Son premier souffle
Fiction
Hubert-Richou, Gérard
Cécilia, 12 ans, et ses parents partent en vacances dans un lieu très isolé. Sa mère attend un bébé qui, déjà,
perturbe la vie de l'adolescente. Son père doit s'absenter 48 heures. Pendant cette absence, la vie de Cécilia
s'accelère : le bébé s'annonce, un orage éclate, l'électricité est coupée et elle doit assister sa mère. Pourtant
malgré ces épreuves ... une nouvelle vie l'attend.
Tu seras une formule 1 mon fils
Fiction
Bertrand, Dorine
Renault est un brillant élève de 5e. Conçu pour gagner, il fait la fierté de son père, qui l’encourage à considérer ses
camardes de classe comme ses futurs employés. Un jour cependant, tout bascule : Renault n’est que deuxième.
Son père lui conseille de pactiser avec l’ennemi, de la rendre amoureuse pourquoi pas, pour la coiffer au poteau.
La première est une surdouée, Aurore. Elle aime lire, rêver, et se moque de l’acharnement au travail de son nouvel
ami Renault. Ce dernier suit les conseils de son père, parvient à ses fins et crache son venin à la pauvre Aurore à
la fin de l’année. Là, il court encore plus vite que d’habitude rejoindre son père, le nez sur son GPS. Tous deux se
percutent, et le jeune garçon est hospitalisé. Aidé par une médecin, il prend conscience de son mal-être.
Le chant de l'hirondelle
Fiction
Labalestra, Rose-Claire
Originaire de Thaîlande, Varouni est adoptée par une famille française alors qu'elle a neuf ans.Elle semble
s'habituer sans peine et même se plaire dans sa nouvelle vie, sa nouvelle école, sa nouvelle famille.Mais en
rencontrant Madame Zao, une femme chinoise intrigante, elle se trouve confrontée à son passé et à sa culture
orientale d'origine.Cette rencontre fait resurgir des souvenirs enfouis et suscite une foule de questions chez la
fillette.
Vendeur de cauchemars
Fiction
Benchetrit, André
Elvis et sa petite sœur Lili vivent avec leurs parents, des joueurs de casino surendettés qui cachent leurs biens
dans une pièce secrète de la maison. Le quotidien n’est pas gai et Elvis s’occupe de Lili, sujette à des sortes
d’hallucinations : un roi de trèfle vient la déranger et la pousse à dire des gros mots. Un après-midi qu’ils sont
seuls, un homme immense sonne à la porte. Habillé de blanc, porteur d’une valise, il veut leur « vendre un
cauchemar » adapté à leurs besoins. Les deux enfants ne savent pas comment se débarrasser de l’intrus, d’autant
plus qu’il devient menaçant.
Les yeux d'Anna Marta
Fiction
Vieira, Alice
Le poids du non-dit lorsqu'un deuil familial devient un secret de famille. Marta est élevée dans une famille très
aisée. elle nous raconte ce moment particulier où quittant l'enfance, elle prend conscience de la complexité du
réseau relationnel qui la rattache à ses proches: qui est lié à qui ..., qui aime qui...., qui manifeste quoi....et
pourquoi ?
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Moi-je
Fiction
Moncomble, Gérard
Quand on a treize ans et des tonnes de ras-le-bol, on s'invente une île déserte.Dans son refuge secret, Léo
rencontre Moi-je. Un drôle de garçon qui a l'air de sortir tout droit d'un roman. Mais s'il est grisant de jouer les
Robinson, cela réserve aussi bien des surprises...
Ma vie, ça n'est pas de la tarte !
Fiction
Hoestlandt, Jo
Magali, qui raconte son histoire, n'est pas gâtée par la vie. Bien sûr, ses grands-parents, Mamyne et Papou, qui
l'élèvent, sont adorables, et elle a pour copine et confidente sa cousine Violaine. Mais des souvenirs douloureux et
l'absence de ses parents pèsent comme une grosse pierre sur son cœur. Et elle peine à apprendre ses leçons.
