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Ni vu ni connu / Olivier Adam, Ecole des Loisirs, 
collection Neuf, 2009. 
 
Caché dans la chambre des parents de Thomas, Antoine attend 
qu’on le trouve. Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de Thomas et 
tous les invités jouent à cache-cache. Sauf que personne n’est 
venu et que les autres sont partis jouer aux fléchettes dans le 
jardin, sans Antoine. Personne ne l’a trouvé parce que personne 

ne l’a cherché. Ça se passe toujours comme ça pour Antoine. 
On ne se souvient jamais qu’il est là, qu’il joue, qu’il existe. Au fond, personne ne 
l’aime ou le déteste vraiment. C’est comme s’il était invisible. Ce jour-là, Antoine 
décide de se faire oublier pour de bon. Il ne rejoint pas le groupe dans le jardin, 
il veut rester caché. Puisqu’il a le don de passer inaperçu, il va s’en servir. « Ni vu 
ni connu », il va espionner les autres. Et découvrir leurs secrets. 
 

Petite feuille nénètse / Anne Bouin, Ecole des Loisirs, 
collection Médium, 2009. 
 
Près de Novgorod, un pensionnat où trois jeunes filles font leurs 
études et partagent la même chambre. Un nouveau professeur de 
littérature arrive et ses pratiques pédagogiques enchantent la 
classe des filles mais sont vivement combattues par l’horrible 
Sous-Directrice. Sanouk, Pénélope et Ludmila sont intriguées par 

une minuscule feuille de bouleau séchée qui s’est glissée dans  les pages du livre 
d’un auteur  ami du professeur. L’auteur raconte sa vie dans la taïga sibérienne 
menacée par le pillage des compagnies pétrolières. 
Il y a des références au passé communiste et à la vie de la Russie actuelle avec 
l’enrichissement de certains citoyens et la guerre en Tchétchénie.  
Des aventures, une quête d’identité et l’amitié se mêlent pour un roman réussi. 
 
 

PISTES DE LECTURE… 

VIE QUOTIDIENNE 
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L’étonnante disparition de mon cousin Salim / 
Siobhan Dowd,  
Gallimard jeunesse, 2009. 
 
Ted le narrateur londonien de cette aventure est un jeune 
autiste de 13 ans passionné de météorologie et qui retient tout 
ce qu’il lit. On lui a expliqué que son cerveau fonctionne sur un 

système d’exploitation différend de celui des autres. Entre autre il n’arrive pas à 
décoder les expressions langagières ou corporelles de son entourage ce qui le 
met régulièrement dans des situations complexes. Quand il ne sait pas comment 
réagir il arrête tout et agite les mains devant son visage.  
Son cousin Salim est en partance pour les Etats-Unis avec sa mère. Il fait un 
arrêt à Londres et veut aller faire un tour sur la Grande Roue. Il monte seul dans 
sa nacelle … et ne redescend pas.  Ted, aidé de sa sœur Kate, mène sa propre 
enquête selon sa logique.  
Roman sur la famille et la différence. 
 

 
Le Défi / Marie Leymarie, Syros Jeunesse, collection 
Tempo +, 2008. 
 
2'03''07, le chronomètre est formel : deux secondes à rattraper 
si Julien veut passer les sélections du prochain championnat de 
France de natation, deux secondes contre lesquelles il se bat 
désespérément. Julien a commencé la compétition à neuf ans, il en 
a seize aujourd'hui et sent peu à peu son rêve lui échapper, 

comme si la mécanique infaillible qui le portait à ses débuts s'était enrayée. Est-
ce parce que ses parents ne se parlent plus ou presque depuis des mois ? Est-ce 
parce qu'il doute des sentiments d'Anaïs, sa petite amie ? Où qu'il soit, Julien 
est ailleurs, seul avec le sentiment douloureux de trahir ceux qui croient en lui. 
Un roman qui explore avec beaucoup de sensibilité le monde impitoyable de la 
compétition sportive et le droit à rester maître de son destin. 
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 L’agenda / Hélène Montardre, Rageot, collection 
Rageot Romans Amitié, 2006. 
 
