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Avis aux lecteurs et lectrices

Ce catalogue de nouvelles acquisitions contient 56 titres achetés en séries de 35 exemplaires par 
les médiathèques de la HEP-BEJUNE entre mars 2016 et mars 2017. 

Ces livres peuvent être consultés dans les médiathèques de la HEP-BEJUNE ainsi qu’au Centre 
interrégional de perfectionnement (CIP) à Tramelan et au point-relais du collège du Mail à 
Neuchâtel, avant d’être commandés (cf. p. 25 du présent catalogue de nouveautés). 

La liste complète de nos séries de livres se trouve sur www.hep-bejune.ch. Elle donne accès, pour 
la majorité des titres, à une fiche descriptive réalisée par les comités de lecture de nos 
médiathèques. Ces fiches permettent de prendre connaissance de la thématique traitée par 
l’ouvrage, ainsi que des raisons qui ont motivé son acquisition en série. Les titres des séries qui 
disposent d’une version audio ou d’une version cinématographique sont mentionnés en fin de 
liste. 

Pour rappel, les médiathèques de la HEP-BEJUNE, en partenariat avec la Médiathèque du CIP, 
proposent des lectures en série en langues étrangères (allemand, anglais, italien et espagnol). La 
majorité des titres dispose d’une version lue qui permet d’exercer la compréhension orale. 

Les bibliothécaires de la HEP-BEJUNE souhaitent beaucoup de plaisir aux lecteurs et lectrices 
dans la découverte de ces nouveaux titres d’ouvrages en série et espèrent qu'ils rencontreront 
du succès auprès de leurs élèves. 
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Séries de 3e année HarmoS 

Hout, Mies van NJ 169 (35 ex.) 
Aujourd'hui, je suis… 
[S. l.] : Minedition, 2015. – 42 p. : ill. ; 22 x 27 cm 

Peints à l'aide de pastels ou bien de craies, ces poissons aux couleurs vives, 
empreints d'humour ou d'ironie, nous permettent de découvrir leurs humeurs, 
à chaque moment de la journée : le poisson curieux, le poisson heureux, le 
poisson triste, le poisson surpris ou encore peureux... Toutes ces émotions, ces 
sentiments que tous connaissent selon l'heure ou le jour nous sont montrés 
ici, tels des miroirs de notre propre humeur. Ils prennent de ce fait une 
dimension humoristique irrésistible. (4e de couv.) 

Brami, Elisabeth NJ 112 (35 ex.) 
Le zizi des mots 
[S. l.] : Talents hauts, 2015. – 43 p. : ill. ; 18 cm 

Un album dénonçant le sexisme langagier quotidien : l'auteure a remarqué par 
exemple que certains noms masculins désignant des personnes donnaient au 
féminin des noms d'objets. (Decitre.fr) 
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Séries de 4e année HarmoS 

NJ 243 (35 ex.) Smith, Alex T. 
Les aventures de Léon à la campagne 
Toulouse : Milan, 2014. – 94 p. : ill. ; 19 cm. – (Les aventures de Léon) 

Léon est un chien qui vit un tas d’aventures quand ses maîtres sont absents. 
Dans cet album, Léon décide de partir, avec son ami M. de La Chaussette-
Boulochée (qui est en réalité une chaussette), à la campagne. 
Ils visiteront une ferme et y découvriront différents animaux et différentes 
activités. 

NJ 222 (35 ex.) Bachelet, Gilles 
Le chevalier de Ventre-à-Terre 
[Paris] : Seuil, 2014. – 27 p. : ill. ; 34 cm 

Le chevalier de Ventre-à-Terre va livrer bataille à son ennemi, Corne-Molle. 
Mais avant, il a un tas d'affaires à régler. En chemin il portera secours, prendra 
son temps... Une fois arrivé sur le champ de bataille, c'est déjà l'heure du 
déjeuner puis celle de la sieste. Le rendez-vous est fixé au lendemain puis 
l'histoire peut recommencer... 

NJ 236 (35 ex.) Marnier, Richard
Le miel des trois compères 
Arles : Rouergue, 2014. – 1 vol. : ill. ; 25 cm 

17 courtes histoires ayant pour même thème : « Trois compères pour un seul 
butin : un merveilleux rayon de miel». 

