
Romans mis en circulation en avril 2008 
 
(Classement par cotes) 
 
Livre 
Alvarez, Julia. Tia Lola. Paris : Seuil Jeunesse, 2004. 128 p. ; 19 x 14 cm. . ISBN 2-02-
060940-1 
Résumé : Miguel vient d'emménager avec sa mère divorcée et sa soeur dans la ville 
universitaire où sa mère enseigne. Il ne veut qu'une chose : oublier que sa mère vient de 
République Dominicaine et qu'ils ont un air exotique. Aussi quand sa tante Lola arrive dans le 
Vermont pour aider sa mère la trouve-t-il vraiment encombrante. Peu à peu, de manière 
inattendue, il apprendra à connaître sa tante fantasque. 
Cote : R ALV 
 
 
Livre 
Aubry, Florence. La main de l'aviateur. Rodez : Ed. du Rouergue, 2007. 120 p. ; 17 x 12 cm. 
DoAdo. ISBN 2-84156-798-2 
Résumé : Gabrielle, 16 ans, se retrouve enfermée dans une hutte de chasseur dans la Somme. 
Son dernier souvenir est sa découverte, alors qu'elle était en séjour linguistique en Espagne, 
d'un anneau en or, au bord d'une route. Cette bague fait basculer son existence, comme pour 
tous ceux qui, un jour, s'en sont emparés. Un roman noir fantastique, entre 1945 et 
aujourd'hui. 
Cote : R AUB 
 
 
Livre 
Babendererde, Antje / Lamorlette, Marie-José. Lune indienne. Paris : Bayard Jeunesse, 2007. 
345 p. ; 20 x 14 cm. Millézime. ISBN 2-7470-2102-5 
Résumé : Oliver, 15 ans, part vivre dans une réserve indienne aux Etats-Unis, car sa mère a 
rencontré un Indien qu'elle va épouser. Malgré les efforts de Rodney, son beau-père, qui lui 
aménage une chambre magnifique dans une maison tout confort, l'intégration est difficile pour 
Oliver. Il redoute la prochaine rentrée scolaire et se sent seul et différent, jusqu'à sa rencontre 
avec Grand-Père Joe. 
Cote : R BAB 
 
 
Livre 
Bienne, Gisèle. Le cavalier démonté. Paris : Ecole des loisirs, 2006. 151 p. ; 19 x 13 cm. 
Médium. ISBN 2-211-08296-3 
Résumé : Le 19 novembre 1964, Lucille pousse la porte du café où son grand-père retrouve 
les gueules cassées de la guerre de 1914. Elle sait tout de lui : ses colères spectaculaires qui 
ont poussé sa femme à le quitter, son allure d'illuminé, fou ou alcoolique. Lucile pense que 
son grand-père est peut-être un génie, et part à la rencontre de son passé familial. 
Cote : R BIE 
 
 
Livre 
Blackman, Malorie / Sarn-Cantin, Amélie. Le choix d'aimer. Toulouse : Milan jeunesse, 2006. 
473 p. ; 21 x 14 cm. Macadam. ISBN 2-7459-2038-3 



Résumé : Le destin de Callie Rose, fille de Sephy et Callum, enfant métisse, entre des adultes 
prisonniers de leur propre vie. 
Cote : R BLA 
 
 
Livre 
Blackman, Malorie / Sarn-Cantin, Amélie. La couleur de la haine. Toulouse : Milan jeunesse, 
2006. 389 p. ; 21 x 14 cm. Macadam. ISBN 2-7459-2035-9 
Résumé : Suite de "Entre chiens et loups". Sephy vient d'avoir un enfant, mais si elle est une 
Prima (la classe dominante, les Noirs) le père de l'enfant est un Nihil, un Blanc qui a été 
pendu pour terrorisme quelques mois avant la naissance de l'enfant. Alors que Sephy fait face 
à un futur des plus incertains, le frère de Callum, Jude, la tient pour responsable de la mort de 
son frère. 
Cote : R BLA 
 
