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Les

Incontournables



Le Lapin qui portait malheur
Sandrine Bonini • Amélie Graux

C’est bien simple, depuis que 
Romain et Nine ont adopté un 
lapin, les catastrophes s’enchaînent. 
Mauvaises notes, punitions, 
vacances qui tombent à l’eau, foie 
de veau au dîner… Pas de doute, 
le lapin est responsable : il faut se 
débarrasser de cet animal porte-
malheur !

> Famille, humour, rumeurs

La Famille Cerise - T1
Pascal Ruter • Maurèen Poignonec

Installée dans une caravane aux 
abords de Savigny-les-Mimosas, 
la Famille Cerise est la plus 
rafraichissante et délicieuse qui soit. 
Les jumelles Zouille et Yoyo Cerise 
piaffent d’impatience : la kermesse 
va bientôt ouvrir ses portes ! Les 
enfants observent leur instituteur 
s’essayer à la pêche au canard. 
Mais pourquoi est-il si maladroit ? 
Ils vont vite comprendre que leur 
maître est amoureux...

> Famille, enquête

Le Sultan Toufou
François Vincent • Louis Thomas

Sur l’île de Zanzibar, le sultan est 
fou de joie : les premières dattes 
sont enfi n apparues et demain, elles 
seront mûres à point ! Soudain, le 
sultan prend peur. Et si un voleur 
venait lui voler ses dattes ! Les 
machinations du sultan devenu 
complètement maboul feront rire 
aux éclats les jeunes lecteurs. 
Un texte irrésistible et plein de 
sagesse...

> Justice, pouvoir, humour,
relation père-fi ls

Martin et la Divine Chipie
François Vincent • Olivier Pelletier

Martin, intrépide et très naïf, prend 
la route de Paris pour y chercher 
fortune. Très vite, il sauve une jolie 
meunière des griffes des brigands. 
Elle lui offre trois objets magiques. 
Quelle chance !
C’est sans compter sur la convoitise 
d’une belle et maligne Demoiselle... 
Un récit d’apprentissage, revisité 
avec truculence par un conteur plein 
d’esprit. Un bonheur de lecture à 
voix haute, à partager !

> Humour, périple, ruse, conte

Le Chameau 
de la bibliothèque
Karine Guiton • Laure Du Faÿ

Monsieur Mache n’est pas un 
chameau comme les autres. Grand 
amateur de littérature, il passe son 
temps  à emprunter des livres à la 
bibliothèque. Oui, mais voilà, il ne 
rend jamais les ouvrages empruntés !
Le chameau est-il seulement tête 
en l’air, ou cache-t-il un véritable 
secret ?

> Curiosité, lecture, humour
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Coup de Boule Corneille
Pascal Ruter • Isabelle Maroger

Mlle Bonjour, la nouvelle maîtresse 
d’Héléna, veut monter Le Cid avec 
ses élèves ! Héléna est aux anges, 
c’est elle qui va jouer Chimène 
et les enfants sont tous conquis 
par l’ambiance de vengeance 
espagnole qui habite la pièce. Ça 
castagne et ça leur plaît ! Ils ont 
tellement d’enthousiasme que Mlle 
Bonjour se sent vite débordée...

> Théâtre, classe, humour

Megumi et le Fantôme
Eric Senabre • Gloria Pizzilli

Megumi n’a peur de rien. Surtout 
pas d’un fantôme irlandais qui 
hante la maison de ses ancêtres ! 
Saura-t-elle lever la malédiction qui 
pèse sur lui ? Une histoire pleine de 
rebondissements où l’on croise Yokaï 
et robots dans le Japon des années 
80.

> Prix des Incorruptibles 2019
> Prix Chronos de littérature 2019

> Japon, enquête, famille

Le Jeu d’Hiroki
Eric Senabre • Laure Ngo

Lorsqu’Hiroki découvre une vieille 
console vidéo dans les cartons 
de son père, il est au comble de 
l’excitation. Ni une ni deux, le voilà 
déjà les manettes à la main pour 
tenter une partie. Contre toute 
attente, le jeu choisi fonctionne et 
de l’autre côté de l’écran, quelqu’un 
l’appelle à l’aide !

> Japon, jeux vidéo, fantômes

4 TOMES

Sublutetia
Eric Senabre • Rémi Saillard

Avant cette sortie de classe, Keren 
et Nathan ne se connaissaient pas 
vraiment. Séparés de leur groupe, 
ils se retrouvent seuls dans le métro. 
Perdus puis traqués, ils s’enfoncent 
dans les profondeurs de Paris, au 
coeur d’un monde qu’ils n’auraient 
jamais dû découvrir... Un superbe 
roman d’aventures, sous Paris, un 
grand classique !