Jérémie trouve un agenda au CDI du collège. Il est rempli de 
petits mots, de photos, de dessins et de messages secrets. 
Curieux, il l'emporte, le lit et tente d'identifier sa propriétaire. 
Mais au hasard des pages, il découvre de bouleversantes 
confidences. Au terme d'un chassé-croisé de rendez-vous et de 

lettres, Jérémie et Laura finiront par se rencontrer… 
Un très beau livre au suspense prenant, sur l’adolescence. 
 
 

Tu peux pas rester là  / Jean-Paul Nozière, Thierry 
Magnier, 2008.  
 
Mei a dix ans  et vit en France clandestinement avec sa mère 
depuis 6 ans, sans papiers la mère travaille clandestinement dans 
un atelier de confection pour rembourses le passeur. 
Les lois françaises se durcissent, un quota de clandestins doit être 
reconduit à la frontière dans chaque département, Mei et sa mère 

en font partie. 
Les copains de Mei, la directrice de l'école, le clochard du square, et beaucoup 
d'autres encore, vont donc se mobiliser pour que la petite fille et sa mère 
restent en France. Véritable acte d’engagement politique de la part de Jean-Paul 
Nozière, cri d’alarme et de colère qui laisse au lecteur le choix de la fin… 
 

 
Trop de chance / Hélène Vignal, Edition du Rouergue, 
collection DoADo, 2007. 
 
Une petite fille de 10 ans se répète souvent, comme pour se 
rassurer, qu'un jour, elle comprendra ce que font ses parents 
dans la grande maison près de l'école, pourquoi elle et sa soeur 
attendent sans cesse leurs parents en réunions incessantes et 

pourquoi elle aurait de la chance d'être dans une famille différente. Jusqu'au 
jour où elle pose la question à sa mère : c'est quoi, une secte ?  
Un roman bien écrit qui invite le lecteur à la réflexion sur un thème peu traité.  
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Le mensonge dans les veines / Michaël Espinosa, 
Syros Jeunesse, collection Soon, 2010. 
 
Diane mène une vie sans histoires, entre sa famille, son petit ami 
et le respect quotidien du au Néo-Testament. Un jour, tout 
s’emballe : Diane se découvre une force et une agressivité 
insoupçonnées, qui vont intéresser la police secrète des Néo-
Testamentistes aussi bien que les forces de sécurité de l’Etat. 

Michael Espinosa s’attaque à deux thématiques brûlantes du roman d’anticipation 
: l’intégrisme religieux, et les nanotechnologies. Menée tambour battant, 
l’intrigue offre intelligemment une fin ouverte. La postface qui la suit nous en 
apprend un peu plus sur les nanotechnologies – en plein cœur d’un débat public 
sur le sujet lancé en France fin 2009. Un roman écrit simplement, efficace.  
 

L’étrange vie de Nobody Owens / Neil Gaiman, Albin 
Michel, collection Wiz, 2009. 
 
Nobody est un petit garçon qui a échappé à la mort, la fameuse 
nuit où le Jack s’est introduit dans sa maison et a tué toute sa 
famille. Il est recueilli par Mr et Me Owens, résidants fantômes 
d’un cimetière. Une drôle de vie commence alors pour Nobody. 

Un roman sombre, où la vie flirte avec la mort, macabre à souhait et plein 
d’humour. Une histoire tendre, imprégnée de l’univers du réalisateur Tim Burton 
et du livre de la jungle. Attention Talent ! 
 

Passeuse de rêves / Lois Lowry, Ecole des Loisirs, 
collection Médium, 2010. 
 