NJ 29 (35 ex.) Kemmeter, Philippe de 
Papa est connecté 
Paris : De La Martinière, 2015. – 27 p. : ill. ; 17 x 23 cm 

Dès qu'il se lève, papa pingouin se connecte. L'œil rivé sur son ordinateur, il 
consulte la météo, les nouvelles et correspond avec ses 532 amis sur Icebook. 
Enfermé dans sa bulle virtuelle, il délaisse sa femme et son fils. Jusqu'au jour 
où un problème de réseau le prive de son écran quotidien. Fou de rage, il sort 
de son igloo et cherche en vain une connexion. Aveuglé par sa quête, le 
pingouin marche sur un morceau de glace qui se détache de la banquise. Le 
voilà à la dérive… (www.ricochet-jeunes.org) 
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Leroy, Jean NJ 22 (35 ex.) 
Le pirate et le roi
Paris : L'école des loisirs, 2015. – (non pag.) : ill. ; 27 cm 

Le roi Jehan 1er, seul rescapé du naufrage de son bateau, se retrouve sur une 
île minuscule occupée par un pirate. Malgré lui (les rois ne pêchent pas !), il 
est bien obligé d’apprendre à subvenir lui-même à ses besoins… 
Un an plus tard, un navire royal à la recherche de son souverain s’approche de 
l’île. Le pirate assomme Jehan 1er, s’empare de sa couronne et prend sa place. 
Il quitte l’île en abandonnant le roi mais il lui laisse tout de même une barque 
« même si, en principe, les rois ne rament pas ! ». 
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Séries de 5e année HarmoS 

NJ 347 (35 ex.) Buzzeo, Toni
Un ami très cool 
[S. l.] : Le Genévrier, 2014. –  (non pag.) : ill. ; 23 x 29 cm. – (Caldecott) 

En visite à l’aquarium, Elliott demande à son père de lui offrir un pingouin : le 
père pense à une peluche… le garçon adopte un animal en chair et en os. De 
retour à la maison, Elliott installe son pingouin Magellan à l’insu de son père. 
Les illustrations cocasses et subtiles soutiennent un récit qui se corse… jusqu’à 
la chute finale. Une relation père-fils qui se révèle, sur le mode de la fantaisie 
et de l’amour des animaux ! 

NJ 319 (35 ex.) Hodges, Margaret
La grande vague 
[Paris] : Le Genévrier, 2014. – 1 vol. : ill. ; 24 x 25 cm. – (Caldecott) 

Au Japon un vieil homme et son petit-fils habitent sur une montagne couverte 
de rizières. Au bas de la montagne, il y a le village au bord de la mer. Un jour le 
vieil homme sent qu'il va y avoir un tsunami. Il met le feu aux rizières afin que 
les villageois viennent éteindre l'incendie et échappent ainsi à la mort. Dans un 
premier temps, le petit-fils n'avait pas compris pourquoi son grand-père 
devenait pyromane !!! 

NJ 395 (35 ex.) Kuhlmann, Torben
Lindbergh : la fabuleuse aventure d'une souris volante 
Namur : NordSud, 2014. – (non pag.) : ill. ; 29 cm 

Dans une grande ville, une petite souris s'aperçoit que toutes ses amies ont 
déserté les rues car il est de plus en plus difficile de vivre en sécurité. Elle se 
prend à rêver d'ailleurs, de l'Amérique. Chaque nuit, la petite souris imagine et 
construit de nouvelles machines volantes. Après bien des essais, elle s'envole, 
traverse l'Atlantique et atterrit à New York où elle devient une célébrité. Et si 
on réécrivait l'histoire de l'aviation ? (Electre) 

NJ 3145 (35 ex.) Bouchard, André
Le pacha qui s'ennuyait 
Paris : Seuil, 2016. – 41 p. : ill. ; 32 cm 