 
Livre 
Blackman, Malorie / Sarn, Amélie. Entre chiens et loups. Toulouse : Milan jeunesse, 2005. 
396 p. ; 21 x 14 cm. Macadam. ISBN 2-7459-1849-4 
Résumé : Une histoire d'amour qui explore le problème de la différence et du racisme : dans 
un monde où tous ceux qui sont noirs sont riches et puissants, et où tous les Blancs sont 
pauvres et opprimés, Callum et Sephy s'aiment. Mais Callum est blanc et fils d'un rebelle 
clandestin, et Sephy noire et fille de ministre. 
Cote : R BLA 
 
 
Livre 
Brisou-Pellen, Evelyne / Wintz, Nicolas. Garin Trousseboeuf : Le cheval indomptable. Paris : 
Gallimard-Jeunesse, 2006. 238 p. : ill. ; 18 x 13 cm. Folio junior, 1425. ISBN 2-07-057762-7 
Résumé : Garin suit un convoi de marchands de foire dans la région de Provins, espérant 
glaner quelques deniers grâce à ses talents de scribe. En chemin, il rencontre Pétronille, 
mystérieuse jeune fille qui veut acheter un cheval noir que personne ne peut monter. Il décide 
de l'aider. 
Cote : R BRI 
 
 
Livre 
Carré, Claude / Boll, Dominique. Une soirée d'enfer. Paris : Casterman, 1995. 72 p. : ill. ; 18 x 
12 cm. Romans Casterman, 12. ISBN 2-203-11766-4 
Résumé : Une tuile pour le pauvre Damien qui doit s'occuper, en l'absence de la famille partie 
à l'enterrement de sa grand-tante Flavie, de son infernal cousin Igor. Et tout cela, bien sûr, le 
jour de la boum d'anniversaire d'Eléonor. 
Cote : R CAR 
 
 
Livre 
Cathrine, Arnaud. Nous ne grandirons pas ensemble. Paris : Ecole des loisirs, 2006. 70 p. ; 19 
x 13 cm. Neuf. ISBN 2-211-08476-1 



Résumé : Sylvain est tellement amoureux de Nahalia qu'il doit partir du cocon familial. Il va 
prendre le large mais rien ne pourra l'arrêter, rien, sauf Martin, un frère fan de Skyrock. A 12 
ans, Sylvain va découvrir comment les histoires commencent et finissent. 
Cote : R CAT 
 
 
Livre 
Chicheportiche, Josette. Une si petite fugue. Paris : Syros jeunesse, 2004. 126 p. ; 19 x 12 cm. 
Tempo. ISBN 2-7485-0275-2 
Résumé : Anne Laure a une passion pour le violoncelle qu'elle n'ose pas avouer à ses amis, JB 
et Manu, avec qui elle partage pourtant tout. Quand le mensonge devient trop pesant, elle 
s'enfuit. 
Cote : R CHI 
 
 
Livre 
Cousseau, Alex. Poisson-lune. Rodez : Ed. du Rouergue, 2004. 123 p. ; 17 x 12 cm. DoAdo. 
ISBN 2-84156-578-5 
Résumé : Marius a 14 ans et est surnommé Miro, parce qu'il est complètement aveugle. Avec 
son chien Bolo, ses amis Luca et Nino, ils se mobilisent autour de Paluche, qui a l'âge d'être 
leur grand-père et qui va bientôt mourir. Cela n'empêche pas Miro de tomber amoureux de sa 
voisine Luce, mais il se demande si elle est vraiment jolie. 
Cote : R COU 
 
 
Livre 
Desbiolles, Maryline. Aïzan. Paris : Ecole des loisirs, 2006. 86 p. ; 19 x 13 cm. Médium. 
ISBN 2-211-08327-7 
Résumé : Aïzan a aimé ce mot d'Ariane à cause de ce A qui le relie à son propre prénom et à 
Argoun, cette ville tchétchène où elle est née avant d'arriver à Paris. L'Ariane, c'est aussi ce 
quartier peuplé d'immeubles à l'est de Nice où elle va vivre avec sa mère ; Ariane, c'est aussi 
le nom de cette soeur qu'elle s'est inventée. Et puis, c'est également l'héroïne qu'elle découvre 
dans un livre d'histoire. 
Cote : R DES 
 
