivant. De l’haltérophilie, de la boxe thaïlandaise ? Pas 

du tout : il se retrouve avec d’autres enfants à faire des exercices un peu 
farfelus, à parler, à mimer puis à devoir monter sur scène et raconter un truc, ce 

qu’il veut, ce qui lui passe par la tête. Zouz comprend que tout ça, ce n’est pas 

du sport mais… du théâtre et il aime ça ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

     Je sens pas bon , Emmanuel Arnaud, 

Rouergue, 89 pages, 30 exemplaires 

" Noël, tu pues ! " C'est Clémentine qui a balancé ça à la récré. Maintenant, ils le 

reniflent tous. Et personne ne veut plus jouer avec lui. A la maison, ça ne 

s'arrange pas. Sa mère lui offre une eau de toilette. C'est donc vrai, il ne sent 

pas bon ? En plus, quand la maîtresse amène la classe à la Cité des sciences, voir 
la " Crad Expo ", tout le monde comprend pourquoi Noël pue : c'est à cause des 

bactéries ! Attention, bouchez-vous le nez ! 

 

 

 

 

http://www.decitre.fr/auteur/983747/Thomas+Gornet/
http://www.decitre.fr/livres/je-sens-pas-bon-9782841569502.html
http://www.decitre.fr/auteur/1058673/Emmanuel+Arnaud/
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 Jack est là, Mikaël Ollivier, Editions Thierry Magnier, 

46 pages, 30 exemplaires 

 

Jack est l'ami imaginaire d'Hugo : celui qui recueille les confidences, apaise les 
terreurs nocturnes et dispense des conseils. Jusqu'au jour où Hugo n'a plus 

besoin de lui.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    Dans la peau d'une fille, Aline Méchin, Casterman, 

92 pages, 30 exemplaires 
 

" - Maman ! J'ai crié le mot sans reconnaître ma voix. Une voix geignarde, une 
voix de fille. Épouvanté par une terreur brutale, je hurle. [...] - Mais que t'arrive-

t-il ma chérie ? Tu as peur ? Tu as fait un cauchemar ? " L'horreur absolue ! Hier 

encore, Chris était un brillant élève un peu frondeur, meneur de bande, qui 
adorait embêter les filles. Ce matin, on l'appelle Anaïs, il a une chemise de nuit 

rose à fleurs et un ours en peluche. Une vraie histoire de dingue dont Chris ne 

sortira pas indemne ! Une vision malicieuse de la " guerre des sexes " ! 
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 L’Histoire impossible à peindre, Claire Ubac, Ecole 

des Loisirs, 154 pages, 31 exemplaires 

Toute fille d’Urcande connaît le proverbe : "Souvent homme trahit, bien folle qui 

s’y fie." Urcande est un royaume où la féminité ordonne et soumet. Afin 

d’éliminer les prétendants au partage du pouvoir, la reine Enora choisit de faire 
de Jala, qui maîtrise l’art du dessin comme personne, son héritière. Mais le coeur 

de Jala s’emballe pour l’un de ses adversaires... La trame est subtile et les 

trouvailles sont légion : voilà un livre que l’on effeuille en douceur. 

 

 J'aime pas le lundi, Jérôme Lambert, L’école des 

loisirs, 108 pages, 30 exemplaires 

Lucien, treize ans, sait que les vrais ennuis commencent aux portes du collège et 

ne s'arrêtent pas là. Il y a toujours un prof pour vous réveiller en plein cours et 

vous coller deux heures. En permanence, il n'y a personne. Ni Basile, son ami 
fidèle rebaptisé Croûton, ni Rosa, sa vieille copine peintre morte il y a 120 ans. 

Là-bas, il n'y a que l'ennui. Et Lucien n'aime pas ça. Comme il n'aime pas : les 

quatrièmes, les sixièmes, les cinquièmes, les troisièmes...Pour s'occuper, Lucien 

a l'idée de dresser la liste de tout ce qu'il n'aime pas. Il est sonné devant 
l'ampleur de la tâche. Justement, Lucien vient d'atterrir sur le menton d'une fille. 

Elle s'appelle Fatou et c'est un phénomène. Tout le monde a peur d'elle. C'est dit, 

Lucien ne l'aime pas, et c'est réciproque. Fatou propose un duel : celui qui 

déteste le plus de choses au monde l'emporte. Ça, Lucien aime bien. 

 

 

http://www.decitre.fr/auteur/119230/Jerome+Lambert/
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 Le livre dont je ne suis pas le héros, Jean-Philippe 

Arrou-Vignod, Ecole des Loisirs, 118 pages, 32 exemplaires 

Félicien doit faire une rédaction. Le sujet, c’est : faites votre autoportrait. 

