
Les coups de cœur jeunesse
de Céline





Septembre 2021

Duel au soleil
Auteur : Manuel Marsol
Thème : Album à partir de 7 ans.
Éditeur : Éditions de l’Agrume.

Un indien, un cow-boy et entre eux deux, une rivière. Les deux personnages vont 
s’affronter, bientôt. Leurs regards se croisent, ils sont prêts. Enfin presque … 
Rien ne va se passer comme prévu.
Cet album atypique se lit et se regarde comme un film. Très cinématographiques, la 
narration et le découpage donnent vraiment l’impression que la scène se joue sous 
nos yeux. 
Musique de western, boules de foin virevoltantes à nos pieds, œillades menaçantes 
de part et d’autre, on s’y croirait … 
Un livre amusant à lire et à jouer. 
PÉPITE 2018 – MEILLEUR LIVRE ILLUSTRÉ
PRIX CARRÉMENT SORCIÈRE FICTION 2019

Ma poupée
Auteures : Annelise Heurtier et Maurèen Poignonec.
Thème : Album tout en carton à partir de 3 ans..
Éditeur : Éditions Talents Hauts.

Un enfant joue avec une poupée. On le suit dans ses jeux d’imitation le 
temps d’une promenade. 
Il s’amuse bien. Un camion-poubelle qui passe, un tour de manège … et 
puis, l’enfant croise une dame qui va lui poser une question à laquelle 
l’enfant va répondre avec malice et intelligence.
Annelise Heurtier et Maurèen Poignonec, avec une histoire toute simple, 
mettent par terre les clichés, ici les stéréotypes de genre. 
C’est d’ailleurs le principe de la nouvelle collection "Badaboum !" de 
l’éditeur Talents hauts à destination des petits.



Heartstopper
Auteure : Alice Oseman. 
Thème : Bande dessinée à partir de 14 ans.
Éditeur : Éditions Hachette.

Charlie et Nick sont dans le même établissement pour garçons. 
Charlie a fait son coming-out l’année passée et a été harcelé à cause de ça. Cela 
semble s’être apaisé. Rêveur et réservé, il fait de la batterie et fréquente un garçon 
dont les intentions sont douteuses. 
Nick est rugbyman et il sort avec des filles. Tous deux vont se lier d’amitié, alors 
que rien ne semblait les rapprocher. Cette complicité va peu à peu se muer en autre 
chose … 
Oui, mais quoi ?
Alice Oseman nous propose une histoire d’amitié inattendue et touchante sous 
forme de roman graphique. Plusieurs tomes (4 parus pour le moment) mettent en 
scène les deux jeunes héros confrontés à leurs doutes, leurs sentiments et le regard 
des autres.
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Radio Banane
Auteurs : Clémentine Mélois et Rudy Spiessert, écriture et dessins
Thème : Album à partir de 6 ans.
Éditeur : L’école des loisirs.

Dans la jungle, un singe tombe sur une carcasse d’avion dans laquelle étonnamment 
la radio fonctionne encore. 
Ni une ni deux, le singe prend le micro et se lance. Il raconte des blagues, le toucan 
se charge de la météo et d’autres animaux viennent alimenter les programmes de 
"Radio Banane". 
A quelques milliers de kilomètres de là, tout le monde se met à écouter les animaux ! 
Le phénomène attire même des célébrités qui veulent passer sur l’antenne de la 
radio amateur… 
C’est le début du succès. Mais a-t-on vraiment besoin de ça quand on est un singe… ? 
Un chouette album illustré découpé en 7 chapitres à lire en plusieurs fois ou d’une 
seule traite. Des mêmes auteurs, découvrez aussi les deux tomes de la série "Les 
chiens pirates".

Mes p’tits docs : Le livre
Auteur : Stéphanie Ledu ; Aurélie Grand, illustrations.
Thème : Documentaire à partir de 4 ans.
Éditeur : Milan, 2020.

Cette collection à destination des 4-7 ans ne cesse de s’agrandir. 
Pour le 100ème titre, les éditions Milan ont choisi d’aborder un sujet de 
circonstance : le livre. 
Ainsi, les petits et les grands pourront découvrir mille et une choses sur 
cet objet du quotidien, comme son histoire ou sa fabrication.
D’autres titres de Mes p’tits docs sont disponibles à la bibliothèque. 
Dans les nouveautés : Les œufs, Les motos, La forêt, La lune, La musique 
ou encore Les dinosaures en grand format.



Les secrets de Tharanis
Auteur : David Moitet. 
Thème : Roman à partir de 13 ans.
Éditeur : Didier Jeunesse.

Ambre, jeune fille au caractère affirmé et impétueux est en colère contre son père, 
le duc de Volontas. 
Elle cherche sans cesse à le provoquer, lui reprochant ses actions passées. Mais alors 
que rien ne le laissait présager, ce dernier est accusé de trahison contre l’Empereur. 
Ambre doit fuir son château car sa vie, comme celle de son père, est menacée. 
Désormais, elle devra se faire discrète pour éviter d’être reconnue et capturée. Ce 
qu’elle était loin d’imaginer, c’est tout ce qu’elle va alors découvrir sur son père mais 
aussi sur le monde qui l’entoure. 
Les Secrets de Tharanis est une duologie dont le premier tome frappe fort. Le 
lecteur est immédiatement happé grâce à une construction efficace, de l’action 
omniprésente et de nombreux rebondissements. 
Le deuxième tome est également disponible à la bibliothèque.