 
Livre 
Desplat-Duc, Anne-Marie. Le minus. Toulouse : Milan, 2002. 122 p. ; 18 x 13 cm. Milan 
poche junior, 60. ISBN 2-7459-0566-X, ISSN 1298-2970 
Résumé : Poli, sage, introverti, Eric est solitaire. Il se sent perçu comme un minus et rejeté. 
Tout change quand un jeune Brésilien arrive dans la classe et choisit l'amitié du seul qui lui 
tend la main. Le triomphe du héros se réalise quand il se perçoit enfin comme les autres, dans 
le regard d'un autre. 
Cote : R DES 
 
 
Livre 
Desplat-Duc, Anne-Marie / Balandras, Elodie. Des parents parfaits. Paris : Magnard jeunesse, 
2006. 91 p. ; 19 x 13 cm. Humour, 59. ISBN 2-210-98162-X 



Résumé : Jérémy vient d'apprendre que ses parents, qui attendent un petit frère ou une petite 
soeur, se portent volontaires pour passer un diplôme d'éducation dans le cadre d'un projet de 
loi destiné à aider les parents à mieux élever leurs enfants. Malgré l'absurdité de la chose, il 
décide de leur venir en aide. 
Cote : R DES 
 
 
Livre 
Errera, Eglal / Corvaisier, Laurent. L'été des becfigues. ARLES : Actes sud, 2003. 92 p. : ill. ; 
18 x 13 cm. Les premiers romans. ISBN 2-7427-4523-8 
Résumé : L'héroïne des Premiers jours, Rebecca, raconte son amour pour Dahoud, le jeune 
bédouin. A 11 ans elle éprouve pour la première fois le vertige du sentiment amoureux... 
Cote : R ERR 
 
 
Livre 
Ferdjoukh, Malika. Boum. Paris : Ecole des loisirs, 2005. 126 p. ; 19 x 13 cm. Médium. ISBN 
2-211-08025-1 
Résumé : Parce qu'une jeune fille dépenaillée tente de dérober des briquets en or dans la 
librairie-papeterie où il fait ses courses, Celestino se souvient soudain de son adolescence, et 
d'un autre voleur. Il persuade le libraire de ne pas appeler la police. Le soir, Celestino raconte 
au libraire des souvenirs de sa jeunesse. 
Cote : R FER 
 
 
Livre 
Fine, Anne. La Crêpe des champs. Paris : Ecole des loisirs, 1992. 109 p. ; 19 x 13 cm. Neuf en 
poche. ISBN 2-211-04036-5 
Résumé : La connivence d'une institutrice et de sa classe face à la directrice pour éviter le 
pire. Dès 7 ans. 
Cote : R FIN 
 
 
Livre 
Gandolfi, Silvana. Un ange gardien avec des lunettes noires. Paris : Ecole des loisirs, 2007. ; 
19 x 13 cm. Médium. ISBN 2-211-08425-7 
Résumé : Ayant appelé à l'aide Ariel, son ange gardien, afin de terminer son roman sur 
l'existence tourmentée d'un chérubin, Leonora Chandamour découvre un angelot stagiaire aux 
allures de grand adolescent, qui ne peut accomplir plus d'un miracle par jour et passe le plus 
clair de son temps devant les matchs de foot. Il explique sans cesse qu'il veut s'échapper et 
partir au loin, au milieu des animaux. 
Cote : R GAN 
 
 
Livre 
Gruber, Michael / Fraisse, Frédérique. Le fils de la sorcière. Paris : Pocket Jeunesse, 2006. 
268 p. ; 23 x 14 cm. Grands formats. ISBN 2-266-14980-6 
Résumé : Dans un pays lointain, à une époque ancienne, une sorcière vivant dans la forêt avec 
son chat découvre un bébé difforme. Elle le recueille et le confie aux bons soins d'une ourse 



brune, Ysul, qui baptise l'enfant "Lump". Celui-ci grandit et devient solitaire, en dépit des 
attentions de son entourage. 
Cote : R GRU 
 