L'année scolaire commence mal, justement on vient de lui poser un appareil 

dentaire. Il va être bien, l'autoportrait ! L’année continue. Pas terrible. Félicien se 

demande si par hasard il ne serait pas un type qui n’a pas de chance. Ca se 
confirme : Lucie Bonnard, une fille qui porte la poisse, c’est prouvé, tombe 

amoureuse de lui. Et évidemment les ennuis redoublent… 

 

 Comment écrire comme un cochon, Anne Fine, Ecole 

des Loisirs, 146 pages, 35 exemplaires 

Chester Howard a survécu à pas mal d'établissements scolaires. Il a connu des 

uniformes qui grattent, la prière cinq fois par jour, des profs qui se prenaient 

pour des psychothérapeutes et même une école où personne ne parlait sa 
langue. Pourtant, il se demande comment il va survivre à Walbottle Manoir. Ici, 

les élèves semblent tous décérébrés tellement ils sont mièvres, ici l'humour 

n'existe pas. Mlle Tate, l'institutrice, toute dégoulinante de sourires, accorde le 

droit d'effacer le tableau pendant une semaine comme elle offrirait un fabuleux 

trésor. Chester a peur de devenir fou. Heureusement, il trouve vite une raison de 
survivre : c'est son voisin de table, Joe Gardener. Joe est le plus phénoménal des 

cancres, mais c'est aussi un génie. Et ça, à part Chester, personne ne s'en est 

jamais aperçu. L'heure de la révolution a sonné. 

 

javascript:popWindow(PM.BT.ub(47,'image?action=slideshow&prdfamilycode=100&prdimageid=85410730&productid=2799853'),765,%20700)
javascript:popWindow(PM.BT.ub(47,'image?action=slideshow&prdfamilycode=100&prdimageid=85410730&productid=2799853'),765,%20700)
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 Les chats, Marie-Hélène Delval, Bayard Poche,  

154 pages, 32 exemplaires 

 

Quoi de plus banal qu'un chat noir, comme celui que Sébasto trouve posté, un 

matin, devant la maison de Da, son grand-père adoptif ? Pourtant, l'animal le 
met mal à l'aise. Peut-être à cause de l'étrange éclat métallique luisant dans son 

regard ? Lorsqu'un deuxième chat apparaît, puis un troisième, l'inquiétude 

s'installe et se mue bientôt en peur...  

 
 

 

 La plus grande lettre du monde, Nicole Schneegans, Le 

Livre de Poche Jeunesse, 92 pages, 21 exemplaires 
 
Un enfant, éprouvé par la mort de sa grand-mère, se lance le défi d'écrire la plus grande 
lettre du monde et surmonte son deuil par l'écriture. Un soir de peine, Nicolas, onze ans, 
décide d'écrire la plus grande lettre du monde à celle qu'il ne connaît pas encore et qui sera 
un jour sa femme. Il est élevé par ses grands-parents, sa mère est morte ; il n'a jamais connu 
son père. Il est heureux jusqu'à la mort de sa grand-mère ; son chagrin le rend muet. Il va 
écrire sa vie quotidienne avec plein de détails drôles. 
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 Chat perdu, Jean-Noël Blanc, Gallimard Jeunesse (Folio 

Junior), 80 pages, 30 exemplaires 

«Je suis un chat. Mes maîtres m'ont oublié sans le vouloir dans la forêt où ils 
s'étaient arrêtés pour pique-niquer. Je pense qu'ils s'inquiètent de mon absence. 

Surtout le jeune Rodrigue, avec qui j'aime tant dormir la nuit, blotti à ses pieds. 
Dans la nature, je peux chasser, jouer, courir à perdre haleine. Mais la nature est 

aussi pleine de dangers. Je découvre la souffrance et la faim. Je voudrais tant 

rentrer chez moi...» 