Il était une fois, dans un somptueux palais, un pacha qui s'ennuyait, s'ennuyait. 
Un soir il décide de réagir, il convoque le plus grand génie du royaume, lui 
demande d'exercer sa magie pour lui trouver une distraction. Un claquement 
de doigts et le gros pacha se retrouve en guenilles et babouches trouées dans 
une misérable ruelle de la basse ville. Renversé, bousculé par un cavalier, il 
entend malgré ses haillons se faire respecter et tient tête au puissant Abou-
Giafar-Abdallah-Al-Mansour. Voilà comment le Pacha devint le héros de son 
peuple ! (Hebdo des notes bibliographiques) 
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Pennart, Geoffroy de NJ 3144 (35 ex.) 
Parole de loup 
Paris : Kaléidoscope, 2015. – 35 p. : ill. ; 25 cm 

Igor le loup est interrogé par l’agent suite à des plaintes de diverses personnes. 
Il raconte sa version des faits pour expliquer comment il s’est retrouvé dans la 
rivière en chemise de nuit. 

Lavachery, Thomas NJ 37 (35 ex.) 
Tor et les gnomes 
Paris : L'école des loisirs, 2015. – 59 p. : ill. ; 19 cm. – (Mouche) 

Tor part à la pêche avec son père et son oncle et contrairement à l’ordinaire, 
ils rentrent bredouilles et dépités. Après réflexion, les deux hommes en 
arrivent à la conclusion qu’un farfajoll, gnome des lacs, empêche les poissons 
de mordre à l’hameçon. Il faut s’en débarrasser ! Ils préparent alors une 
mixture propre à cela et la jettent dans le lac. Les poissons drogués remontent 
à la surface et le farfajoll est capturé. Les voisins accourent, maudissant et 
insultant la pauvre créature mourante. 
Pendant la nuit, Tor, pris de pitié sauve le farfajoll en le remettant à l’eau et 
fabrique un mini-squelette le représentant à l’aide d’arêtes de poisson. Le 
lendemain, on peut donc enterrer l’ennemi. 
Un an plus tard, alors que Tor et sa mère sont en forêt, l’enfant est assailli par 
un essaim de guêpes et sauvé par un gnome des montagnes. Depuis qu’il a 
secouru le farfajoll, son action est connue de tous les gnomes du royaume : il 
est devenu leur ami. 

Morgenstern, Susie NJ 388 (35 ex.) 
La valise rose 
Paris : Gallimard jeunesse, 2015. – 31 p. : ill. ; 25 cm 

A la naissance de Bébé, chacun apporte un cadeau de bienvenue, chic et cher 
lorsque sa grand-mère arrive avec une valise à roulettes, rose-flashy..., et vide ! 
« Quel étrange présent », pensent les gens. Mais Bébé Benjamin s’attache à 
cet objet qui devient très vite son doudou. Il y dort (lorsque Grand-Maman est 
là), puis il y met ses peluches. La valise se transforme un peu plus tard en 
garage, en avion, en tam-tam... En lieu et place du superbe cartable que lui 
offre sa mère au début de sa scolarité, il l’utilise comme sac d’école..., et la 
roule encore au lycée et à la fac ; puis l’emporte avec lui dans son premier 
appartement. Ce n’est qu’au départ de son voyage de noce, alors que sa jeune 
épouse prétend qu’on ne va pas dans un quatre étoiles avec ce truc rose qu’il 
concède de la confier à sa grand-mère, pour son premier bébé, dit-il. 
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Séries de 6e année HarmoS 

NJ 437 (35 ex.) Thibert, Colin
Un caillou sur le toit 
Paris : Thierry Magnier, 2015. – 98 p. ; 18 cm. – (En voiture Simone !) 