 
Livre 
Haworth-Attard, Barbara / Esch, Jean. La théorie de la relativité. Paris : T. Magnier, 2007. 
287 p. ; 21 x 12 cm. Roman. ISBN 2-84420-519-4 
Résumé : Mis à la porte par sa mère le jour de ses seize ans, Dylan apprend à survivre dans la 
rue. Son unique espoir d'en sortir est de retrouver son grand-père, la seule personne qui l'aie 
jamais aimé. 
Cote : R HAW 
 
 
Livre 
K., Sarah. Disparus. Paris : Grasset jeunesse, 2006. 313 p. ; 23 x 14 cm. Lampe de poche. 
ISBN 2-246-69721-2 
Résumé : Vincent, un petit voleur de bagages, a la prémonition que la jeune fille à qui il vient 
de voler son sac dans le TGV est en danger de mort. L'étude du contenu du sac avec l'aide de 
sa voisine Farida et de Georges, un auteur de polar, l'amène à se rendre sur le tournage d'un 
film de vampire de seconde classe ; là, il va s'efforcer de retrouver l'inconnue du TGV... 
Cote : R K 
 
 
Livre 
King-Smith, Dick / Bennett, Jill. Harry est fou. Réimpr.. Paris : Gallimard, 1998. 124 p. : ill. ; 
18 x 11 cm. Folio junior, 406. ISBN 2-07-051580-X, ISSN 0153-0593 
Résumé : Voici les aventures d'Harry le petit garçon et d'un vieux perroquet africain que tout 
le monde croit muet !. 
Cote : R KIN 
 
 
Livre 
Lagercrantz, Rose / Marek, Anna. Des baisers pour plus tard. Paris : De La Martinière 
Jeunesse, 2007. 205 p. : ill. en coul. ; 18 x 14 cm. Confessions. ISBN 2-7324-3546-5 
Résumé : Malgré les bagarres qu'il provoque, Orge est un enfant juste. Mais être juif dans les 
années 1940 n'est pas toujours facile. Malgré la prison, les camps de concentration, l'exil, 
Orge s'en sort et rencontre l'amour auprès d'Annie. Pourtant, une nouvelle fois, il doit fuir 
mais sans Annie, qui doit le rejoindre. 
Cote : R LAG 
 
 
Livre 
Lambert, Christophe. Les aventuriers du Nil. Paris : Bayard Jeunesse, 2005. 165 p. ; 19 x 14 
cm. Estampille. ISBN 2-7470-1367-7 
Résumé : Le Caire, 1798. Hubert de Saint-Vincent, jeune dessinateur, se lie d'amitié avec 
Omar, un Cairote d'une quinzaine d'années. Les deux compagnons découvrent que 
d'inquiétants personnages oeuvrent à l'ombre des palmeraies, à la recherche du légendaire 
trésor d'Alexandre le Grand. Les ennemis de la France ont l'intention d'utiliser ces richesses 
pour financer l'effort de guerre contre Bonaparte. 



Cote : R LAM 
 
 
Livre 
Lamigeon, Maryse. Nue, le temps d'une pose. Paris : Syros jeunesse, 2006. 90 p. ; 21 x 12 cm. 
Les uns les autres. ISBN 2-7485-0501-8 
Résumé : L'histoire de Lilia, jeune femme de 18 ans, qui pose comme modèle vivant. Ces 
séances sont pour elle l'occasion de vaincre sa pudeur et de se sentir en harmonie avec son 
corps. Un roman qui parle de l'importance de s'accepter pour soutenir le regard de l'autre, et 
une réflexion sur le corps, ses tabous, l'image qu'en donne la société. 
Cote : R LAM 
 
 
Livre 
Le Gendre, Nathalie. Automates. Paris : Mango-Jeunesse, 2005. 214 p. ; 20 x 13 cm. Autres 
mondes, 30. ISBN 2-7404-1920-1 
Résumé : Andhré-Ann, âgée de 17 ans, aimerait participer à des compétitions de motos mais 
ce sport est interdit aux filles. Un jour, son frère Luka, se retrouve dans le coma après une 
grave chute de moto. Leurs parents manquent d'argent pour le sauver. C'est ainsi qu'elle tente 
de se présenter comme pilote pour les Olympies en se déguisant en garçon et prend le pari de 
gagner. 
Cote : R LEG 
 
