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Brille encore Soleil d’or 

Véronique MASSENOT/ Zhu 

CHENGLIANG 

HongFei 

Avril 2019 – Album – 14,50 €   
Le soleil se lève et réchauffe les animaux sur 

la montagne. S'élevant toujours plus haut, il 

bascule. Les oiseaux, le singe, les écureuils et 

le petit panda tentent de le retenir, en vain.  
Belles illustrations originales à la peinture à 

l'huile, les animaux sont très colorés et 

chatoyants. Texte simple, avec des 

phrases courtes et des répétitions pour 

convenir aux plus jeunes. 

 

 
Un jour mon prince viendra 
Agnès LAROCHE / Fabienne BRUNNER 

Talents Hauts 

Avril 2019 – Album – 14,00 €  
Philémon le crapaud a le cœur gros car ses 

parents lui avaient dit que lorsqu’il serait 

grand, une princesse l’embrasserait et il 

deviendrait un prince charmant. Plusieurs 

princesses l’ont embrassé mais il est toujours 

un crapaud. Un jour, un prince se présente 

devant lui et… 

Un album qui détourne une formule 

classique du conte. L’homosexualité est 

abordée de façon subtile et intelligente. 

Illustrations adorables, les princesses ne 

sont pas vraiment à l’honneur. Un conte 

détourné qui chamboule les stéréotypes. 

 

Jack 
Gabriel GAY, 

Ecole des Loisirs 

Avril 2019 – Album – 12,20 € 
Papa et maman sont fâchés contre Jack, leur 

petit chien, car il y a plein de trous dans le 

jardin. Jack adore cacher ses os et jouer 

avec la terre, mais ce n’est pas lui le 

coupable! Comment Jack va-t-il résoudre 

cette injustice et dénicher l’auteur de ces 

trous ? En se fiant à son instinct le plus 

profond…  
Un album plein d’humour sur la relation du 

chien avec les humains. Les illustrations 

épurées apportent l’essentiel à la 

compréhension du texte. L'histoire est 

très sympathique et le final joyeux. 

. 

L’ours Pompon et la baleine gobe tout 
Cécile ALIX, Antoine GUILLOPPE 

L’Elan Vert 

Août 2019 – Album – 12,20 €  
Sur son bateau-lune, l’ours Pompon part en 

voyage ! Il plonge dans l’océan… Mais à la 

place des poissons, c’est tout un bric-à-brac 

de plastique qui file dans le courant. À la 

surface, tout frémit… la baleine Gobe-Tout 

approche ! 

Un très bel album, magnifiquement écrit et 

illustré, pour sensibiliser les plus jeunes à 

la pollution des océans. Beaucoup d'humour 

et de poésie dans le texte... une jolie 

allusion à Pinocchio, et des illustrations 

très évocatrices. 

 

 

 
Une fin de loup 

Jérôme CAMIL 

Alice, Histoires comme ça 

Mai 2019 – Album – 15,00 €  

Des moutons, une prairie, tout se passe bien. 

Quand tout à coup surgit le loup, prêt à venir 

troubler cette douce quiétude. Vraiment ? Eh 

non ! Problème, le prédateur est aux abonnés 

absents, ce qui pousse un mouton à aller le 

chercher… dans sa loge ! L’histoire a 

commencé et a besoin de son antagoniste, ou 

plutôt les histoires, car le mouton est vite 

rejoint par le petit Chaperon rouge et les 

trois petits cochons, qui attendent tous le 

loup. Mais celui-ci en a marre de jouer les 

méchants… 

On savoure l'humour, les surprises et 

la chute à la première lecture. 

 

Le petit chaperon gris 

Bruno HEITZ 

Le Genevrier 

Mai 2019 – Album – 14,00 €  

Le Petit Chaperon GRIS n’a peur de rien, ce 

sont les petits chaperons ROUGES qui se 

font manger dans les histoires. Aussi, quand 

la fillette rencontre un loup BLANC, elle lui 

parle en toute confiance. Mais le noir et le 

blanc, comme le gris, peuvent changer, et 

l’arrivée d’une couleur au fil des pages va 

modifier l’ordre des choses ainsi que celle de 

la grand-mère. 