 

 Harry est fou, Dick King-Smith, Gallimard Jeunesse,    
123 pages, 29 exemplaires  
 

Quand Harry voit Madison pour la première fois, il fait la grimace. Pourquoi son 

oncle d'Amérique lui a-t-il légué un vieux perroquet gris et muet ? Harry a la 

réponse à cette question quand Madison commence à l'aider pour ses devoirs, 

confie à sa mère le secret de succulents gâteaux et fait faire à son père de 

formidables progrès aux mots croisés.  
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 Matilda, Roald Dahl, Gallimard Jeunesse,  

253 pages, 29 exemplaires 
 

 
Matilda est une petite fille très intelligente. Très, très intelligente. Elle apprend à lire toute 
seule à l'âge de trois ans, et elle adore ça. Cela n'est malheureusement pas du goût de ses 
parents, deux abrutis qui préféreraient que leur fille regarde, comme eux, des émissions 
stupides à la télé. À l'école, la petite Matilda n'est pas au bout de ses peines, puisque la 
directrice de l'établissement déteste les enfants et leur inflige les pires cruautés. 
Heureusement, il y a aussi une gentille institutrice. Et puis, Matilda a des talents vraiment 
exceptionnels... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roméo sans Juliette, Jean-Paul Nozière, Thierry 

Magnier Romans Jeunesse, 26 exemplaires 
 

Roméo est élevé par son père, petit épicier qui depuis la mort de sa femme a 

sombré dans la rancœur et la haine de l’autre, entraînant son fils dans son 

sillage. Juliette connaît Roméo, son voisin, depuis toujours. Ils se sont promis 

l’un à l’autre comme une évidence, mais les choix politiques et idéologiques de 
Roméo vont l’éloigner de Juliette. L’amener au bord de l’irréparable aveuglé par 

les discours de ses amis fervents nationalistes, anti «bougnouls», anti «pd» 

comme ils disent, imbéciles sans culture, sans pensées, animés d’une rage stérile 

et prêts à tomber entre les mains de manipulateurs malins. 
Construit en flash-backs et en récits alternés entre Roméo et Juliette, ce roman 

dévoile au lecteur le cheminement d’un enfant et d’un ado vers l’extrémisme, 

lorsque les repères familiaux sont inexistants ou terriblement altérés. Glaçant et 

efficace, ce récit est aussi l’histoire d’une rédemption. 
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Regardez-moi, Gudule, Flammarion, 204 pages,           

30 exemplaires 

" Ils m'ont choisie, moi, Gina ! Je n'arrive pas à croire... Sur je ne sais pas 

combien d'adolescents, c'est moi qu'ils ont retenue. Je vais devenir 
hypercélèbre : je vais être filmée vingt-quatre heures sur vingt-quatre par la 

chaîne Socio-Life, pendant trois mois. Quand on a, comme moi, envie de devenir 

actrice, on ne peut pas laisser passer une chance pareille ! " Etre sous l'oeil du 

public en permanence peut très vite devenir un calvaire pour une adolescente.  

Mais une fois la machine infernale lancée, comment l'arrêter ? 

 

 Oh, boy ! Marie-Aude Murail, Medium Ecole des 

Loisirs, 207 pages, 29 exemplaires 

Oh, boy !, qui raconte l'histoire de Siméon, de Morgane et de Venise, trois 

enfants obligés de se battre pour rester ensemble après la disparition de leurs 

parents, a obtenu, ce 29 novembre 2000, le prix Tam Tam du salon du livre pour 

la jeunesse de Montreuil, dans la catégorie 11-14 ans.  

La récompense est justifiée. Beaucoup d'émotion traverse ce récit qui aborde 
avec intelligence, humour et gravité des thèmes aussi graves que la mort, la 

maladie, l'acceptation des différences...  

Parce que la vie, dit Marie-Aude Murail, c'est comme ça. 

 

http://www.decitre.fr/auteur/414657/Gudule/
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    Ce crime, Catherine Leblanc, Balivernes, 56 pages, 

30  

30 exemplaires 

Où avez-vous trouvé cette photo ? Un garçon de notre classe est mort, oui je 

sais. Jonas a été poignardé. Qui pourrait oublier ? 

 

 

 Le dernier des vampires, Willis Hall, Castor Poche 

Flammarion, 227 pages, 29 exemplaires 

Pour les Hollins, quinze jours de vacances, c'est l'aventure, surtout quand on ne sait pas lire 
une carte ! Un soir, ils plantent leur tente au pied d'un château biscornu. Une étrange 
musique s'échappe d'une tourelle, dans la nuit des yeux luisent... Qui est donc le mystérieux 
comte Alucard qui règne sur ces lieux non moins étranges ? 

 

 

http://www.decitre.fr/auteur/302811/Catherine+Leblanc/
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  Baby-sitter blues, Marie-Aude Murail, Ecole des 

Loisirs, 137 pages, 29 exemplaires 

Comment faire quand on veut absolument le même magnétoscope que les 

copains, et qu'on ne dépasse pas les cent francs d'argent de poche par mois? 