 
Livre 
Lester, Julius / Eschenbrenner, Raphaële. Les larmes noires. Paris : Hachette Jeunesse, 2007. 
141 p. ; 22 x 14 cm. Black moon. ISBN 2-01-201337-6 
Résumé : En mars 1859, dans une plantation de coton en Géorgie, la jeune Emma vit là avec 
sa famille et celle de son maître. Mais elle est revendue comme des centaines d'autres esclaves 
à un nouveau maître et se trouve séparée de ceux qu'elle aime. Sarah, la fille du maître, est 
très attachée à Emma et ne pardonnera jamais cette barbarie à son père... 
Cote : R LES 
 
 
Livre 
Lewin, Waldtraut / Lamorlette, Marie-José. La traversée de l'espoir. Paris : Bayard Jeunesse, 
2006. 343 p. ; 20 x 14 cm. Millézime. ISBN 2-7470-1068-6 
Résumé : Pour échapper à l'inquisition espagnole, une jeune fille juive embarque sur la 
caravelle de Christophe Colomb en se faisant passer pour un garçon. 
Cote : R LEW 
 
 
Livre 
Lorentzen, Karin. Le cheval blanc. Nouv. éd.. Paris : Castor poche-Flammarion, 1998. 152 p. 
; 18 x 13 cm. Castor poche, 367. ISBN 2-08-164427-4, ISSN 0248-0492 
Résumé : Silje reçoit en cadeau une jument blanche, Zirba. Elle essaye de la dresser mais ce 
n'est pas une jument facile et la discipline de l'équitation est rude. 
Cote : R LOR 
 
 



Livre 
Manzi, Alberto / Vidrac, Charles / Rochat, Suzanne. Le castor Grogh et sa tribu. Nouv. 
présentation. Paris : Hachette, 2002. 150 p. : ill. ; 18 x 13 cm. Le Livre de poche. Jeunesse, 
28. ISBN 2-01-322047-2, ISSN 0223-7091 
Résumé : Alors que Grogh a réussi à mener les siens dans un lieu tranquille pour y vivre 
heureux, de nouveaux dangers les menacent : Hug le loup, Tarlai le feu, Kataï le gel, mais 
aussi les chasseurs... sur la liberté et sa difficile conquête. 
Cote : R MAN 
 
 
Livre 
Mourlevat, Jean-Claude. Le combat d'hiver. Paris : Gallimard-Jeunesse, 2006. 330 p. ; 24 x 16 
cm. Hors série littérature. ISBN 2-07-057482-2 
Résumé : Au coeur d'un pays imaginaire, des orphelins sont détenus dans un internat qui 
ressemble à une prison. Cet hiver-là, une lettre mystérieuse leur révèle qu'ils sont les enfants 
d'une génération d'hommes et de femmes éliminés une quinzaine d'années plus tôt par la 
faction totalitaire qui a pris le pouvoir. Quatre d'entre eux décident alors de s'évader pour 
reprendre le combat de leurs parents. 
Cote : R MOU 
 
 
Livre 
Mouchard, Christel. La princesse africaine. 1 : Sur la route de Zimbaboué. Paris : 
Flammarion, 2006. 263 p. ; 21 x 14 cm. Grand format. ISBN 2-08-163075-3 
Résumé : Tchinza la princesse est détenue par le roi Shaka qui veut la prendre pour épouse. 
Un jour, elle propose ses services à une famille d'explorateurs blancs pour les guider jusqu'à 
sa terre natale... 
Cote : R MOU 
 
 
Livre 
Murail, Marie-Aude. Simple. Paris : Ecole des loisirs, 2004. 210 p. ; 19 x 13 cm. Médium. 
ISBN 2-211-07469-3 
Résumé : La vie de Simple et de son frère Kléber. Simple a 22 ans d'âge civil, et 3 ans d'âge 
mental ; Kléber, lui, est en terminale, il est très courageux et très fatigué de s'occuper de 
Simple. Et les choses vont devenir encore plus compliquées le jour où Kléber a l'idée d'habiter 
en colocation avec des étudiants, pour sauver son frère de Malicroix, une institution 
spécialisée. 
Cote : R MUR 
 