Petite a des dons et s'entraîne à devenir passeuse de rêves chez 
une vieille dame et son chien. Capable de capter l'histoire des 
objets qu'elle touche, elle combine ces souvenirs collectés afin 
d'en faire de doux rêves pour les humains. Lorsque la vieille 

dame se voit confier par les services sociaux un jeune garçon en colère, John, 
Petite doit empêcher les maîtres des cauchemars de le repérer… 
Un joli roman à l’écriture délicate, portée par la magie de cette fabrication de 
rêves, et par l'attachante personnalité de cette petite créature de la nuit qu'on 
imagine un peu fée clochette, légère et scintillante.  

SCIENCE-FICTION & FANTASTIQUE 
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Fablehaven : Le sanctuaire secret (Tome 1) / Brendon 
Mull, Nathan Jeunesse, 2009. 
 
Depuis des siècles, des créatures fantastiques se cachent dans 
un refuge secret, Fablehaven, pour échapper à l'extinction qui 
les menace. Kendra et Seth, dont leur grand-père est le gardien 
de Fablehaven, apprennent que le sanctuaire est menacé par 
l'avènement de puissances maléfiques. Ainsi commence le 

combat de deux enfants contre le mal pour sauver Fablehaven, leur famille... et 
leur vie. 
Un roman très captivant qui nous entraîne dans un fantastique royaume peuplé de 
fées, sorcières, naïades et autres créatures fabuleuses, mais qui se révèle 
également très dangereux… Mêlant action, magie et poésie, ce premier tome 
enchantera les plus de 11 ans qui s’identifieront sans peine aux jeunes héros 
attachants et plein de malice de cette série. 
 

Fablehaven : La menace de l'étoile du soir (Tome 2) 
/ Brendon Mull, Nathan Jeunesse, 2010. 
 
Suite des aventures de Kendra et Seth à Fablehaven menacé par 
la Société des étoiles du soir. Leur grand-père fait venir 3 
experts pour trouver une solution mais l'un deux paraît être un 
traître. Pour tenter de sauver le domaine, Kendra et Seth vont 
devoir mettre leur vie en danger. 

 
Fablehaven : Le fléau de l’ombre (Tome 3)  
/ Brendon Mull, Nathan Jeunesse, 2010. 
 
Un nouveau péril menace le sanctuaire secret de Fablehaven. Un 
terrible fléau se répand à travers le domaine, transformant ses 
habitants en êtres maléfiques. Kendra part à la recherche d'un 
nouvel artéfact au côté des Chevaliers de l'Aube. Seth et Kendra 
doivent agir vite avant que le Fléau de l'Ombre n'ait 

définitivement plongé le sanctuaire dans le chaos. 
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Georges et les secrets de l’univers / Stephen W. 
Hawking et Lucy Hawking, Pocket Jeunesse, 2007. 
 
Georges est un petit garçon. Ses voisins, le scientifique Eric et sa 
fille Annie, possèdent Cosmos, le plus puissant ordinateur du 
monde. Ce dernier leur permet de voyager aux confins de l'espace, 
en créant des portails temporels et de chercher une planète pour 
héberger les habitants de la Terre. Mais le professeur Rex a 

décidé de voler l'ordinateur... 
Un roman destiné à tous les curieux de sciences et d’astronomie, où l’intrigue 
bien ficelée et pleine de suspense, se mêle à une documentation scientifique 
riche et accessible.  

 

A la poursuite des Humutes / Carina Rozenfeld, Syros 
Jeunesse, collection Mini Syros Soon, 2010. 
 
Depuis des années, les médias diffusent les images d'une guerre 
sans merci entre les humains et les Humutes, ces mutants qui, 
vers l'âge de dix ans, développent des superpouvoirs, et que l'on 
reconnaît à la bosse qui orne leur nuque. Ce soir-là, à table, 
Tommy a du mal à regarder ses parents en face... car il sent 

depuis quelque temps une légère excroissance à l'arrière de son cou...  
Et si l'humanité mutait progressivement vers une nouvelle espèce ? Un texte 
extrêmement fort et troublant. 

 
L’invention de Hugo Cabret / Brian Selznick, Bayard 
jeunesse, 2008. 
 