> Guerre, métro, amitié, aventure

3 TOMES

Le Coeur en braille
Pascal Ruter • Anne Montel

Victor est passionné de mécanique, 
comme son père. Il préfère écouter 
les Rolling Stones et se gaver de 
loukoums avec son copain Haïçam 
que de réviser ses maths. Mais 
lorsque Marie-José déboule dans sa 
vie un beau jour de contrôle, c’est 
tout son univers qui implose… La 
jeune virtuose du violoncelle veut 
cacher à tous qu’elle perd la vue...

> Handicap, amitié, amour, 
musique

3 TOMES

Alors que le catalogue romans fête ses 
10 ans d’existence, plus que jamais, nous 
avons envie de mettre en lumière nos si 
talentueux auteurs. 
Des voix singulières et fortes que l’on 
retrouve à tous les âges dans nos trois 
collections, de 7 à 15 ans. 
Nous portons avec passion nos 
nouveaux coups de cœur vers les 
lecteurs, en espérant les emmener 
encore et toujours dans l’émotion, 
l’imaginaire et l’aventure.
Du récit de vie au policier, de la fantaisy  
au roman historique, nous souhaitons 
à tous de belles heures de lecture ! 

Du récit de vie au policier, de la fantaisy  

‘‘



L’Herboriste de Hoteforais
Nathalie Somers • Laure Ngo

Ywen a grandi au coeur de la forêt, 
auprès de sa mère, une herboriste 
très réputée qui lui a appris les vertus 
magiques de certaines plantes. 
Mais un jour, celle-ci est kidnappée 
par les soldats du Duc. Armé de son 
sac de graines fabuleuses, Ywen est 
prêt à tout pour la retrouver.

> Nature, famille, magie, secrets

PO
U

R
 L

E
S 

7-
9 

A
N

S

M
A

RQ
U

E
-P

A
G

E
 +

 10
-1

2 
A

N
S

4 5

Le Secret des O’Reilly
Nathalie Somers • Marta Orzel

Cet été, Kathleen O’Reilly retrouve 
ses cousines irlandaises. Celles-ci se 
préparent à défi er les terribles frères 
Clancy dans le grand concours 
musical du village. La tension est à 
son comble car les deux familles se 
détestent depuis toujours et chacune 
rêve de remporter le trophée.

> Sélectionné pour le prix des
Incorruptibles 2020

> Secrets, famille, aventure

Des Jumeaux à Versailles
Nathalie Somers • Laure Ngo

Louise et Nicolas, tous deux férus 
d’escrime et de musique, sont un 
jour remarqués par les émissaires 
du roi. Nicolas peut rejoindre le 
chœur royal, mais pas sa sœur 
jumelle !  Qu’à cela ne tienne... Une 
héroïne engagée et audacieuse, 
un contexte historique passionnant 
pour une nouvelle série qui fait 
aimer l’Histoire.

> Versailles, rivalité, genre, jalousie

De Cape & de Mots
Flore Vesco • Charlotte Gastaut

Serine, en dépit de la volonté de 
sa mère, refuse de se marier. Pour 
sortir ses frères de la pauvreté, elle 
décide de devenir demoiselle de 
compagnie ! La tâche s’annonce 
diffi cile : la reine est capricieuse et 
renvoie ses demoiselles aussi souvent 
qu’elle change de perruque. Serine 
découvre alors la face cachée de la 
cour  et tente de déjouer un complot.

> Mensonges, amitié, ruse
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Comme deux frères
Emmanuelle Rey • Frédérique Renoust

Zach décide de fuir la tristesse 
familiale causée par la disparition 
inexplicable de Jonas, son petit 
frère. Mais dans le village de sa 
tante où il se réfugie, il a le choc de 
sa vie : il tombe nez à nez avec le 
sosie de Jonas !

> Absence, enquête, kidnapping

226 bébés
Flore Vesco • Stéphane Nicolet

À 76 ans, Bert, fraîchement retraité, 
coule des jours heureux dans sa 
maisonnette. Jusqu’au jour où son 
jardin, situé au-dessous d’un trafi c 
aérien de cigognes, se retrouve 
envahi par… 226 bébés ! Adieu 
calme et tranquillité. Bert ne compte 
pas se laisser enquiquiner !
La plume exquise de Flore Vesco 
au service d’une histoire farfelue qui 
met en scène les héros des contes.

> Conte, humour, périple

La Sorcière des marais
Karine Guiton • Grégory Elbaz

Zoé est en panique : son chat  Tex 
a disparu ! La petite fi lle placarde 
des avis de recherche dans tout le 
village. Peine perdue, car personne 
n’a vu l’animal. Malgré la peur 
que cela lui inspire, la petite fi lle 
demande de l’aide à Mirabella. 
Zoé entame un voyage qu’elle  n’est 
pas près d’oublier et qui l’aidera à 
accepter la disparition de Tex.