 
Livre 
Nessmann, Philippe / Roca, François. A l'autre bout de la Terre : le tour du monde de 
Magellan. Paris : Flammarion, 2006. 16 pl. : ill. en coul. ; 19 x 14 cm. Grands formats 
jeunesse. ISBN 2-08-163376-0 
Résumé : Antonio Pigafetta, un jeune homme de 28 ans, ami de Magellan, est le narrateur de 
cette aventure. Il fait le récit du voyage de Magellan, parti à la découverte des mystérieuses 
îles Moluques, sur la route des épices, avec 5 navires et 300 hommes. Un hors-texte 
documentaire complète le roman. 
Cote : R NES 



 
 
Livre 
Nessmann, Philippe. Au péril de nos vies : la conquête du pôle. Paris : Flammarion, 2005. 145 
p.- 16 pl. ; 19 x 14 cm. Découvreurs du monde. ISBN 2-08-162768-X 
Résumé : Roman inspiré de l'aventure de Matthew Henson. Embarqué sur le Roosevelt, en 
1908, il est le premier Noir à participer à une expédition au pôle Nord. Le bateau, avec à son 
bord le commandant Peary, sept Américains, cinquante Esquimaux et deux cent cinquante 
chiens, s'arrête à 750 km de banquise du pôle. L'équipage parcourt la distance restante dans le 
froid, la glace et le blizzard. 
Cote : R NES 
 
 
Livre 
Pol, Anne-Marie. Aimée-ou pas ?. Paris : Grasset jeunesse, 2006. 147 p. ; 18 x 13 cm. Lampe 
de poche, 101. ISBN 2-246-70151-1 
Résumé : Aimée fulmine, elle doit laisser son père avec qui elle vit à Paris, pour aller passer 
l'été à Beau-Désert, dans le Midi, avec sa mère et Hélyette, sa soeur aînée. Jolie, vivante, 
rieuse, Hélyette insupporte Aimée. L'arrivée du beau Samuel et de sa soeur Barbie, riches 
héritiers, vient vite perturber l'horizon morose des vacances, car si Hélyette veut plaire à 
Samuel elle est loin d'être la seule... 
Cote : R POL 
 
 
Livre 
Poncheville, Alice de. Calamity Jane avait deux filles. Paris : Ecole des loisirs, 2007. 213 p. ; 
19 x 13 cm. Médium. ISBN 2-211-08403-6 
Résumé : Elisa, sa grande soeur Rose et leur père Eric voient leur vie bouleversée par l'arrivée 
d'une mystérieuse femme. 
Cote : R PON 
 
 
Livre 
Potok, Chaïm. L'arche de Noah. Paris : Ecole des loisirs, 2004. 79 p. ; 19 x 13 cm. Médium. 
Lexique.. ISBN 2-211-06539-2 
Résumé : New York, 1947. Noah a seize ans, il arrive de Pologne. Il est le seul survivant des 
quatre mille Juifs de la ville de Kralov, près de Cracovie. Il vit chez sa tante, à Brooklyn, et il 
cherche un professeur d'anglais. Noah a fait quelque chose d'extraordinaire dans sa vie, mais il 
ne peut pas encore le dire ; alors il dessine, il dessine ses souvenirs et petit à petit reprend 
confiance en lui... 
Cote : R POT 
 
 
Livre 
Pouget-Tolu, Anne. Les brumes de Montfaucon. Paris : Casterman, 2005. 188 p. : ill. ; 20 x 
14 cm. Romans Casterman. ISBN 2-203-13672-3 
Résumé : Au XIIIe siècle, sous le règne de Saint Louis, les Juifs sont mis au ban de la société 
et accusés de tous les maux. David, le père de Hanin, est pendu pour un crime qu'il n'a pas 
commis. Le jeune garçon part rejoindre son oncle Isaac à Paris et rencontre Côme avec qui il 



devient ami, faisant fi des préjugés et des interdits. Prix du roman jeunesse du Ministère de la 
jeunesse et des sports. 
Cote : R POU 
 
