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Nummer, Frédéric 
Staniland, Scrinéo 
(16,90€) 

1er septembre 1939, deux jours avant la déclaration de 
guerre, Toni vient de passer la frontière alsacienne pour 
fuir le danger nazi. Il a dû quitter son père et tout ce qu'il 
connaît. Mais à Algolsheim, c'est l'ordre d'évacuation 
générale Tout le monde se prépare à partir. Et très vite, 
l'adolescent se sait poursuivi. Espions allemands puis 
anglais semblent rechercher quelqu'un ou quelque 
chose... Poursuite, trahisons, aventures... destins heureux 
ou tragiques. et surtout, un mystère... Un mystère qui va 
traverser les années jusqu'à nos jours quand un 
octogénaire cherche à résoudre l'énigme de Nummer, 
livre indéchiffrable, témoin d'une guerre encore trop 
fraîche. Aidé de deux jeunes voisins un peu 
envahissants, il mène l'enquête sur les traces de son 
propre passé, de celui de Toni, jusqu'à redécouvrir, 
enfin, l'incroyable histoire... 

Voici un roman qui mêle un côté historique avec un côté 
mystérieux et une enquête. Tout au long du roman, deux 
histoires, deux époques, se répondent. Deux histoires qui 
ne semblent rien à voir l'une avec l'autre au départ, puis 
qui peu à peu, trouvent des points de connexion et 
finissent par se superposer. Habilement dilué tout le long 
du roman, le suspense est vraiment prenant, l'auteur 
ayant pris soin de dissimuler les indices et de nous les 
dévoiler que progressivement. 

Frédéric Staniland ne laisse pas une minute de répit à 
son lecteur, entre révélations, rebondissements, actions 
et références à une histoire forte et émouvante. Il 
n’hésite pas à immerger le lecteur dans l'Alsace de la 
Guerre en évoquant le tiraillement de la population 
locale, déchirée entre deux pays.  

Bref, Nummer est un roman bien ficelé, qui, fort d'un 
ancrage historique, captive son lecteur de bout en bout. 

 

Ours blanc a perdu sa 
culotte, Tupera Tupera, 
Albin Michel Jeunesse 
(14€) 

Ours blanc est stupéfait : il a perdu sa culotte ! 
Il ne se rappelle même plus à quoi elle 
ressemble... Aidé par son ami Souris, il se 
lance à sa recherche. Les deux compères 
croisent au cours de leur quête une multitude 
de culottes : hélas, ce n'est jamais la bonne. 
Mais la culotte d'Ours blanc est peut-être 
moins loin qu'il ne le pense...  

En tournant les pages de ce livre découpé, 
l'enfant découvre le propriétaire de chaque 
culotte : et le livre devient un jeu… Mais 
attention aux drôles de surprises ! 



 

Peur express, Jo Witek, 
Actes Sud Junior  
(14,70€) 

Un train bloqué sur un viaduc en pleine 
tempête de neige, dans une nuit profonde. Six 
jeunes passagers, sans lien apparent entre eux, 
sont la proie de phénomènes étranges : accès 
de violence, visions fantomatiques, voix de 
revenants, rituel satanique... 

Un thriller haletant, un voyage dans le 
paranormal qui atteint les frontières de nos 
croyances et de nos certitudes. 

 

Les chiens, Allan 
Stratton, Milan 
(14,50€) 

Fuyant sans cesse son père violent, Cameron et 
sa mère s'installent dans une nouvelle maison. 
Mais le jeune garçon découvre qu'un massacre 
s'est déroulé 50 ans plus tôt dans la ferme : un 
homme a tué sa femme et l'amant de celle-ci. 
Leur petit garçon, Jacky, est mort étouffé dans 
un coffre, terrifié par les chiens paternels. Mais 
le fantôme de Jacky apparaît à Cameron… 

Palpitant, effrayant, efficace, ce thriller met en 
scène deux drames familiaux qui se télescopent 
à 50 ans d'intervalle. L'atmosphère est 
oppressante, angoissante et les personnages 
captivants. L'histoire, construite autour du 
suspens et de l'attente de la révélation, 
empêche de refermer le livre. L'auteur réussi a 
mettre dans son récit une intensité dramatique, 
qui flirte avec le fantastique et la folie. 

 

Vingt et une heures, 
Hélène Duffau, Ecole 
des Loisirs (12,80€) 

Ce roman nous fait vivre vingt et une heures, celles 
que vont passer Pauline et Emilien à attendre leur 
mère dans le doute, la peur et les souvenirs.  