C’est un roman en mots et en images qui se présente sous la 
forme d’un gros pavé mais que l’on dévore d’une traite. Un 
charme décalé, délicieusement rétro, du noir et blanc pour une 
intrigue qui  rend hommage à Georges Méliès. Il y a de la magie, 

un voyage sur la lune, du mystère, de l’amitié. Les illustrations, nombreuses sont 
à observer avec attention car elles participent au récit.  
Hugo Cabret vit seule dans les combles de la gare où il entretient les horloges 
avec minutie comme le faisait son père.  Il se rend régulièrement dans une 
boutique de jouets où il vole de petits objets. Pris la main dans le sac, en fuyant 
il perd un petit carnet précieux à ses yeux. Le propriétaire de la boutique, très 
intrigué par les croquis d’automates inscrits dans le carnet ne veut pas le 
restituer à Hugo. Celui-ci, en cherchant à le récupérer par tous les moyens, fera 
la connaissance d’Isabelle. Attention, vos parents risquent de vous l’emprunter … 
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Benjamin, fils de flic : Les trois premières 
enquêtes /Michel Leydier, Syros, 2010. 
 
Qu'ont en commun des vols au cinéma le Stalingrad Palace, la 
disparition des canards du lac des Buttes-Chaumont et 
l'incendie d'un immeuble délabré de la rue de Meaux ? Ce sont 
les trois premières enquêtes de Benjamin Lampion : "Stalingrad 
Palace", "Le corbeau et les canards" et "Feu à volonté", 

regroupées dans ce recueil ! 
Un hors série grand format reprenant les trois premières enquêtes du jeune 
Benjamin ! 
 

Jusqu’au bout de la peur / Moka, Ecole des Loisirs, 
collection neuf, 2004. 
 
La pluie bat, la tempête fait rage, les champs sont inondés, le 
Marais poitevin déborde de partout. Il faudrait être fou pour 
mettre le nez dehors par ce temps. Fou, ou pourchassé par un 
tueur. Quentin et Garance ne sont pas fous du tout. Ce sont 
deux enfants très intelligents et débrouillards, au contraire. 

Mais les voilà seuls dans la nuit, seuls et perdus sur une barque plate, avec leurs 
vélos accidentés et une barre de céréales. Leur père a disparu. Assassiné, ils en 
sont sûrs, par un cambrioleur qu'ils ont surpris dans son bureau. Il les a 
poursuivis à pied, puis à vélo, à travers les éléments déchaînés. À présent, il les 
traque en bateau. Il veut leur peau. 

 
L’assassin est au collège / Marie-Aude Murail, Ecole 
des Loisirs, collection Médium, 1992. 
 
Le collège Saint-Prix est victime d’un corbeau : les lettres 
anonymes pleuvent, le directeur semble avoir perdu la raison, les 
copies sont notées avec du sang humain, une élève de sixième 
écrit dans une rédaction qu’elle se fait assassiner, puis saute par 
la fenêtre… Embauché provisoirement comme professeur 

d’histoire, Nils Hazard, le fameux détective étruscologue, mène l’enquête… 
Suspense, humour et frissons : un classique « pour se faire peur juste comme il 
faut ». 

POLARS 
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Ippon / Jean-Hugues Oppel, Syros Jeunesse, collection 
Souris noire, 2007. 
 
Sébastien, 13 ans, est seul avec Justine. Elle lui donne des leçons 
de français et le garde quand ses parents vont, comme ce soir par 
exemple, dîner chez des amis. Tout va bien, et Sébastien envisage 
même de faire une tentative de séduction après de la jolie 
blonde. Son plan est prêt. Mais ce soir, un tueur dangereux rôde 

dans le quartier... Sébastien va avoir l'occasion de mettre en pratique ses leçons 
de judo. Seulement cette fois, ce n'est pas pour rire, c'est une question de vie 
ou de mort.  