 
Livre 
Reysset, Karine. A peine un peu de bruit. Paris : Ecole des loisirs, 2006. 167 p. ; 19 x 13 cm. 
Médium. ISBN 2-211-08150-9 
Résumé : Charlotte veille sur la mémoire de son petit frère Loïc. Elle lui rend souvent visite 
au cimetière et finit par pousser la porte de l'église voisine. Elle s'y sent si bien que c'est là 
qu'elle se rend désormais, quand elle veut penser à lui. 
Cote : R REY 
 
 
Livre 
Reysset, Karine. Sors de ta chambre !. Paris : Ecole des loisirs, 2007. 102 p. ; 19 x 13 cm. 
Médium. ISBN 2-211-08692-6 
Résumé : Clara a tout accepté depuis la mort de sa mère et n'a rien dit quand son père lui a 
annoncé son remariage avec Géraldine, lorsque les photos de sa mère ont disparu des murs et 
que ses objets personnels ont été rangés à la cave. En revanche, elle refuse que la Marotte, 
leur maison de vacances où ont été dispersées les cendres de sa mère, soit vendue. 
Cote : R REY 
 
 
Livre 
Roger, Marie-Sabine / Serprix, Sylvie. Le château de Pierre ; Les chants de Lila. Paris : 
Nathan Jeunesse, 2005. 71 p. : ill. ; 18 x 12 cm. . ISBN 2-09-250387-1 
Résumé : Deux histoires empreintes de poésie sur des enfants qui se révèlent au monde à 
travers leur différence. Pierre, dont la passion est de bâtir des châteaux de sable rencontre 
Anne, une petite fille qui ne peut plus marcher. Lila, elle, a cessé de parler à l'âge de quatre 
ans. Elle se passionne pour des objets qui produisent des sons curieux et va composer une 
mélodie, sa musique à elle. 
Cote : R ROG 
 
 
Livre 
Rosoff, Meg / Collon, Hélène. Maintenant c'est ma vie. Paris : Albin Michel-Jeunesse, 2006. 
238 p. ; 22 x 15 cm. Wiz. ISBN 2-226-17006-5 
Résumé : Daisy, quinze ans, quitte New-York pour s'installer en Angleterre chez des cousins 
qui vivent à la campagne. Elle y rencontre l'amour et s'épanouit. Mais suite à un attentat au 
centre de Londres, le pays sombre dans le chaos et Daisy se retrouve isolée... Premier roman. 
Guardian children's fiction prize et Michael L. prints award. 
Cote : R ROS 
 
 
Livre 
Séassau, Marc. Le loup à la voix de miel. Paris : Grasset jeunesse, 2006. 106 p. ; 18 x 13 cm. 
Lampe de poche, 103. ISBN 2-246-70291-7 



Résumé : Marion, élève de troisième reçoit des lettres anonymes qui l'intriguent. Elle fait le 
lien avec la disparition de la nouvelle élève de 6e Anne, dont elle est la marraine au collège et 
comprend qu'un secret hante la petite fille. Elle tente alors de la sauver. 
Cote : R SEA 
 
 
Livre 
Sedgwick, Marcus / Pingault, Emmanuelle. La prophétie de l'oiseau noir. Toulouse : Milan, 
2006. 317 p. ; 23 x 15 cm. . ISBN 2-7459-2047-2 
Résumé : En 1915, Sacha, 17 ans, vit en Angleterre avec son père médecin. Ses frères, Edgar 
et Thomas, sont partis au combat. Depuis sa petite enfance, elle sait qu'elle a un don : elle voit 
l'avenir. Elle voit des hommes tomber au front, dans la Somme, en France. Alors qu'un de ses 
frères est déjà mort, elle voit le second tomber sous les balles. Elle décide d'aller en France 
pour le sauver. 
Cote : R SED 
 