Pour l'y aider, son grand-père lui suggère de les enregistrer sur cassette. Magali se met alors à parler à son
magnétophone. À lui confier ses souvenirs, ses soucis, ses angoisses.
L'oiseau mange-clous
Fiction
Fall, Eric Lindor
Cette histoire se passe à Marseille dans le quartier de Belzunce. Un menuisier meurt accidentellement et sa
clientèle veut finir les travaux commencés. Mais la veuve, Optima, refuse de donner les plans. La tante Jules, qui
est grand couturier et qui “lance” la mode, arrange cette affaire. A la fin, Optima accepte qu'un nouveau menuisier
finisse les travaux dans l'atelier, grâce aux plans.
Un père de trop
Fiction
Peskine, Brigitte
Pascale est un jeune fille de treize ans, âge auquel certains adolescents se remettent en questions, remettent leur
vie en question...Pendant les vacances d’été, alors qu’elle est chez sa tante et son oncle, sa curiosité va l’attirer
vers une valise présente dans le garage. Elle y découvre une lettre de sa mère, une lettre qui va réellement
remettre son passé en question et qui va changer sa vie...
En plein nuit
Fiction
Cormier, Robert
.Chaque année, à la veille de Halloween, ça recommence. Les journalistes qui sonnent à la porte, les lettres que le
père de Denny brûle dans le lavabo, et le téléphone qui sonne, le jour, la nuit, surtout la nuit. Que s'est-il passé le
31 octobre, il y a vingt-cinq ans ? Qui harcèle le père de Denny ? Et surtout, pourquoi continue-t-il à répondre au
téléphone ? Pourquoi refuse-t-il de se mettre sur la liste rouge ? Ce n'est pas normal de devoir déménager
presque chaque année parce que la vie est devenue impossible. Denny, qui accepte difficilement le passé de son
père, brave une nuit l’interdit familial et décroche le téléphone. La voix voluptueuse et troublante qui lui parle va
l’entraîner dans une terrifiante aventure…
35 kilos d'espoir
Fiction
Gavalda, Anna
Grégoire, 13 ans, nous raconte son histoire : il a redoublé deux fois, il déteste l'école, ses parents se disputent
sans arrêt, il voudrait disparaître. Le seul en qui il puise du réconfort, c'est son grand-père Léon. Il partage avec lui
le goût du travail manuel. Grégoire aime construire, fabriquer. Mais lorsque Grand-Léon apprend que Grégoire est
renvoyé du collège, il se fâche, et suggère aux parents de Grégoire de l'envoyer en pensionnat. Il y a bien un
établissement dans lequel Grégoire souhaiterait aller, un collège attenant à un lycée technique, mais voilà :
l'admission est sur lettre de motivation et tests.
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Les nouveaux malheurs de Sophie
Fiction
Dayre, Valérie
Pour répondre à la question de son fils "Y a-t-il une chose qui t'a fait grandir ? ", Sophie, devenue adulte, se
souvient. Agée d'une dizaine d'années, elle accompagne sa mère chez sa tante Cora, qu'elle ne connaît pas. Elle
est immédiatement subjuguée par cette femme, sa belle maison, et par ses deux cousins, Grégoire et Violaine, qui
lui font l'honneur de l'accepter dans leurs jeux. Elle est tellement heureuse d'être des leurs, qu'elle refuse de voir
leurs attitudes cruelles et malsaines, et la détresse du petit Félix, souffre douleur de la famille. Elle se tait, ne
rêvant que d'une chose : être invitée de nouveau. Lorsque, quelques mois plus tard, elle revient seule chez sa
tante, c'est le cauchemar et l'incompréhension : elle se retrouve rejetée, humiliée, brimée par sa tante et ses
cousins, et elle se souvient alors du sort réservé au petit Félix. Le fait d'être elle-même victime de la cruauté de
cette famille lui fait ouvrir les yeux... et l'oblige à grandir.