Le renard et le petit Tanuki - Tome 1
Auteur : Mi Tagawa, 2018. Traduit du japonais par Géraldine Oudin.
Thème : Manga à partir de 12 ans.
Éditeur : Ki-oon.

Senzo est un renard violent. 
Plongé dans un sommeil par les dieux, ces derniers le réveillent trois 
cents ans plus tard, en lui proposant un marché. 
Il doit élever Manpachi, un tanuki, pour faire de lui un serviteur de la 
déesse du soleil. 
Obligé de s’occuper de cet animal rejeté par sa famille en raison de ses 
puissants pouvoirs, le renard lui apprend à les contrôler.

Les chiens pirates : Prisonniers des glaces !
Auteurs : Clémentine Mélois, 1980 ; Rudy Spiessert, dessinateur 
Thème : Bande dessinée à partir de 3 ans.
Éditeur : L’école des loisirs, 2020.

Les chiens pirates ont mis le cap vers le pays des glaces d’où ils comptent rapporter 
un trésor de chocolat, de pistache ou de vanille. 

Quelques mésaventures les attendent cependant, entre vilains chats, pingouins 
enrhumés et froid polaire.
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La Meute
Auteur : Adèle Tariel, 1979. 
Thème : Roman à partir de 13 ans.
Éditeur : Magnard Jeunesse.

Léa entame sa seconde dans un nouveau lycée où elle ne connaît personne. 

Dès les premiers cours, monsieur Fauchon, le professeur d’histoire, est harcelé par 
un groupe d’élèves, dans l’établissement scolaire comme sur les réseaux sociaux. 

Mal à l’aise, elle oscille entre le besoin de s’intégrer, l’effet de groupe et ses 
convictions intimes.



Lionel et le perroquet
Auteur : Éric Veillé, 1976. 
Thème : Album tout en carton à partir de 2 ans.
Éditeur : Actes Sud Junior, 2019.

Pour son anniversaire, Lionel a eu un perroquet qui s’appelle Joubert. 
Il est mignon mais il ne parle pas. Ce n’est pas grave, Lionel va lui 
apprendre. “Pomme de terre”, fait répéter Lionel. “Paracouette”, dit le 
perroquet. 
Lionel essaie un mot plus simple : “Maman.” “Papulle !”, répète Joubert. 
Oh non, Joubert le fait exprès ?! 
Lionel va devoir être patient.

Jizo
Auteurs : Mr Tan, auteur, 1987 ; Mato, illustrateur 
Thème : Manga à partir de 12 ans.
Éditeur : Glénat, 2020.

Dans un parc, assis sur un banc, le jeune Aki est seul et perdu. Un drôle de garçon, 
Jizo, lui propose de l’aider à rentrer chez lui. Mais retrouver le chemin de la maison 
se révèle plus difficile que prévu …

Tout le monde connaît Mr Tan grâce à la célèbre et mortelle Adèle. Ici, l’auteur 
s’adresse à un lectorat plus âgé (à partir de 12 ans) et propose un conte fantastique 
émouvant s’appuyant sur une belle tradition japonaise. Ce manga aux illustrations 
efficaces tire toute sa force de la délicatesse de son histoire et des émotions qu’elle 
suscite. A découvrir.
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Malgré tout
Auteur : Robert Cormier, 2000. Traduit de l’anglais par Hélène Misserly. 
Thème : Roman à partir de 13 ans.
Éditeur : L’école des loisirs.

Trent ne fait que son métier, mais il le fait bien. Il le fait mieux que personne. Son 
métier consiste à interroger des suspects. Avec patience, intelligence, tact et malice, 
avec art. Jusqu’à ce qu’ils avouent leur crime. Face à lui, ils finissent toujours par 
avouer. 

Ce jour-là, le crime est particulièrement horrible et la récompense promise à Trent 
particulièrement désirable. Le petit-fils du sénateur Gibbons était en CE2 avec 
Alice, la victime, sept ans. La police a mis la main sur Jazon, douze ans, qui a passé 
l’après-midi à faire un puzzle avec Alice. C’est un garçon original, maladroit, timide, 
violent à ses heures. Très observateur. Épris de justice. Un marginal, donc. Le seul 
problème, c’est qu’il nie. 

Trent se met au travail …

Notre Boucle d’Or
Auteur et illustrateur : Adrien Albert, 1977. 
Thème : Album à partir de 3 ans.
Éditeur : L’école des loisirs.

Le gros papa ours, la grosse maman ours et le petit ourson sortent pour 
jardiner tandis que leurs bols de chocolat fumant les attendent. 
Mais qui voilà ? 
Un intrus, attiré par la bonne odeur, entre dans la maison et commence 
à y faire toute une série de bêtises. 
Et quand la famille ours revient, il court se cacher de peur de se faire … 
dévorer ? 
C’est tout autre chose qui arrive !