> Deuil, voyage intiatique, 
fantastique

7 rue des écolos
Sophie Dieuaide • Chloé Vetel

Ras-le-bol de l’arrosage, du 
binage, du désherbage. Armand, 
Lili, Violette, Oscar et Charlie ont 
craqué. Avoir un jardin sur les toits, 
tout le monde en rêve. Mais ça 
tourne au cauchemar quand vous 
recevez des ordres du matin au soir.
« On n’est pas nés pour obéir ! » a 
déclaré Lili.

> Jardin, écologie, potager, 
humour

2 TOMES

L’Agence Pendergast
Christophe Lambert • Florent Sacré

L’Agence Pendergast est une 
organisation très secrète cachée 
sous Ellis Island. Sa spécialité est de 
repérer, grâce à ses supers agents, 
les créatures paranormales. Sean 
Donovan, un jeune voleur de rue 
fi lou et intrépide, pourrait bien être 
la nouvelle recrue de l’Agence ! 
Une série de 5 volumes : 5 aventures 
qui décoiffent !

> Sélectionné pour le prix des
Incorruptibles 2020

> Aventure, fantastique, monstres

5 TOMES



Le Dernier Songe de 
Lord Scriven
Eric Senabre • Taï-Marc Le Thanh

En répondant à une annonce 
d’emploi,  Christopher Carandini 
ne s’attendait pas à devoir veiller 
sur le sommeil de Arjuna  Banerjee, 
un détective privé aux méthodes 
peu communes. En  effet, celui-ci 
enquête… en rêvant. On leur confi e 
un jour une enquête très corsée : un 
meurtre à  huis-clos.

> Sommeil, amitié, amour, 
espionnage

Le Dossier Handle
David Moitet • Séverin Millet

« Je suis seul, sans mes parents, 
dans une ville que je connais à 
peine, avec deux assassins aux 
trousses et aucune idée de ce qu’ils 
me veulent… J’ai connu des jours 
meilleurs. Maintenant, je n’ai plus 
le choix : si je veux m’en sortir, il va 
falloir que j’utilise mon don. »

> Sélectionné pour le prix des
Incorruptibles 2019
> Prix Polar Jeunesse de Cognac 
2018

> Complot, handicap, enquête
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Le Talent d’Achille
Pascal Ruter • Sébastien Pelon

Achille, comme tous les garçons 
de sa classe, joue au foot, mais 
son équipe est systématiquement 
perdante. Il est fou amoureux 
de Suzanne, mais comment 
la séduire ? Quand il se rend 
compte qu’elle aime la poésie, 
il décide de s’y mettre lui aussi. 
Ô  surprise, Verlaine et Rimbaud ne 
sont pas que des noms de rues. La 
poésie va envahir son quotidien et le 
terrain de foot.

> Poésie, collège, amour, football

New Earth Project
David Moitet • Taï-Marc Le Thanh

En 2125, la majorité de la 
population est pauvre et parquée 
dans des bidonvilles, tandis que 
l’élite profi te d’une vie  confortable 
sous le Dôme. Sur Terre, les meilleurs 
élèves côtoient la même école. C’est 
ainsi  qu’Isis recontre Orion, le fi ls 
du dirigeant du NEP et qu’elle lui  
ouvre les yeux sur son monde. Le 
jour où Isis est tirée au sort  avec sa 
famille pour partir sur la Nouvelle 
Terre, Orion va faire de terribles  
découvertes.

> Amour, science-fi ction, amitié, 
famille

Louis Pasteur contre les Loups- 
Garous
Flore Vesco • Florent Sacré

Quand Louis Pasteur entre à  Saint-
Louis, il est animé par un seul  
désir : assouvir sa curiosité pour 
les sciences. Entre loups-garous 
et complots, ils useront de vaccins  
autant que de coups d’épée pour 
sauver les élèves  et même… le roi 
Louis-Philippe !

> Mystère, enquête, aventure

Yoko
Jean-Luc Marcastel • Benjamin Carré

Sud de la France, 2120. La 
pollution, la montée des eaux et les 
mutations génétiques ont ravagé le 
pays. Jal et Lyonh survivent tant bien 
que mal entre les combats, la mafi a 
et une nature hostile. Jusqu’au jour 
où ils decouvrent, dans un véhicule 
accidenté, une étonnante jeune fi lle.

> Dystopie, science-fi ction, 
catastrophe

2 TOMES

Le Petit Prince de Harlem
Mikaël Thévenot

Harlem, 1920. Sonny, 14 ans, fait 
tout ce qu’il peut pour aider sa mère, 
gravement malade. Il quitte l’école 
et choisit la rue. Queenie le prend 
sous sa coupe et dans son gang. 
Dans les clubs où elle l’entraîne, il se 
découvre une passion pour le jazz… 
Mais entre la rue et les toits, peut-il 
choisir son destin ?