Dans un petit village tranquille des Alpes suisses, Till vit en compagnie de sa 
grand-mère légèrement dure d'oreille, de son oncle bricoleur et de son père 
soupe-au-lait. Une nuit, un bruit épouvantable réveille Till qui découvre un 
énorme trou dans le toit du poulailler et au fond de celui-ci, au milieu des 
poules mortes, un gros caillou. Le lendemain, à la lumière du jour, Till découvre 
encore plus de petites pierres noires dans le potager. À l'école il apprend que la 
nuit précédente, il est tombé une pluie de météorites. Le lien est vite fait, mais 
Till veut garder le secret jusqu'à ce qu'il sache comment exploiter le filon. 
S'ensuit une cascade de péripéties toutes plus loufoques les unes que les autres.  
(Ricochet) 

NJ 4120 (35 ex.) Rice, Hélène 
Les crocodiles d'Eripa 
Bruxelles : Alice, 2013. – 93 p. : ill. ; 21 cm. – (Primo) 

Eripa arrive de Tchétchénie dans la classe de Patrick. Lorsque la maîtresse lui 
demande de s’asseoir à côté de lui, elle refuse, apeurée devant ce jeune Noir. 
Patrick se sent blessé et se met en colère. C’est alors qu’Ariane, jeune élève 
rousse, va le trouver et lui démontre qu’elle comprend sa réaction, puisqu’elle-
même doit subir des commentaires de sa propre famille… Eripa, de son côté, 
lui glisse des dessins dans son cartable. Petit à petit, Patrick comprend qu’elle 
dessine ses cauchemars. Comme il l’a vécu lui aussi, il décide de l’aider, 
fabrique un dessin de héros muni de super pouvoirs destructeurs de 
cauchemars et va avec elle dans un coin de la cour pour brûler ses dessins. Ils 
se retrouvent alors dans le bureau du directeur qui lui annonce qu’il risque 
l’exclusion. Eripa, muette jusqu’à ce moment, sort de son silence pour 
s’opposer à ce que Patrick soit puni trop sévèrement et pour demander à 
partager la punition. 

NJ 428 (35 ex.) Rodari, Gianni
Histoires au téléphone 
Genève : La joie de lire, 2016. – 248 p. ; 19 cm. – (Hibouk) 

Monsieur Bianchi, représentant de commerce, raconte chaque soir au 
téléphone une histoire extraordinaire à sa fille. L’histoire est courte parce que 
l’appel public coûte parfois cher ! 
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Piquemal, Michel NJ 463 (35 ex.) 
Nour et le peuple des loups 
[S. l.] : Rue du Monde, 2016. – 109 p. : ill. ; 22 cm. – (Roman du monde) 

6000 ans avant notre ère, Nour, jeune homme issu d’un peuple de chasseurs-
cueilleurs des montagnes rencontre un voyageur agonisant qui lui confie sa 
réserve de sel avec pour mission de la rapporter à son peuple. Nour accepte et 
s’en va, en suivant les indications du mourant. Il chemine alors dans des 
régions inconnues, suivi par un loup qui s’avère être un guide bien utile, ainsi 
qu’un précieux pourvoyeur de gibier. Homme et bête parviennent au terme de 
leur voyage et après un accueil plutôt hostile, Nour, ayant pu raconter son 
aventure, est accepté et fêté. Il découvre alors un groupe autrement plus 
évolué que le sien, qui élève des bêtes et sème des graines, dans lequel une 
hiérarchie est érigée ; et qui ne pratique plus le nomadisme. Ici, même les 
loups obéissent. 

Beau, Sandrine NJ 475 (35 ex.) 
Toute seule dans la nuit 
Bruxelles : Alice, 2014. – 125 p. : ill. ; 22 cm. – (Primo) 

Miette est en vacances dans la ferme de son grand-père. Un soir, il part faire 
une course et laisse sa petite-fille seule. Après plusieurs heures, il n'est 
toujours pas revenu et Miette s'inquiète. Elle s'endort et est très vite réveillée 
par un bruit suspect… Quelqu'un est entré dans la maison et à coup sûr ce n'est 
pas son grand-père. Miette commence alors à tout faire pour se sortir de ce 
cauchemar saine et sauve. 

Avel, Christine NJ 47 (35 ex.) 
Ulysse 15 
Paris : L'école des loisirs, 2015. – 91 p. : ill. ; 19 cm. – (Neuf) 

Il a beau porter le nom d’un héros grec, Ulysse n’a aucun goût pour l’aventure. 
Rester à la maison en compagnie de son chat serait même l’une de ses activités 
préférées. Mais lorsque Farine disparaît, Ulysse n’hésite pas à braver tous les 
dangers pour le retrouver. Le voilà prêt à frapper à la porte du garçon d’en 
face, celui qui collectionne les squelettes, et même à demander de l’aide aux 
frères Mizzi, les chefs du Clan des Démolisseurs. Toute une aventure ! (4e de 
couv.)