Émilien décide de se lancer dans le baby-sitting. Il se fait une réputation de 

raconteur d'histoires et potasse sa nouvelle bible: "Comprendre et aimer son 
enfant". Il affronte Martin qui dit toujours non, et Axel qui dit: "Tu ne 

m'attraperas pas." Il aime surtout Anthony, qui a seulement six mois. Seulement 

voilà, avec l'entrée en troisième, la situation se corse, et la mère d'Émilien 

supprime télévision et baby-sitting. Émilien se reconvertit, donne des cours de 

français à une fille qui fait plus de fautes qu'on ne peut en inventer même 
exprès, prépare des rédactions idiotes, ce qui le mène tout droit dans le grenier 

d'Amandine. Et là, ça se complique, parce qu'Amandine est vraiment une fille 

bizarre.  

 

L’œil du loup, Daniel Pennac, Pocket Jeunesse, 92 

pages, 30 exemplaires 

Dans un zoo, un enfant et un vieux loup borgne se fixent, œil dans l'œil. Toute la vie du loup 
défile au fond de son œil : une vie sauvage en Alaska, une espèce menacée par les 
hommes. L'œil de l'enfant raconte la vie d'un petit Africain qui a parcouru toute l'Afrique pour 
survivre, et qui possède un don précieux celui de conter des histoires qui font rire et rêver. 
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    Allers sans retours, Jean-Hugues Oppel, Syros,  

121 pages, 30 exemplaires 

"- Tu es un lâche ! Claude avait confiance en toi parce que tu étais l'aîné, 

l'ancien... La figure du père, quoi ! Quand on n'a plus le sien depuis l'enfance, tu 

mesures tout ce que cela veut dire? [...] Roger se tait. Il repique du nez. Lazzari 

bondit pour venir lui coller le canon de son pistolet sous le menton, le forçant à 
relever la tête. - Regarde-moi dans les yeux, Roger. Je veux te voir et t'entendre 

me dire que tu regrettes.  

- Je regrette... - Mieux que ça ! Je ne te demande pas de faire le perroquet ! Je 

veux entendre des regrets sincères ! Le canon du Beretta se rive au front de 
Roger. - Tu dois partir l'âme en paix, tu comprends ?" Un polar admirablement 

construit sur le deuil, la culpabilité, la haine qui aveugle et pousse à se faire 

justice soi-même. Un roman engagé qui dit sans détours la violence de l'univers 

carcéral. 

 

http://www.decitre.fr/auteur/122260/Jean+Hugues+Oppel/
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 L’absente, Claire Mazard, Syros Jeunesse, 

148 pages, 30 exemplaires 

"On est pas sérieux quand on a dix-sept ans" 
Matilde, elle, l'est devenue brusquement. Et à l'âge de 60 ans, professeur de français 
retraitée depuis peu, entourée de ses enfants, son secret lui pèse de plus en plus. A 17 ans, 
Matilde a mis au monde une petite fille qu'elle n'a jamais tenu dans ses bras. Cette petite fille 
est née sous X. 

 

Le petit cœur brisé, Moka, Medium Ecole des Loisirs, 

168 pages, 29 exemplaires 

À onze ans, Mélaine a toujours été traitée comme un paquet de linge sale : rien d’étonnant à 
ce qu’elle se trouve laide ! À la mort de sa grand-mère, elle se retrouve à la tête d’un 
important héritage et se voit confiée à deux vieilles cousines totalement excentriques. Son 
existence bascule du jour au lendemain, d’autant qu’elle exhume d’étranges secrets de 
famille… Un suspense très élaboré et une écriture raffinée au service d’un grand roman noir : 
le lecteur n’est pas au bout de ses surprises ! 

 



 19 

 Le Robinson du métro, Felice Holman, Casterman, 151 

pages, 30 exemplaires 

Slake avait 13 ans. Il était petit, myope, rêveur, amoché en permanence. C'était 

un garçon méfiant, silencieux et solitaire, avec un ticket de métro en poche. Un 

jour qu'il était poursuivi, harcelé, au bord du désespoir, il s'engouffra sous le 
tourniquet du métro de Colombus Circle. Il allait y rester cent vingt-et-un jours. 

Le Robinson du métro raconte une tentative de survie dans ce lieu étrange qu'est 

le métro de New York. Un roman bouleversant sur la solitude et la vie. 

