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Romans présentés

L'espionne qui aimait la cantine  de Pamela Butchard

Isa et ses amis sont très heureux quand leur maîtresse leur annonce l'arrivée de Eileen, 
une nouvelle élève, venue d'Ecosse. Sauf que Eileen, qui est censée parler français, ne 
répond à aucune de leurs questions, ne sourit jamais, les regarde bizarrement et... se 

ressert à la cantine ! C'est là qu'Isa comprend tout : la nouvelle est une espionne, qui cherche à 
découvrir leurs secrets ! 

-   Coeurs en fuite  d'Agnès Laroche

Le père d’Alex est un dangereux mafieux, celui de Jade le policier qui l’a traqué en vain 
pendant des années. Mais en amour on ne choisit pas, et les deux lycéens n’en peuvent 
plus de se cacher. Alors Alex a l’idée d’organiser son propre enlèvement pour faire 

chanter son père, lui extorquer une grosse somme d’argent et fuir à l’étranger avec Jade. Elle hésite,
puis accepte. Sans comprendre dans quel terrible engrenage ils s’engagent...

15 jours sans réseau de Sophie Rigal-Goulard

Privés de réseau ! Pour Emilie, 12 ans, qui adore FB et Instagram, Ambroise, 15 ans, qui 
ne peut vivre sans être connecté à sa team, et leur petit frère Lucien, ces vacances de 
détox numérique à la campagne sont un cauchemar. Il faut cesser de tweeter, liker, poster, 

snaper, scorer… et laisser tous les appareils hors de portée. Vont-ils protester, tricher ou jouer le 
jeu ? Si Emilie accepte de relever ce défi, Ambroise le réfractaire ne tarde pas à craquer… 
Supporteront-ils de vivre 15 jours sans Wifi ? Et passer un été inattendu avec eux-mêmes, leur 
famille et des vacanciers, en réinventant leur quotidien ? 

Ma grand-mère est une terreur de Guillaume Gueraud
On l'appelle Mémé Kalashnikov ! Car la grand-mère de Louis est une terreur, il déteste 
passer des vacances dans sa maison au fond des bois, sans télé ni rien. Mais cette fois-ci,
il ne va vraiment pas s'ennuyer. Car sa grand-mère, moitié sorcière moitié activiste 

politique, s'oppose à la construction d'une route près de chez elle. Avec son chaudron magique, sa 
faucille et son marteau, elle ne craint personne ! Du rire, de l'aventure et un soupçon de fantastique 
pour les jeunes lecteurs. 

Quatre soeurs en direct du collège de Sophie Rigal

C'est la rentrée pour Lou, Laure, Lisa et Luna ! Si ses trois sœurs sont pleines 
d'enthousiasme, Laure est déçue. Sa meilleure amie, Justine, n'est pas dans sa 
cinquième, mais quand son professeur principal lance la semaine de la presse, Laure 

retrouve son élan. Le dessin elle adore, et si elle proposait une chronique BD ... 



Bandes dessinées / Mangas

Le meilleurissime repaire de la terre d'Oriane Lassus

Alors qu’elle s’ennuie en rangeant sa chambre un dimanche après-midi, Leïa va faire 
une étonnante découverte. Derrière son lit, elle va dénicher non pas une petite souris ni 
une grosse araignée, mais un tamanoir… Que vient faire cette bestiole exotique dans un 

appartement de centre-ville ? Il se pourrait bien qu’il se soit faufilé entre les lames du parquet 
depuis l’appartement du dessous. Le mystère va s’épaissir encore un peu lorsque la famille de la 
vieille dame du dessous va débarquer en panique, car ils n’ont plus de ses nouvelles depuis des 
semaines. En y regardant de plus près, il semblerait bien que la forêt vierge ait envahi tout son 
logement. Pour Leïa et les jumeaux Un et Deux, l’enquête commence, en route pour l’aventure ! 

Super Sourde de Cecilia Bell

A la suite d’une méningite, Cece Bell perd l’audition à l’âge de quatre ans. Devenue 
illustratrice pour la jeunesse, elle raconte dans cette bande dessinée autobiographique 
son enfance marquée par la différence. Se faire des amis, jouer, apprendre..., tout est 
différent quand on est sourde et que cela se voit. A l’école, Cece porte un appareil 
auditif imposant. Pour affronter le monde qui l’entoure – pleinement entendant, lui – et 

accepter son handicap, elle s’invente un personnage de super-héros : Supersourde. Son récit juste, 
drôle et plein d’énergie, s’adresse autant aux enfants (à partir de 8 ans) qu’aux adultes. 