12 Séries de livres

 
 
 

Séries de 7e année HarmoS 

NJ 533 (35 ex.) Rossi, Anne
La grande rivière 
Paris : Magnard jeunesse, 2015. – 159 p. ; 22 cm 

Les gens de sa tribu l’appellent Grenouille et la rejettent car elle est née avec 
les mains palmées. A la mort de son grand-père, la seule personne qui la 
comprenait et l’aimait, la jeune fille décide de suivre la rivière dans laquelle les 
cendres du vieil homme ont été jetées. Elle espère atteindre ainsi le pays 
merveilleux dont il lui a tant parlé. 
En traversant la forêt, elle rencontre Arbas, pourchassé par les siens. 
Grenouille lui propose de faire la route ensemble. Les voilà partis sur la rivière, 
sur un tronc d’arbre en guise de bateau… Mais ni l’un ni l’autre n’a conscience 
des difficultés et des dangers qui les guettent. 

NJ 588 (35 ex.) Evans, Lissa
Lucas et les machines extraordinaires 
Montrouge : Bayard jeunesse, 2015. – 284 p. ; 20 cm 

Lucas Hutin, petit explorateur malin et espiègle, se met à la recherche de son 
passé alors qu’il déménage dans la ville qui a vu naître son oncle – grand 
magicien de l’époque avec lequel il aurait bien des ressemblances… 

NJ 5109 (35 ex.) Simon, Quitterie 
Un ours dans la bergerie 
[Paris] : Thierry Magnier, 2015. – 91 p. ; 21 cm. – (Roman) 

Elias vit dans les Pyrénées, dans une maison éloignée à 2h de marche du 
prochain village. Il adore randonner dans la montagne, observer les animaux 
et la nature. Un jour, il repère un ourson blessé ; il le dégage des branchages où 
il s’est empêtré et le cache dans une bergerie alors inoccupée. Il fait appel au 
vétérinaire pour qu’il réduise la fracture de la patte. Tout cela en cachette de 
ses parents parce qu’il pense qu’ils ne seraient pas d’accord de s’occuper de 
l’ours, ennemi juré des bergers alentour. C’est au cours d’une partie de chasse 
qu’une meute de chiens repère l’animal caché dans la bergerie. Même sans être 
entrés, les chasseurs prennent conscience de la présence d’un ourson. Le secret 
est alors éventé, les copains de classe et de foot se détournent d’Elias ; ses 
parents sont aussi « mis en quarantaine ». Malgré tout, ils acceptent ce qu’a 
fait leur fils et ils soutiennent ses actions jusqu’à ce qu’Elias déclare que l’ours 
est entré en hibernation. 
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Donner, Chris NJ 599 (35 ex.) 
Le trésor américain 
Paris : L'école des loisirs, 2015. – 135 p. ; 19 cm. – (Neuf) 

Le célèbre archéologue Octavio Palissander arrive à bord d’une jeep dans un 
petit village du sud du Mexique. Et lorsque ce « Sherlock Holmes des 
civilisations perdues » pénètre dans l’église Santo Domingo, ce n’est pas pour 
y prier : il est sur les traces du Parchemin malmèque, qui apporterait les 
preuves d’une antique civilisation précolombienne. Mais il n’est pas le premier 
à être passé par là… Avec l’aide du jeune et intrépide Moctezuma, il va devoir 
braver les mille dangers de la jungle, les plantes carnivores, les pannes 
d’essence, les singes hurleurs. Et il faut faire vite, car les plus anciens mystères 
n’attendent pas. (4e de couv.) 
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Séries de 8e année HarmoS 

NJ 616 (35 ex.) Morpurgo, Michael
L'histoire d'Aman 
[Paris] : Gallimard jeunesse, 2015. – 157 p. ; 18 cm. – (Folio junior) 

Matt est un jeune anglais. Son ami Aman est un réfugié afghan qui a fui son 
pays avec sa mère. Après six ans de vie à Manchester, celui-ci est interné avec 
sa mère, en vue de leur expulsion vers l'Afghanistan. Matt est en vacances chez 
son grand-père, journaliste retraité, qui va découvrir l'histoire d'Aman en 
allant lui rendre visite. Il en est si bouleversé qu'il va tout entreprendre pour 
empêcher l'expulsion. 