Je veux voir Marcos
Fiction
Dayre, Valérie
Jérôme-Ignace Berzème est l'animateur d'une émission télévisée qui bat des records d'audience. Chaque semaine
il lance ses troupes à la recherche d'un(e) disparu(e). La France entière vibre au rythme de l'enquête et le standard
est débordé d'appels. Les témoignages susceptibles de faire avancer l'enquête sont récompensés par une somme
d'argent, et le public vote pour fixer le montant de la récompense. Cette semaine, dans ses filets, il y a Mme
Santos, qui est sans nouvelles de son fils, Pablo, depuis plus de cinq mois. On découvre que Pablo s'est
embarqué clandestinement sur un cargo à destination de l'Amérique du Sud et a été débarqué au Mexique. Là, il a
assisté à une manifestation des zapatistes et a décidé de les suivre. Il est obsédé par l'idée de rencontrer leur chef,
le sous-commandant Marcos. Quand Yolaine, la détective-globe-trotter de l'émission aura retrouvé sa trace, il sera
trop tard. Mais qu'importe, se dit JIB, si l'émission ne s'est pas terminée sur une scène de retrouvailles, c'était
certainement l'une des plus réussies de la saison.
C'est encore Anastasia
Fiction
Lowry, Loïs
Anastasia est prête à tout pour dissuader ses parents de déménager en banlieue...
Toute la vérité sur Sam
Fiction
Lowry, Loïs
l s'appelle Sam Krupnik, il n'a que trois ans, mais son cerveau carbure à la vitesse de la lumière. Vous connaissez
peut-être sa soeur, Anastasia Krupnik, l'héroïne de Anastasia, à votre service, Anastasia, demande à ton psy, C'est
encore Anastasia (collections Neuf et Médium). Il était temps qu'il prenne la parole à son tour, car il a beaucoup de
choses à dire, au moins autant que sa célèbre soeur. Vous allez tout savoir. Comment sa soeur lui a appris ses
premiers mots de vocabulaire, comment il a tenté de faire pleuvoir des poissons rouges et des chaussures de
tennis sur la ville, et comment il est devenu le meilleur ami d'un ver de terre.
Fred à qui perd gagne
Fiction
Fournier, Philippe
Le grand frère de Fred écrit des "sitcoms" pour la télé,navrantes de sottise et de convention...mais comme il est le
chef de famille depuis la mort des parents,il faut bien le supporter,lui et sa nouvelle petite amie,qui vient pour un
mois écrire un scénario avec lui.Fred tente tout pour se débarrasser de la belle Romane,dont il craint l'influence sur
son frère...mais se retrouve finalement déçu au moment de son départ ! La vie adulte est plus compliquée qu'on ne
croit à douze ans,plus compliquée aussi que ne le laisse croire la morale de cette petite histoire sans adulte et
sans contrainte,où Fred flotte en s'inventant des problèmes,dans une langue pseudo-btanchée qui vaut bien les
feuilletons démagogiques et sans queue ni tête de la télé !
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Piquanchâgne
Fiction
Le Bourhis, Michel
Tous les samedis, la mère de Jeff va rendre visite à son mari. En prison. Et tous les samedis, Jeff refuse de
l'accompagner voir cet homme qui l'a trahi. Il faudra bien, pourtant, qu'il accepte de renouer le contact puisque,
dans deux semaines, son père sera... libre.
Piquanchâgne
Fiction
Pussey, Gérard
Alfred-Moise vit au bord d'un lac entre son pere,specialiste des injures homériques et son oncle, parasite
congenital. Un jour,un monstre digne du Loch-Ness jaillit du lac...
Les photos
Fiction
Mac Lachlan, Patricia
Voyage ne se souvient pas de son père. Sa mère vient de la laisser chez ses grands-parents. Ellel va, à l'aide d'un
appareil photo, apprendre à recréer sa famille.
La petite annonce
Fiction
Peskine, Brigitte
La mère de Jérôme est morte quand il avait 8 ans. Pour rendre son père heureux et leur vie moins solitaire, il
rédige une petite annonce.
Malle : Famille
Fiction
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