Une illustration faite de découpages 

photographiés en noir, blanc et gris avec 

un apport de touches de rouge qui vont un 

peu en bouleverser l’histoire. 

 

Le premier petit chien du monde 

Michel GAY 

L’Ecole des Loisirs 

Mai 2019 – Album – 12,70 €  
A la préhistoire, les "toutes premières fois 

du monde" furent souvent vécues en 

s'amusant, par de très jeunes personnes. 

Cromignon est un jeune garçon de la 

Préhistoire, suivant pour la première fois les 

chasseurs à la recherche de nourriture. Mais 

sa sortie ne va pas se passer tout à fait 

comme prévu et sur sa route, il croise un 

louveteau. Ainsi naît le premier petit chien du 

monde 

Un album intelligent et original pour 

remonter le temps et aborder le thème de 

la Préhistoire avec de jeunes enfants 

 

Moi baleine 
Orianne CHARPENTIER/Olivier DESVAUX 

Gallimard - Folio Cadet 

Mai 2019 – Roman – 6,40 €  

Baleine sait qu'il ne doit pas quitter son clan, 

grand-mère Ouma le lui a dit et répété. Il sait 

bien aussi qu'il doit se méfier des Zoms. Mais 

avec Loump, son cousin, ils ne résistent pas à 

l'envie de rendre une petite visite à ces 

drôles d'animaux avec des étoiles de mer au 

bout des nageoires ! Et ils s'éclipsent 

discrètement...  

Plonge avec l'intrépide Baleine dans une 

fascinante aventure sous les mers.  

Un roman illustré sur la tolérance, la 

protection des animaux en voie de 

disparition et l’entraide. 
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Le garçon du phare 

Max DUCOS 

Sarbacane 

Septembre 2019 – Album – 16,90 €  

Dans sa chambre, Timothée découvre un 

passage par lequel il débouche sur un rocher 

perdu en plein océan. Une passerelle mène à 

un phare vertigineux dans lequel vit Morgan, 

L'amitié entre les deux garçons est 

immédiate. Morgan raconte à Timothée le 

monde merveilleux d'où il vient. Timothée va 

faire ce qu’il peut pour que Morgan rentre 

chez lui. 

Un album un peu fantastique avec un texte 

au vocabulaire riche et des illustrations 

colorées regorgeant de petits détails. 

 

La toute petite librairie 

Adeline RUEL/Antoine BRIVET 

Gulf Stream- Premiers romans 

Février 2019 – Roman Fantastique – 7,50 €   

Augustin n’aime pas lire. Quand la nouvelle 

maîtresse demande à la classe d’inventer une 

histoire, il est dépité. Qui est vraiment 

madame Pandora ? Que cherche-t-elle en 

pénétrant dans la librairie de la mère 

d’Augustin ? Avec ses amis, il va être 

entraîné dans une aventure qui dépassera 

tout ce qu’ils pouvaient imaginer ! 

Les illustrations mettent le texte en 

valeur. Le quotidien et le fantastique 

s’entremêlent avec suspense pour donner à 

l’histoire une importance vitale. 

 
Celui qui dessinait les dieux 

Alain GROUSSET 

Scrinéo 

Juin 2019 – Roman – 12,90 € 

Taar, au sein de son clan, dessine les dieux-

animaux pour s'attirer leurs faveurs et 

assurer une chasse fructueuse. A son dernier 

souffle, c'est son apprenti, Ibbhô, qui 

reprend le flambeau. Mais, le chaman et son 

fils jaloux décident de monter le clan contre 

lui et l’obligent à fuir... Pourchassé, il se lance 

alors dans une quête mystérieuse au cours de 

laquelle il rencontrera une jeune fille que son 

clan poursuit pour la tuer.  

Une histoire d’amitié, d’amour et de 

découverte de l’art de l’autre. 