> Sélectionné pour le prix des 
Incorruptibles 2019

> Musique, jazz, quête initiatique, 
New-York

À la recherche de Mrs Wynter
Eric Senabre • Manon Bucciarelli

Mehdi est tombé fou amoureux de 
l’actrice Beryl Doncaster, alias Mrs 
Wynter, la sublime héroïne de la 
série des années 60 Talons hauts 
et veste de tweed. Sauf qu’elle a 
plus de trois fois son âge… et qu’elle 
habite en Angleterre. Qu’à cela ne 
tienne, Mehdi convainc sa meilleure 
amie de partir à la rencontre de 
son idole. Un voyage plein de 
rebondissements… amoureux !

> Périple, comédie romantique, 
Angleterre

Deux Fleurs en hiver
Delphine Pessin • 
L. Calfapietra et N. Giacomin

Capucine, a décidé d’effectuer son 
stage dans un Ehpad. Violette, 
quant à elle, est une nouvelle 
résidente déboussolée qui vient 
d’arriver. Leur rencontre va 
dynamiter la vie plan-plan de la 
maison de retraite et bousculer leurs 
coeurs en hibernation !

> Amitié intergénérationnelle

La Seizième Clé
Eric Senabre • Fago Studio

Oswald mène une vie confortable 
dans l’immense manoir d’Hemyock : 
tout un personnel lui est dévoué pour 
qu’il développe ses talents de jeune 
prodige. Une maladie lui interdirait 
tout contact avec l’extérieur, mais à 
l’approche de ses 16 ans, le garçon 
s’interroge de plus en plus. Comment 
sortir de ces murs ? 

> Mystère, fanstastique, huis clos



Un Bruit sec et sonore
Jean M. Firdion • Patrick Connan

Quelques coups de feu, et la vie 
de Jérôme, 14 ans, bascule. Une 
balle lui perfore l’abdomen, et la 
voiture de ses parents s’écrase sur 
l’autoroute. Confi é à une famille 
d’accueil, il craint désormais pour sa 
vie. Les gendarmes piétinent, mais 
la disparition d’un autre adolescent 
relance l’enquête. Jérôme devra 
affronter une vérité redoutable.

> Homosexualité, suspens, 
thriller psychologique

Bluebird
Tristan Koëgel • Taï-Marc Le Thanh

Elwyn est fi ls d’immigrés irlandais, 
Minnie, fi lle d’un chanteur noir 
qui court les routes. À 13 ans, ils se 
rencontrent dans une plantation, 
et tombent amoureux. Quelques 
jours plus tard, Minnie assiste au 
passage à tabac de son père par 
des hommes du Ku Klux Klan. 
Effondrée, elle saute dans le 
premier train, en partance pour 
Chicago. Un roman haletant sur 
fonds historique.

> Racisme, xénophobie, tolérance

La Loi du Phajaan
Jean-François Chabas •
Lucia Calfapietra

Dans la famille de Kiet, on est 
dresseur d’éléphants de père en fi ls. 
Le jour de ses dix ans, Kiet part avec 
son père pour capturer son premier 
éléphanteau. L’enfant participe au 
« Phajaan », une méthode de dres-
sage traditionnelle particulièrement 
cruelle qui le marquera à jamais...

> Protection des animaux
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Roslend
Nathalie Somers • Taï-Marc Le Thanh

Londres, 1940. Sous le feu des 
bombardements allemands, Lucan,
14 ans, doit faire face à la mort 
brutale de son grand-père. En 
touchant le cadran de l’horloge 
qu’il lui a confi ée, le jeune garçon 
est propulsé à Roslend, un monde 
extraordinaire et également 
menacé.

> Guerre, quête initiatique, 
secrets, fantasy

3 TOMES

Quelque part, le soleil 
brille encore
Michael Gruenbaum • Todd Hasak-
Lowy • Frédérique Renoust

Prague, 1939. Quand les troupes 
allemandes envahissent la ville, 
les lois antisémites se multiplient, 
et l’insouciance de Misha, 10 
ans, vacille. Avec sa famille, ils 
sont envoyés dans un ghetto puis 
déportés dans le camp de Terezin. 
Un témoignage bouleversant 
d’humanité et de fraternité.

> Antisémitisme, témoignage

Journal d’un amnésique
Nathalie Somers •
L. Calfapietra et N. Giacomin

Romain a tout oublié de sa vie 
d’avant l’accident. Le Romain 
d’avant lui paraît complètement 
effacé, alors que le Romain 
d’aujourd’hui est la proie d’un 
incroyable bouillonnement intérieur. 
Heureusement, une certaine 
Adeline va l’aider à s’affi rmer et à 
faire la lumière sur sa vie…

> Harcèlement, musique, théâtre
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