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Baleine rouge 
♦Michelle Montmoulineix 

A un siècle d'intervalle, un 
jeune mousse et une adoles-

cente sont irrésistiblement 
attirés par une femme qui 
semble ne faire qu'un avec 
la mer. 
 

 
 

 
Roman jeune: M797b 

L’écrivain abominable 
♦Anne-Gaëlle Balpe  

Manolo, allergique à la lecture, 
redoute la venue à l'école d’un 
célèbre auteur invité par la 
maîtresse. A peine arrivé, il 
capture les enfants grâce à 
un sort. Epargnés, le garçon 
et son amie Joanna partent 

secourir leurs amis enfermés 
dans le manoir de l'écrivain.  

 
Roman jeune: B195e 

La bibliothèque des citrons 
♦Jo Cotterill 
A dix ans, Calypso n'a pas 
d'ami et trouve refuge dans 
les livres de sa bibliothèque, 
qu'elle dévore. Sa solitude 
prend fin le jour où arrive 
dans sa classe une nouvelle, 
Mae, qui bouscule ses habi-
tudes de lectrice solitaire et lui 
ouvre les horizons insoupçon-
nés de l'amitié. 

Roman jeune: C847b 
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La Petite romancière, la star   
et l'assassin 

♦Caroline Solé 
 Dans la poche du cadavre 
d'un enfant retrouvé noyé, 
se trouve la photographie 
froissée d'une star mon-
tante. Les enquêteurs font la 
rencontre de trois personnes. 
Leur interrogatoire développe 

le récit de leurs destins croisés.  
 

Roman adolescent: S685p 

Je suis ton soleil  
♦Marie Pavlenko 
Alors qu'elle entre en terminale, 
rien ne se passe comme le 
voudrait Déborah : son chien 
lui dévore toutes ses chaus-
sures, sa mère se fane et 
elle surprend son père en 
train d'embrasser une incon-
nue. Heureusement elle peut 

compter sur ses amis.  
 

Roman adolescent P338s 

Rage 
♦Orianne Charpentier 
Asabé a hérité du surnom 
Rage de sa meilleure amie 
Artémis. Elle le préfère à son 
vrai nom, car ce dernier rap-
pelle les fantômes de son 
passé. Nouvellement arrivée 
en France, son français reste 
encore à améliorer, mais elle 
essaie de s'intégrer. 
 

Roman adolescent: C484r 
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Les animaux 
♦Jane Foster 

Imagier proposant aux tout-
petits d'étoffer leur vocabu-

laire de quelque 22 noms 
d'animaux, dont on les invite 
également à imiter le cri, 
présenté en une courte 
phrase.  Facture très soignée. 

 
 

 
Point jaune: F755a 

Je veux un grand frère! 
♦Séverine Vidal  

Lle petit guépard demande à 
sa mère d'avoir un grand frère 
pour son anniversaire. Cette 
dernière lui répond que cela 
est impossible puisqu'il fau-
drait qu'il soit né avant, Mal-
gré tout, le jeune narrateur 

s'imagine comment son 
grand frère se comporterait 

avec lui. 
Point jaune: V649j 

La soupe aux frites 
♦Jean Leroy  
Deux jeunes alligators ont bien 
faim, mais sont dégoûtés 
lorsqu'on leur sert une soupe 
verte qui sent le poireau. Or, 
celle-ci n'a rien d'ordinaire, 
leur dit leur père, puisqu'il 
s'agit d'une soupe aux frites! 
  
 
 

Point jaune: L619s 
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Mais que font les parents la 
nuit? 

♦Thierry Lenain 
La petite Sofia aimerait savoir 
ce que ses parents font la 
nuit lorsqu'elle dort. Alors, ils 
lui suggèrent de dire à quoi 
elle pense. Elle énumère  
plusieurs possibilités fantai-

sistes. 
 

 
Point bleu: L563m 

Le hic du suricate 
♦Christelle Saquet  

Suricate avale son déjeuner en 
une seule bouchée tant il est 
affamé, mais le pauvre a 
aussitôt le hoquet. Pour s'en 
débarrasser, il visite tour à 
tour les babouins, le phaco-
chère, et le rhinocéros qui lui 

donnent de drôles de conseils. 
 

 
Point bleu: S242h 

Le garage de Gustave  
♦Leo Timmers 
Gustave, le cochon mécani-
cien, possède tout un tas 
d'objets hétéroclites qu'il a 
en trop, empilés à côté de 
son garage. Bien que ceux-ci 
ne semblent pas pouvoir lui 
servir, il use de son ingéniosi-
té afin de régler les pro-
blèmes de tous ses clients. 
 

Point bleu: T584g 
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Olga et le machin qui pue  
♦Élise Gravel 

Un jour, alors qu'Olga joue avec 
son araignée, un tintamarre 

près de la poubelle se fait 
entendre. C'est une créature 
rare qui s'est manifestée. 
Une créature si rare que rien 
n'a encore été écrit à son 

sujet. C'est ce qu'Olga entre-
prend donc de faire. 

 
Roman jeune: G775o 

Les Méchants, t.1 
♦Aaron Blabey  

Ils ressemblent à de méchants 
garnements, ils parlent 
comme eux et ont aussi la 
même odeur qu'eux. Mais M. 
Loup, M. Piranha, M. Serpent 
et M. Requin vont changer 
tout cela bientôt! M. Loup a 

un plan audacieux pour la pre-
mière mission honorable des 

méchants. 
Roman jeune: B627m 

Mammouth rock 
♦Eveline Payette  
Louis doit faire un exposé oral 
sur son animal de compa-
gnie. À la grande surprise de 
tous, il choisit de présenter le 
mammouth. Encore plus 
étonnant, il parle d'une nou-
velle espèce d'éléphantidé 
poilu, jusqu'ici inconnue : le 
mammouth rock. 
 

Roman jeune: P344m 
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