 

Comment je suis devenue un robot 

Nadia COSTE 

Syros, Tempo 

Février 2019 – Roman – 6,95 € 

Quand on grandit, notre corps change, 

parfois plus vite qu'on ne le voudrait... Pour 

Margot, c'est encore plus compliqué. Victime 

d'un accident alors qu'elle traversait la rue, 

elle se retrouve avec une main et un pied 

artificiels qu'elle a du mal à accepter. Mais sa 

meilleure amie Ambre, toujours impertinente 

et combative, refuse de la laisser s'apitoyer 

sur son sort.  

A travers un récit rythmé et fluide, 

l'auteur retrace le parcours de Margot qui, 

doit apprendre à vivre avec des prothèses. 
 

 

 

 
Pour quelques grammes d’or 

Claudine AUBRUN 

Syros Souris Noire 

Février 2019 – Roman – 6,95 €   

Grâce à son ami et confident Mika, Adèle 

découvre que les vieux bracelets qui dorment 

dans son grenier sont des bijoux celtes en or 

véritable. Elle se fait une joie d’annoncer la 

nouvelle à son père, dont le travail à l’usine 

est menacé par un plan social. Mais au même 

moment, le père d’Adèle est accusé du 

meurtre d’un de ses collègues. C’est alors 

qu’Adèle reçoit un premier coup de fil 

anonyme… 

Une bonne intrigue et un suspense maintenu 

jusqu’au bout. Meurtre, vol, trahison, tous 

les ingrédients du bon polar sont réunis. 

 

Le gang des vieux schnocks 

Florence THINARD 

Gallimard, Scripto 

Mars 2019 – Roman – 10,50 €  

Un jeune à capuche a arraché le sac de cette 

brave Rose-Aimée! Papi Ferraille le sait, il a 

tout vu. Alors avec Gisèle, une ex-coiffeuse 

au look improbable, et Victor, le vieux rebelle 

qui détourne les affiches publicitaires, ils 

unissent leurs solitudes pour former un gang 

étrange et redoutable. Jules, 14 ans, n'est 

pas près d'oublier la leçon que lui prépare le 

Gang des Vieux Schnocks. 
Un roman plein d’humour parlant de la 

place des personnes âgées dans la société 

et des relations intergénérationnelles. Des 

personnages attachants. 

 

Russian express 

Alain BELLET 

Le Muscadier, Rester vivant / Roman 

Mars 2019 – Roman – 9,50  

Accusé à tort et recherché, le jeune Youri 

Serkovitch fuit Moscou, caché sous un wagon. 

Un long périple peuplé de dangers commence. 

À bord du célèbre Transsibérien traversant 

l’Oural puis les forêts de bouleaux et les 

steppes, le voyage de l’adolescent se 

complique. Autour de lui, les voyageurs, les 

agents du chemin de fer russe, une jeune 

ouvrière… chacun se détermine et choisit ce 

qu’il doit faire.  

Une petite incursion dans l'histoire de la 

Russie et dans ses démons actuels en font 

un roman passionnant qu'on ne peut lâcher.  

 

Les mots d’Hélio 

Nancy GUILBERT & Yaël HASSAN, 

Magnard 

Septembre 2019– Roman – 14,90 € 

Suite à une chute vertigineuse dont il s'est 

miraculeusement sorti, le jeune Hélio est 

aphasique. Envoyé dans une famille adoptive il 

va se renfermer. Ruben va tout faire pour se 

rapprocher d’Hélio et lui faire quitter sa 

solitude. Cette étrange famille va 

s'apprivoiser, s'écouter, tisser des liens, 

s'unir... Ils ont besoin des uns des autres 

pour se relever. 

La narration alternée offre une belle 

dimension au récit. Craintes, doutes, 

colères, incompréhensions, chagrins et 

secrets se bousculent. Un ouvrage profond 

qui aborde la résilience.  
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Yiddish tango 

Mylène MOUTON 

Gulf Stream, Echos 

Juin 2019 – Roman – 16,00 €  

Etienne 14 ans, violoneux, comme dirait sa 

nouvelle amie Elisa, se prépare à une grande 

audition. A l'approche de Noël, pour faire 

plaisir à sa Mamé, il joue un magnifique tango 

devant le public conquis de la maison de 

retraite. L'un des résidents, qu'Etienne a 

surnommé Furax en raison de son caractère 

exécrable et agressif, semble plus touché 

encore que les autres par la prestation du 

jeune musicien. Si bouleversé qu'il révèle à 

Etienne l'existence du plus beau des violons, 

un Prince ! Mais ce violon est maudit, 

maléfique et dangereux. Nul ne doit le 

toucher, sous peine d'être pris à son tour 

dans la malédiction, délire d'un homme sénile. 

