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L'anniversaire de Kim Jong-II.  Ducoudray, Aurélien 

Thèmes : Corée du Nord, dictature, enfance

L'histoire : Jung Sang a huit ans et vit en Corée du Nord. Depuis toujours, il est très 
fier de fêter son anniversaire le même jour que le dirigeant Kim Jong-II.  Mais tous les 
principes, toutes les idées et toutes les histoires qui lui sont enseignés depuis sa plus 
tendre enfance ne vont-ils pas finir par être remis en question ? Son pays est-il 
réellement le « paradis » auquel on veut lui faire croire ? 

Points forts : le régime d'un dictateur vu à travers le regard naïf d'un enfant ; une 
critique féroce derrière la simplicité du récit et du dessin. 

Ninn.  Johan Pilet et Jean-Michel Darlot

Thèmes : Paris, métro, enfance

L'histoire : Ninn a été retrouvée tout bébé dans le métro parisien par des ouvriers qui 
l'ont élevée. Elle a désormais onze ans et se pose énormément de questions : d'où 
vient-elle ? D'où viennent ses étranges souvenirs ? Pourquoi est-elle la seule à 
percevoir ces nuages de papillons qui semblent annoncer une menace ? 

Points forts : une nouvelle saga fantastique très poétique aussi bien dans l'écriture 
que dans le dessin ; une aventure trépidante annonce un grand succès. 

Dédale. Takamichi

Thèmes : Japon, jeux vidéo, énigme

L'histoire : Deux étudiantes errent sans fin dans un mystérieux labyrinthe. Un seul 
indice : un message laissé par un créateur de jeux vidéo qui connaît parfaitement ce 
lieu. Pourquoi semblent-elles désignées pour devenir les sauveuses de l'humanité 
dans cet étrange atmosphère ? 

Points forts : un manga en deux tomes sous forme de jeu d'évasion ; un scénario très 
mystérieux qui plonge le lecteur dans la même incompréhension que les héroïnes. 

L'île sans sourire. Enrique Fernandez

Thèmes : fable, merveilleux, relation adulte-enfant

L'histoire : Un géologue débarque dans un petit village paisible. Il s'y installe pour 
travailler mais surtout pour faire son deuil après la perte de ses proches. Il ne croit 
plus au bonheur et fait tout pour l'éviter. C'est sans compter sur la joie de vivre 
d'Elianor, petite fille née sur cette île, qui va tout faire pour le contaminer. 

Points forts : un dessin haut en couleurs pour servir une fable fantastique et 
poétique ; un univers japonisant très doux qui séduira les lecteurs de La Balade de 
Yaya ou du Château dans les étoiles. 
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Ava préfère les fantômes. Maïté Bernard

Thèmes : fantômes, mort, île

L'histoire : Ava possède un don depuis sa plus tendre enfance : elle peut voir les 
fantômes et communiquer avec eux. Mais personne ne la croit et elle finit par le 
cacher. Jusqu'à sa rencontre dans un vieux manoir avec Billy, une jeune femme que 
l'on vient d'assassiner. Ava est la seule à la voir et elle lui demande de l'aider.   

Points forts : un savoureux  mélange de Cluedo, des Dix petits nègres d'Agatha 
Christie et de La mémoire de l'eau pimenté par une pointe d'éléments surnaturels. 
Une nouvelle héroïne à surveiller de près. 

Tous les héros s'appellent Phénix. Rugani Nastasia

Thèmes : famille, adolescence, manipulation

L'histoire : Suite à une crevaison de vélo, Phénix et Sacha sont raccompagnées par le 
professeur le plus populaire et fascinant du collège. Quelques jours plus tard, ce sera 
leur mère qui tombera sous le charme de l'enseignant qui, petit à petit, va s'intégrer 
dans la famille. Comment pouvaient-elles se douter que le « parfait » M. Smith était 
loin d'être celui qu'il donnait à voir ?

Points forts : une tension qui s'installe progressivement et qui augmente au fur et à 
mesure du récit ; des personnages très bien définis et assez captivants.  

Le livre de perle. Timothée de Fombelle 

Thèmes : amour, fantastique

L'histoire : Un jeune homme atterrit mystérieusement dans notre monde un soir 
d'orage. Fugitif, il va devoir évoluer sous un nouveau nom et entamer une étrange 
quête. Mais sa survie contre ceux qui le traquent va-t-elle pouvoir coïncider avec la 
recherche de sa bien-aimée restée de l'autre côté ? 
  
Points forts : le dernier roman de l'auteur de Vango et Tobbie Lolness ;  une aventure 
originale et hors du commun qui mêle amour et épopée. 

Pensée assise. Mathieu Robin

Thèmes : handicap, amour, adolescence

L'histoire : Sofia et Théo filent le parfait amour malgré toutes les difficultés qui 
s’immiscent entre eux, notamment le handicap de jeune homme paralysé des jambes 
à la suite d'un accident. Il n'a qu'un seul objectif en tête : être capable d'embrasser 
son amoureuse debout, comme toutes les personnes valides. 

Points forts : une histoire d'amour sensible et engagée ; un récit qui brise certains 
préjugés et tabous autour du handicap. 
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La maison aux 52 portes. Evelyne Brisou-Pellen

Thèmes : surnaturel, fantastique, mystère

L'histoire : Suite à un héritage, Maïlys emménage avec sa famille dans une vieille 
demeure. Elle va rapidement découvrir que cette maison cache de terribles secrets qui 
lui sont mystérieusement révélés par des voix et des présences du passé. 

Points forts : du  mystère, de l'angoisse, des missions à accomplir : tous les 
ingrédients pour interroger le lecteur jusqu'au dénouement de l'histoire. 

Malala, pour le droit des filles à l'éducation. Raphaëlle Frier

Thèmes : éducation, droits des filles, résistance 

L'histoire : Le destin de Malala Yousafzai, jeune Pakistanaise qui lutte depuis des 
années pour que tous les enfants, filles ou garçons, pauvres ou riches, aient accès à 
l'éducation. 

Points forts : un album dans la lignée de ceux sur Nelson Mandela ou Rosa Parks ; des 
illustrations et des couleurs magnifiques pour servir le message de cette jeune fille 
Prix Nobel de la Paix. 

Les Effacés. Bertrand Puard

Thèmes : science-fiction, résistance

L'histoire : Dans un futur proche, quatre adolescents dont les parents ont été tués 
pour leur connaissance de secrets d'état, doivent vivre dans la clandestinité. Ils 
n'existent plus légalement, sont constamment traqués. Mais un homme veille sur eux 
à distance dans cette société où la loi du plus fort règne. 

Points forts : les fans de Cherub  se régaleront avec cette nouvelle série qui se trouve 
à la croisée du Combat d'hiver, de Phaenomen et d'Alex Rider. 

Filer droit. Michael Coleman

Thèmes : handicap, adolescence, délinquance

L'histoire : JDM. Ce sont les lettres tamponnées sur le dossier judiciaire de Luke. Pour 
Jeune Délinquant Multirécidiviste. Après un casse qui tourne mal, Luke est prêt à tout 
pour éviter d'aller en prison. Même se mettre au service de Jodi, une jeune fille 
aveugle qui prépare le marathon de Londres. 

Points forts : un roman noir qui aborde les thèmes du handicap, de la délinquance, 
des injustices sociales mais avec toujours une lueur d'espoir. 