NJ 672 (35 ex.) Ben Kemoun, Hubert
Mortel ! 
Paris : Pocket jeunesse, 2014. – 114 p. ; 18 cm. – (Pocket junior) 

Léonard, 13 ans, est en vacances avec ses parents et sa soeur de 8 ans. Il 
s'ennuie à mourir. Il décide de faire peur à sa famille en « disparaissant » : il a 
l'intention d'aller se cacher sur une île située à 1 km de là. Dérangé par un 
couple, il reprend la mer, mais ne parvient pas à retourner sur la plage. Il se 
met à dériver. Parallèlement, un voilier de plaisance, bourré de cocaïne, croise 
dans les parages. Manuel, un de ses occupants, est attaqué par un requin blanc 
pendant sa plongée. Excité par le sang, le requin blanc cherche à dévorer 
Bettina, restée à bord. Il va détruire le voilier pour l'attraper... 
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Séries de 9e année HarmoS 

Séverac, Benaît NJ 788 (35 ex.) 
L'homme-qui-dessine 
Paris : Syros, 2015. – 211 p. ; 23 cm. – (Hors-série) 

L'Homme-qui-dessine a été chargé par les siens de parcourir le monde pour 
mieux le connaître. Au cours de son voyage, il est fait prisonnier par une tribu 
d'Hommes-qui-savent dont les membres sont inexplicablement assassinés. 
L'Homme-qui-dessine a sept nuits, jusqu'à la prochaine lune, pour prouver 
son innocence... (4e de couv.) 

Grenier, Christian NJ 77 (35 ex.) 
Simulator 
Paris : Rageot, 2016. – 253 p. ; 19 cm. – (Heure noire. Les enquêtes de 
Logicielle) 

Quelques jours après avoir confié à Logicielle le prototype de Simulator, un 
ordinateur révolutionnaire, son créateur disparaît dans un accident d'avion au 
large de la Réunion. Logicielle se rend sur place pour enquêter, car certains 
indices la gênent. Et son ami commissaire, Germain, était à bord ! (4e de couv.) 
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Séries de 10e année HarmoS 

NJ 844 (35 ex.)  Mazard, Claire 
Une arme dans la tête 
Paris : Flammarion, 2014. – 151 p. – (Tribal) 

Apollinaire est un ancien enfant-soldat drogué et manipulé par un groupe 
militaire dans son pays, l’Afrique du Sud. Arrivé clandestinement en France, il 
obtient le statut de « mineur isolé » ; il est alors pris en charge par un foyer de 
la région parisienne qui exige de lui qu’il fasse un apprentissage. Il tente alors 
tant bien que mal d’oublier son passé lourd de violences et de crimes, un passé 
dont il a honte et qu’il cache à tout le monde ; hanté par la barbarie de ses actes, 
il s’accroche aux vers du poète Apollinaire Alcools.

NJ 888 (35 ex.) Grenier, Christian
Avec un peu d'amour et beaucoup de chocolat : l'écolo 
Paris : Oskar, 2014. – 172 p. ; 21 cm. – (La vie) 

Emma, 17 ans, va prendre le TGV pour rejoindre ses grands-parents dans le 
Périgord où elle doit passer l’été. Alors qu’elle est déjà en retard, elle achète la 
revue dans laquelle sa première nouvelle a été publiée. Elle rate donc son train 
et prend le suivant. Elle fait alors la connaissance de Marcus, un jeune militant 
écologiste, qui lui plaît tout de suite... 