Mettant de côté les avertissements du 

vieillard, l'adolescent, poussé par sa 

curiosité, dérobe l'instrument.  

Commence alors pour lui une longue et 

passionnante quête, qui lui fera remonter 

le temps et le plongera dans les heures les 

plus sombres de l'histoire 

 
Ciao Bianca 

Vincent VILLEMINOT 

Fleurus 

Août 2019 – Roman – 13,90 € 

A 18 ans, Matthieu a claqué la porte de la 

maison  familiale. Il y a trois ans qu’il n'a pas 

vu sa famille, Matthieu apprend que sa mère 

vient de mourir et va à l'enterrement...Enfin, 

ce n’est qu’une cérémonie car Bianca a prévu 

d'être inhumée en Sardaigne, dans le caveau 

familial. D'ailleurs, elle a déjà tout organisé : 

c'est Matthieu qui doit aller là-bas, pour 

l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure. 

Il se retrouve seul avec ses frère et sœur, 

des jumeaux de 11 ans, Gavi et Lena, qu'il ne 

connaît plus trop. Matthieu suppose d'ailleurs 

qu'il a beaucoup à se faire pardonner d'eux. 

Ce dont il ne se doute pas, c'est que la 

descente de l'Italie, et le voyage sur l'île, 

vont être l'occasion de pas mal de galères, et 

aussi très beaux moments… 

Une belle histoire sur les problèmes de 

compréhension ou d’incompréhension 

familiale, le deuil, le pardon, la confiance 

 

 
Snap killer 

Sylvie ALLOUCHE 

Syros 

Février 2019 – Roman – 16,95 

Un élève de terminale est retrouvé mort un 

dimanche à l'aube, pendu par les pieds à une 

branche de platane, au milieu de la cour de 

son lycée. 980 élèves suspects, sans compter 

le directeur, les professeurs et le reste du 

personnel, l'enquête s'annonce complexe. 

Pourquoi le meurtrier a-t-il pris le risque fou 

de cette mise en scène ? Y a-t-il un lien entre 

ce meurtre et le suicide d'une élève de 

seconde, victime d'un harcèlement brutal sur 

les réseaux sociaux quelques mois plus tôt ? 

Pour la commissaire Clara Di Lazio et son 

équipe, aucun indice ni aucune piste ne sont à 

négliger. 

Personnages attachants et histoire 

touchante sur un thème d’actualité : les 

réseaux sociaux, les téléphones portables… 

 

 
Sans foi ni loi  

Marion BRUNET 

Pocket (PKJ) 

Septembre 2019 – Roman – 16,90 € 

Ouest américain, années 1920. Garett vit 

avec son père, un pasteur adulé de tous mais 

extrêmement violent avec ses enfants. La vie 

du jeune homme bascule lorsqu’il est kidnappé 

par une hors-la-loi en cavale, Ab Stenson. 

Après des jours de fuite, les deux fugitifs 

arrivent dans la ville d’ancrage d’Ab. Garett y 

découvre la vie de sa ravisseuse. Garett va 

également découvrir la camaraderie, la vie 

locale, l’amour d’Ab pour sa fille ; il va aussi 

être amoureux de la belle Jenny. Mais ils sont 

vite rattrapés par la troupe du shérif aux 

trousses d’Ab. Un affrontement est 

désormais inévitable et transformera à 

jamais le destin de Garett. 

Un roman avec une atmosphère 

particulière, instaurée dès la première 

scène, magistrale autant que visuelle, qui 

installe une tension permanente qui va 

ensuite rythmer tout le reste du livre. 

 

. 