 

 Derrière la porte, Moka, Medium Ecole des Loisirs,179 

pages, 30 exemplaires 

Damien vit avec sa belle mère, qu'il appelle "madame". Son père étant souvent absent, la 
marâtre en profite pour le maltraiter et l'humilier. Sa seule alliée est Lili-Catherine. Morte 
depuis 15 ans, elle hante la maison et attend son heure pour se venger de "madame". 
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 Un boulot d’enfer, Florence Thinard, Thierry Magnier,  

160 pages, 29 exemplaires 

Ça commence mal. 
Très mal, même. Par un accident de voiture, le matin sur la route du collège. Nina et son 
père meurent. Les voilà anges au paradis. mais pas pour d'éternelles vacances ! Car Nina 
doit veiller, horreur, sur son ennemie personnelle, l'infâme Priscille Grant. Un cas désespéré, 
une mission impossible. D'autant que le seul muscle des anges, c'est l'amour. 

 

 Le chien des Baskerville, Conan Doyle, Librio, 93 pages, 10 

exemplaires 

Pourquoi Sir Charles Baskerville est-il mort? A-t-il vraiment été victime du chien 

démoniaque de la lande, qui sévit depuis des générations, comme certains le 
croient? Nul doute que Sherlock Holmes, avec l'aide de son ami le docteur 

Watson, trouvera une explication plus rationnelle. Attention: "Si vous tenez à 

votre vie et à votre raison, éloignez-vous de la lande." 
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Romeo et Juliette, William Shakespeare, Librio, 96 

pages, 30 exemplaires 

Il faut vivre et partir - ou mourir et rester. Cruel dilemme pour Roméo, qui a tué 

le cousin de Juliette. A peine les amoureux ont-ils touché le paradis qu'ils sont 

obligés de se séparer. Et s'il ne s'agissait que d'exil ! A Vérone, Capulet et 
Montague s'affrontent, ensanglantant la ville de leur vendetta. Juliette est 

Capulet ; Roméo, Montague. Il ne faudra que quatre jours à cet amour pour 

naître, se consommer, mourir... et se perpétuer. Existe-t-il mythe plus vivace 

que celui des amants de Vérone ? 

 

Le Horla, Guy de Maupassant, Librio, 96 pages, 30 

exemplaires 

Quel est cet être impalpable et mystérieux, ce Horla tapi dans l'ombre, prêt à 

bondir pour posséder sa proie ? On cherche à le saisir mais il s'échappe sans 

cesse, on croit le dominer et c'est lui qui nous tient. Alors, peu à peu, 

inexorablement, nous plongeons dans les abîmes insondables de la folie : la 
mort, ultime pulsion, n'est-elle pas la seule issue ? Au contraire, c'est le désir de 

vie, ou plutôt le besoin d'argent, qui unit Lesable et Cora : faire un enfant pour 

toucher l'héritage, pas si simple que ça... Le Horla et L'héritage sont les 

fragments d'une même vision du monde où Maupassant mêle avec talent le récit 

tragique d'une démence et la satire d'un amour de pacotille 
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L’étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde. Robert 

Louis Stevenson, Librio, 92 pages, 18 exemplaires 

Ce célèbre roman ne se réduit pas à une histoire de double, une parodie de 

Frankenstein. Qu'est-ce qui se cache derrière la porte ? L'intérieur de notre être, 

où voisinent le civilisé et le sauvage, l'animalité et l'humain, la mort et la vie? Ou 
bien un crime secret que nous devrions expier? Les frontières entre le jour et la 

nuit s'estompent, comme dans le brouillard ou dans la pluie de Londres. La peur 

s'insinue en nous, notre identité personnelle vacille. 

 

 Oscar et la dame rose, Eric-Emmanuel Schmitt,  

Albin Michel, 99 pages, 29 exemplaires 

Oscar a dix ans, et sur son lit d'hôpital, la boule à zéro, il en paraît sept. Il sait 

très bien que personne ne pourra guérir sa leucémie et qu'il va mourir bientôt. Il 
n'y a rien à attendre de ses parents, qui ont trop peur pour pouvoir l'aider. 

Heureusement, Mamie-Rose est là, une vieille infirmière, catcheuse autrefois qui, 

elle, n'a peur de rien, ni de la mort, ni de la vérité. Mamie-Rose dit que si l'on 

croit en Dieu, on se sent moins seul. Alors Oscar écrit à Dieu pour lui raconter sa 

drôle et triste vie de malade. Combien lui reste-t-il de temps ? Dix, douze jours ? 
Mamie-Rose a eu cette sacrée idée : faire comme si chaque jour qui passe durait 

dix ans. Ainsi Dieu, son confident, aurait le récit de la vie entière d'Oscar. Et une 

vie, c'est plein de surprises, et aussi d'amour. Dieu, qui est au courant de tout, 

un peu lointain au début, se rapproche d'Oscar peu à peu... 