 
Livre 
Souad. Brûlée vive. Paris : Pocket Jeunesse, 2005. 224 p. ; 18 x 11 cm. Pocket junior, 1490. 
ISBN 2-266-14981-4 
Résumé : Souad a 17 ans et habite dans un petit village de Cisjordanie. Amoureuse, elle 
tombe enceinte alors qu'elle n'est pas mariée comme l'exige la tradition. Son ami lui promet 
une solution mais la famille de Souad n'accepte pas cette situation. Le mal est fait. Souad est 
déshonorée. Recueillie par l'association Terre des hommes, elle échappe à la mort de justesse. 
Cote : R SOU 
 
 
Livre 
Ténor, Arthur. Le dernier des Templiers. Paris : Hachette Jeunesse, 2005. 126 p. ; 18 x 13 cm. 
Le livre de poche jeunesse, 747. ISBN 2-01-321985-7 
Résumé : XIVe siècle, règne de Philippe le Bel. Le roi veut se débarrasser de l'ordre des 
Templiers et vient de condamner au bûcher deux de ses membres pour hérésie. Pierre de 
Valperthuis, 12 ans, assiste avec son oncle au supplice. Tous deux font partie de l'ordre. Pierre 
doit à tout prix quitter Paris et rejoindre le monastère de Lavandieu... 
Cote : R TÉN 
 
 
Livre 
Ténor, Arthur. Les messagères des abysses. Paris : Grasset jeunesse, 2007. 251 p. ; 23 x 14 
cm. Lampe de poche. ISBN 2-246-72101-6 
Résumé : Fin du XXIe siècle. Un phénomène étrange a lieu dans le triangle des Bermudes : 
des baleines et des mammifères marins se rassemblent par centaines. En vacances dans cette 
zone, Jason découvre que ces animaux veulent prévenir l'humanité d'une menace imminente. 
Il décide d'alerter les médias. Un roman d'anticipation sur les dérèglements de la planète et sur 
la façon de sensibiliser ses habitants. 
Cote : R TÉN 
 
 
Livre 



Vallverdu, Josep. Vif-Argent. Réimpr.. Paris : Flammarion, 2000. 192 p. ; 18 x 13 cm. Castor 
poche, 248. ISBN 2-08-164746-X, ISSN 0248-0492 
Cote : R VAL 
 
 
Livre 
Vignal, Hélène. Bière grenadine. Rodez : Ed. du Rouergue, 2007. 121 p. ; 17 x 12 cm. 
DoAdo. ISBN 2-84156-797-4 
Résumé : Claire vient de perdre une deuxième fois son frère de lait, Yvan, mort dans un 
accident de moto. Elle l'avait déjà perdu six ans auparavant, à la suite de la liaison adultérine 
entre leurs parents. Mais personne ne peut comprendre sa souffrance et son deuil. 
Cote : R VIG 
 
 
Livre 
Westerfeld, Scott. V-Virus. Toulouse : Milan jeunesse, 2007. ; 21 x 13 cm. Macadam. ISBN 
2-7459-2610-1 
Résumé : Cal est un étudiant en biologie fraîchement débarqué à New York. Comme d'autres 
adolescents, il s'amuse, fréquente les bars et s'intéresse aux filles. Un soir, complètement 
saoul il vit sa première relation sexuelle avec une inconnue, Morgan. Il l'oublie rapidement 
mais remarque bientôt le comportement étrange de sa petite amie Sarah qui commence à 
cultiver une étrange fascination pour le sang. 
Cote : R WES 
 
 
Livre 
Whyman, Matt / Carn, Stéphane. L'enfant qui savait tuer. Paris : Gallimard-Jeunesse, 2006. 
221 p. ; 20 x 13 cm. Scripto. ISBN 2-07-051601-6 
Résumé : Sonny et Alberto, douze ans, sont de véritables amis. Ils vivent à Medellin, en 
Colombie, où la vie humaine ne vaut pas cher. Lorsqu'Alberto est recruté par l'un des parrains 
locaux, Sonny se retrouve seul. Il supplie son copain de l'introduire auprès du parrain, mais 
Alberto disparaît. Sonny prend alors sa suite. 
Cote : R WHY 
 
 
 