Pauline, narratrice, nous fait naviguer dans ses 
pensées, instiller une angoisse et nous fait 
découvrir la douloureuse perte de son père. 
Emilien, plus jeune, semble plus serein… jusqu'à 
ce qu'il se mette dans une situation qui va mettre sa 
vie en danger. 

Le récit de tout cela n'est pas forcément simple 
mais il est intéressant. La mélancolie qui s'en 
dégage lui donne un charme indéniable, il y a 
également un peu de suspense, de l'humour et, 
surtout, un beau portrait d'adolescente.  

Ce roman captive l'attention du lecteur avec des 
personnages touchants et attachants, une écriture 
sensible, le récit d'une journée qui comptera dans 
l'existence de Pauline, un moment fort qui la 
changera à jamais. 



 

Un hiver en enfer, Jo 
Witek, Actes Sud 
Junior (14,80€) 

La vie n'est pas facile pour Edward, victime de 
harcèlement à l'école et atteint de troubles 
obsessionnels compulsifs, avec un père trop 
absent qui meurt dans un accident d'auto et une 
mère maniaco-dépressive. Il n'y a que les 
mondes virtuels des jeux vidéos pour lui 
insuffler un peu d'estime de soi. 

Ce roman est un véritable thriller jeunesse. 
Nous sommes dans le monde de ceux qui vont 
à l'école où de petites brutes font la loi, une 
période de vulnérabilité où la relation avec les 
parents n'est pas toujours facile, un moment 
aussi des premiers émois amoureux et des 
amitiés qui pourront durer toute la vie. 

Il est intense en émotions, ancré dans une 
misère psychologique aux accents réalistes, 
tout en offrant un suspens attractif. 

 

Nous les menteurs, E. 
Lockhart, Gallimard 
Jeunesse (14,50€) 

Voici ce que nous pouvons lire sur la 4ème de 
couverture de ce roman : « Une famille belle et 
distinguée. Une ile privée. Une fille brillante, 
blessée. Un garçon passionné, engagé. Un groupe 
de quatre adolescents - Les Menteurs - dont 
l'amitié sera destructrice.  Une révolution. Un 
accident. Un secret. Mensonges sur mensonges. Le 
grand amour. La vérité. » 

Il n’est pas possible d’en dire beaucoup plus sur ce 
roman si ce n’est qu’il faut le lire jusqu’aux 
dernières pages afin que toutes les pièces du puzzle 
s’emboîtent. 

Un très beau roman, attachant et marquant dont 
l'histoire est vraiment bien rédigée et le style très 
envoutant. 

Bref, un livre à ne pas manquer ! 

 

10 petits insectes, 
Davide Cali et Vincent 
Pianina, Sarbacane  
(12,0€) 

Bien qu’invités pour des raisons différentes 
(congrès médical, festival des imitateurs, 
audition de musique country ou autre week-
end pour célibataires…), dix petits insectes se 
trouvent réunis dans un manoir sur l’île de La 
Tortue. Mais ils disparaissent étrangement les 
uns après les autres. Mais qui est donc le 
mystérieux assassin ? 

Voici une BD revisitant le roman d’Agatha 
Christie, Dix petits nègres. Cette version 
« insectes » est bourrée d'humour, décalé, drôle 
et rafraichissante ! La narration y est  haletante 
et le dessin très coloré. Jusqu'à la dernière 
page, elle nous réserve des surprises. 



 

Expérience Noa Torson 
(Tome 1) : Ne t’arrêtes 
pas !, Michelle 
Gagnon, Nathan 
(16,90€) 

Hacker talentueuse et solitaire, Noa vit depuis 
plusieurs années en marge de la société. Un jour, 
elle se réveille sur une table d'opération, une 
cicatrice en travers de la poitrine, sans savoir où 
elle est et pourquoi elle a été opérée. Elle prend la 
fuite poursuivie très vite par des tueurs. Pour 
survivre, elle a besoin d'aide car elle est la clé d'un 
terrible secret. En parallèle, Peter fouille dans les 
affaires de son père, et découvre une étrange 
affaire. Il s'empresse de rechercher des 
informations sur Internet, quand tout à coup, des 
hommes entrent chez lui, le menace tout en prenant 
son ordinateur portable. Ce qui relie ces deux êtres, 
ce sont les capacités phénoménales qu'ils 
détiennent sur Internet. Par jeux de coïncidences, 
ils vont se retrouver grâce à un réseau de hackeurs, 
et vont se rendre compte que ce sont les mêmes 
hommes qui les pourchassent… 

Ce roman est un thriller haletant rempli d'actions 
qui s'enchaînent continuellement sous fond de 
manipulations génétiques et de société corrompue 
par l'argent et les intérêts particuliers. La tonalité 
du récit est grave, la tension constante et 
l'atmosphère angoissante. 