Balthazar au pays blême de François Corteggiani et Mathilde Domecq

Au cœur d’un orphelinat à Saint-Pétersbourg, le jeune Balthazar se réveille une nouvelle
fois en sursaut. Il a de nouveau fait ce cauchemar où il est poursuivi par des corbeaux 
aux yeux verts luisants et finit par se noyer en tentant de leur échapper. Son meilleur 

ami, Dobromir, le réconforte immédiatement en lui rappelant que les corbeaux aux yeux verts 
n’existent pas. Pourtant, au même moment, l’un de ces volatiles n’étant pas censés exister, fait vol 
vers la demeure du terrifiant Gregory Effimovitch Raspoutine. Une fois à l’intérieur, la tête du 
corbeau prend forme humaine et informe son maître que l’enfant qu’il recherche est bel et bien à 
l’orphelinat de la rue Snégourotchka. Immédiatement, Raspoutine donne l’ordre à sa garde sombre, 
composée de soldats et de loups, de se rendre à l’orphelinat pour lui ramener l’enfant. De son côté, 
Balthazar sent que le moment de quitter l’orphelinat est venu. Une voix mystérieuse dans sa tête et 
dans son cœur lui conseille fortement de s’enfuir au plus vite. Alors que son ami l’aide à s’échapper
par une fenêtre, l’armée arrive aux portes de l’orphelinat. Le père Gorki, qui gère l’endroit, ouvre à 
un soldat qui l’informe qu’il est à la recherche d’un certain Balthazar Cyngolovitch Roussalkine. 
Pour permettre à son ami de s’enfuir, Dobromir a alors l’idée de se faire passer pour l’enfant que 
l’armée sombre recherche… 



Emma et Capucine Tome 1 et 2 de Jérôme Hamon

Ayant réussi son examen d'entrée, Capucine est désormais élève de la prestigieuse 
École de danse de l'Opéra de Paris, tandis qu'Emma rêve de faire partie du groupe de 
hip hop de Jake, son ami d'enfance. Mais les choses ne se passent pas sans heurts ni 
déceptions pour les deux soeurs. Les rivalités et les jalousies entre les jeunes 
pensionnaires de l'École de danse prennent une tournure qui pourrait bien amener 

Capucine à renoncer... Quant à Emma, c'est la valse-hésitation des sentiments amoureux qui risque 
de l'empêcher d'intégrer le groupe auquel elle rêve d'appartenir.. 

   Kushi Tome 1 et 2 de Golo Zhao
Au début des années 80 en Chine, dans un petit village reculé de Mongolie 
Intérieure, Kushi vit en harmonie avec la steppe et ses belles étendues 
généreuses, mais au fragile équilibre. Kushi est orpheline. Apparue 
mystérieusement dans le village alors qu’elle n’était qu’un bébé, elle est 
considérée comme le mouton noir de sa communauté. Trop turbulente, cette 

surdouée recueillie et élevée par une vieille chamane, agace et attise la méfiance des villageois qui 
la traitent de petite sorcière. Quand elle découvre les agissements de Bold, un bandit local prêt à 
tous les crimes pour s’enrichir au détriment du fragile équilibre de la steppe et de ceux qui y vivent 
depuis des millénaires, une lutte sans merci s’engage entre la jeune fille, cet escroc sans foi ni loi et 
les tenants d’une certaine idée du progrès.  

Supers Tome  1 et 2 et 3 de Frédéric Maupomé

 Tome 1
Mat, Lili et Benji sont trois enfants réfugiés d'une autre planète, abandonnés sur Terre 

par leurs parents. Ils sont dotés de superpouvoirs et se retrouvent livrés à eux-mêmes. Ils affrontent 
une rentrée des classes qui s'annonce mouvementée, tiraillés entre le désir de mener une vie 
normale, la peur d'être découverts et l'envie d'apprendre qui ils sont vraiment 

Tome 2
La fratrie découvre avec horreur que, trois semaines après leur exploit, le héros inconnu est partout :
journaux, radio et même jusque dans la cour d'école. Mat, malgré ses envies de discrétion, doit se 
rendre à l'évidence, son frère comme sa sœur ont envie de continuer d'aider les gens et autant que ce
soit avec lui. Et puis, c'est quand même cool d'être un super-héros. Attention toutefois, leurs 
escapades nocturnes, même sans réel danger pour eux, risquent d'attirer un peu trop les curieux et 
de les contraindre à déménager une nouvelle fois. Et vu sa proximité avec Jeanne, il en a de moins 
en moins envie…

Tome 3
Avec ce troisième opus, Frédéric Maupomé  bouscule ses jeunes héros et de modifier changer 
radicalement leur quotidien. Exit les journées entre les jeux, l'école, les copains et les nuits en 
costume à traquer bandits et délits. Désormais, ils doivent se cacher de la police, des journalistes, 
des services sociaux et éviter de se faire remarquer. Par ce biais, l'auteur renforce les liens qui 
unissent Lili, Benji et Mat en les isolant peu à peu. Il pose également la question du manque de 
confiance et ses conséquences : doutant de tout et de tout le monde et quitte à ne pas toujours faire 
les bons choix, ils pensent ne pouvoir compter que sur eux-même et se renferment. Enfin presque, 
car l'auteur n'hésite pas à introduire des personnages secondaires savoureux, Momo et Robert, pour 
les aider et à s'appuyer sur eux pour faire retomber la tension grâce à des moments drôles. L'épreuve
traversée par les enfants les fait évoluer, notamment Mat que le lecteur découvre de plus en plus 



conscient des responsabilités qui lui incombent à mesure que les souvenirs lui reviennent. Le grand 
frère prend son rôle très à cœur et pense devoir tout gérer seul. Le scénariste de Sixtine et Anuki 
semble décidé à précipiter la fratrie face à son destin, et se sert de sa fuite en avant pour poser les 
jalons de la suite. L'issue apparaît de plus en plus inéluctable, tous les éléments sont désormais en 
place pour que les « trois Super » affrontent leurs démons et lèvent enfin le voile sur leur passé et 
celui de leurs parents. 