Il y a du sang et de l'angoisse, un suspense haletant qui empêche de lâcher le 
livre avant la fin. On suit en parallèle la soirée de Sébastien et celle de ses 
parents. D'une part, un bon repas entre amis, une ambiance sympathique et 
décontractée. De l'autre, un enfant enfermé dans sa maison avec un tueur. Au 
fur et à mesure, le danger augmente d'un côté, tandis que l'inquiétude naît de 
l'autre, jusqu'à la panique. Pourquoi le téléphone est-il décroché ? Les parents 
arriveront-ils à temps ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bibliothèque départementale de l’Essonne 
2010 

9 

 
 
 

L’île des chevaux / Eilis Dillon, Pocket Jeunesse, 
collection Pocket Junior, 1999. 
 
De vieilles légendes courent sur l’île des Chevaux, dans la baie de 
Galway. Des fantômes de cavaliers espagnols arracheraient au 
rivage quiconque s’aventurerait sur l’île et l’engloutiraient dans la 
mer. Pourtant, Pat et Dannu décident de s’y rendre pour en 
ramener un poulain… Les côtes du Connemara comme si vous y 

étiez. On entendrait presque le galop des chevaux et le fracas des vagues sur les 
rochers dans ce récit magique sans jamais perdre sa vraisemblance.  
 

Le royaume de Kensuké / Michael Morpurgo, 
Gallimard Jeunesse, collection Folio Junior, 2007. 
 
« J’ai disparu la veille de l’anniversaire de mes douze ans. Le 28 
juillet 1988. » Jusqu’à l’âge de onze ans, Michael mène une vie 
ordinaire. Mais lorsque ses parents sont licenciés, son 
existence bascule : son père achète un bateau et l’emmène 
faire le tour du monde. Une tempête l’ayant fait passer par-

dessus bord, Michael échoue sur une île et rencontre l’étrange Kensuké… Cette 
histoire de Robinson moderne ne rompt jamais le charme et porte l’empreinte 
d’un imaginaire qui surprend, ravit et demeure. 
 

Le chagrin du roi mort / Jean-Claude Mourlevat, 
Gallimard, 2009. 
 
Le vieux roi est mort. Son corps repose sur un lit de pierre, sur 
la Grand-Place. Il neige, les jumeaux Aleks et Brisco âgés de 10 
ans se rendent devant sa dépouille. Aleks a alors une sorte 
d’illumination et peu après Brisco se fait brutalement enlever. 
Loin de là, le neveu du roi, Guerolf, complote déjà pour prendre 

le pouvoir. De nombreuses années vont s’écouler, et les deux frères vont grandir 
séparément. Leur destinée rejoindra celle de Guerolf, au cours d’une guerre 
fratricide et implacable… Une véritable épopée dans laquelle Jean-Claude 
Mourlevat met l’accent sur les terribles méfaits de la guerre. 
 
 

AVENTURE 
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Le château du Serpent blanc : Une aventure des 
rônins Zenta et Matsuzo/ Lensey Namioka, Rocher 
Jeunesse, 2006. 
 
Japon, XVIe siècle. Lorsque Zenta et le jeune Matsuzo, deux 
samouraïs errants, arrivent au château du Serpent blanc, 
l'accueil qu'on leur réserve n'a rien de chaleureux. 
Immédiatement cernés par une troupe d'hommes armés 

brandissant leurs sabres, ils apprennent que le maître de la place, sire Okudaira, 
est mort, et que son fils aîné, exilé depuis longtemps, risque de revenir faire 
valoir ses droits sur la succession face à son demi-frère de neuf ans.  
Mais qui est l'héritier légitime ? Alors que Zenta et Matsuzo mènent leur 
enquête dans ce château labyrinthique, ils vont découvrir non seulement les 
horribles apparitions du fantôme du Serpent blanc - une monstrueuse créature 
censée se manifester chaque fois qu'une crise menace le château -, mais aussi la 
jalousie, le meurtre et une bataille pour le pouvoir que personne n'est prêt à 
perdre... 
 
 
 