Le lecteur n'a pas une seconde de répit et est 
captivé par les courses poursuites qui se succèdent, 
les bagarres nombreuses et une adrénaline à son 
paroxysme. 

 

Détéctive Popotin mène 
l’enquête, Troll, Nobi 
Nobi (12,95€) 

Le détective Popotin n'a pas son pareil pour 
résoudre les énigmes les plus difficiles grâce à son 
flair légendaire ! Accompagné de son fidèle chien 
Biscotte, il est chargé d'une affaire dans laquelle il 
doit démasquer le voleur de bonbons... et il a 
besoin de vous ! 

Ce livre – jeu, sorti de l'imagination du duo 
« Troll » et franc succès au Japon, propose un 
humour typiquement japonais et légèrement 
irrévérencieux propre à la culture Manga qui fera 
pouffer de rire les jeunes. Enquête farfelue, 
énigmes, labyrinthes, jeux d'observation, le lecteur 
est vraiment engagé dans cette enquête auprès du 
Détective Popotin par le biais d’une véritable 
aventure interactive 

L'aventure se terminera en fanfare de rires. 

 
 

 

Qui Quoi Qui, Olivier 
Tallec, Actes Sud 
Junior (12€) 
Qui Quoi Où, Olivier 
Tallec, Actes Sud 
Junior (12€) 

Les enfants vont plonger dans une réelle petite 
enquête au travers d’une galerie de 
personnages aux idées farfelues afin de 
résoudre différentes énigmes (Qui a joué avec 
le méchant chat ? Qui est amoureux ? Qui a 
très très peur ? Qui est déguisé ?...) 

À l’enfant d’observer l’image, de la scruter 
dans les moindres détails, pour deviner la 
réponse. Un album ludique pour les tout-petits. 



 

Ava Préfère les 
fantômes, Maïté 
Bernard, Syros (16€) 

Depuis l'âge de trois ans, Ava a le don de voir 
les morts. Mais jusqu'à présent elle préfère les 
ignorer. En vacances chez son oncle sur de l'île 
de Jersey, Ava rencontre une jeune fille qui 
semble avachie au pied d'un arbre. Pour ne pas 
avoir de problème, Ava s'imagine que la fille 
doit être saoule. Quand son fantôme vient lui 
demander de l'aide peu de temps après, Ava n'a 
plus d'autre choix que de reconnaître ses 
pouvoirs. L'enquête peut alors commencer... 

Ce roman policier, digne d’Agatha Christie, 
croise les fausses pistes et amène le lecteur à 
tenter de découvrir le coupable. On y évoque 
l'épopée viking, la seconde guerre mondiale 
mais aussi la peur de la différence et la 
manipulation. Un récit très agréable à lire du 
fait d’une écriture très accessible et fluide 

 

Le fantôme de Sarah 
Fisher, Agnès Laroche, 
Rageot (7,90€) 

Un matin froid de décembre, Sarah Fisher se 
promène sur la lande. Ses pas l'entraînent 
jusqu'au bord de la falaise. Là, déséquilibrée, 
elle chute... Lorsqu'elle émerge d'une étrange 
torpeur, elle se découvre fantôme ! 
Dès lors Sarah n'a plus qu'une idée : hanter les 
lieux afin de savoir qui l'a tuée ! 

Voici une intrigue policière haletante, pleine 
de suspense, de rebondissements et qui met en 
scène des héroïnes attachantes et déterminées ! 
Très "british" et classique dans son 
déroulement, l'enquête révèle toutefois bien 
des choses au fil des pages ! Grâce à de petits 
chapitres courts et bien rythmés, le lecteur se 
laissera facilement prendre au jeu jusqu'au 
dénouement. 

 

Le livre qu’il ne faut 
surtout surtout surtout 
pas lire !, Sophie 
Laroche, Mic Mac 
Editions (6,40€) 

Max n'aime pas lire et ne comprend pas 
pourquoi tout le monde est captivé par ce livre 
: L'aventure de tes rêves. Il s'allie alors avec la 
meilleure élève de sa classe pour essayer de 
découvrir ce que peut cacher ce livre et surtout 
l'auteur du livre...  

Des personnages attachants, une petite enquête 
menée tambour battant autour des livres, 
beaucoup d'humour, de rebondissements, de 
l'aventure, des complots, de l'amitié, des plans 
ingénieux et du suspens. Un roman policier qui 
ravira les enfants entre 9 et 13 ans. 

 