NJ 869 (35 ex.) Baffert, Sigrid
Coup de Meltem 
Genève : La joie de lire, 2014. – 202 p. ; 21 cm. – (Encrage) 

Virgil est un jeune homme de seize ans qui en a assez de la natation, sport qu’il 
pratique depuis l’enfance pour faire plaisir à son père. Lors d’une compétition, 
il perd connaissance et apprend alors qu’il souffre d’une grave défaillance 
cardiaque : la maladie du Cœur de Verre. Ses parents lui révèlent que cette 
maladie lui a été transmise par son père biologique. Virgil est le fruit d’une 
procréation médicale assistée. A l’hôpital où il se rend pour une batterie de 
tests, il rencontre des demi-frères et sœurs qui souffrent du même mal que lui, 
dont Meltem, une jeune fille. Face à leur avenir incertain, ils vont nouer de 
vrais liens fraternels. 
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Defossez, Jean-Marie  NJ 825 (35 ex.) 
Eutopia
Paris : Seuil, 2014. – 222 p. ; 21 cm 

Dans les années 2400, les Eutopiens mènent une vie faite de loisirs et 
d’insouciance. Toutefois, ils ne choisissent pas leur compagne ou compagnon 
et ils sont « recyclés » au bout d’un certain temps : leur cerveau est transplanté 
dans un nouveau corps. Un incident se produit : des HommesGM se sont 
introduits dans la base. Orian, qui rêve d’une autre vie, fait la connaissance de 
l’une d’elle qui a atterri dans la chambre où il se trouvait avec son amie. Dès 
lors, il va partir à sa suite à la découverte de son monde à elle, bien différent 
du sien : la Terre a été dévastée par une apocalyse écologique. Les 
HommesGM triment pour cultiver du blé transgénique afin d'alimenter en 
énergie Eutopia. Ils doivent être vaccinés 1 x par an pour pouvoir survivre dans 
leur environnement pollué et hostile. Orian passe plusieurs jours à travailler 
comme eux, puis il leur propose de les aider à changer les choses. Il est alors 
envoyé en mission avec quatre autres pour renverser le pouvoir à Eutopia et 
prendre les choses en main. 

Vigne, Fabrice NJ 851 (35 ex.) 
Fatale spirale 
Paris : Sarbacane, 2015. – 69 p. : ill. ; 24 cm 

7h21, cité Les Oliviers III. Un homme vient de sortir son pitbull, un autre part 
travailler : les deux hommes manquent de se rentrer dedans au sortir de 
l’ascenseur, mais… ils se sourient ! 
C’est alors le début de la catastrophe. Très vite, le mal se répand : dans la cité 
entière, puis dans toute la ville et tout le pays, on s’ouvre à l’autre, on repeint 
de couleurs gaies le mobilier urbain, on échange des paroles aimables, on 
s’entraide. Le pire, c’est que l’effroyable spirale semble impossible à enrayer. 

Erlih, Charlotte NJ 833 (35 ex.) 
Highline 
Arles : Actes sud junior, 2015. – 91 p. ; 22 cm. – (D'une seule voix) 

Le héros est désigné par le jeu de pile ou face pour traverser l’espace qui relie 
deux maisons de 30 étages sur une slackline et sans filet. Super entraîné 
depuis des mois, il s’élance pour parcourir les 50 mètres qu’il doit franchir à 
une hauteur de 100 mètres. Ayant peu de moyens, les deux amis ont relié deux 
slacklines de 25 m, et fixé l’une des extrémités aux barreaux d’un balcon. Tout 
en progressant, le jeune homme se met à penser à sa vie, à sa solitude, à sa 
raison d’exister. Il risque de tomber une première fois, puis une deuxième, 
quand le vent se lève et que la pluie se met à tomber alors qu’il ne lui reste que 
quelques mètres. 
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NJ 842 (35 ex.) Heurtier, Annelise  
Refuges
Bruxelles : Casterman, 2015. – 229 p. ; 22 cm 

Juillet 2006. Mila, 17 ans, et ses parents sont en vacances sur l’île de 
Lampedusa où ils ne sont plus venus depuis six ans, quand Manuele est mort à 
l’âge de quelques mois. Sa mère n’a pas encore surmonté son deuil ; son père, 
maître-verrier, fait de son mieux pour faire face. Mila déniche un vélo pour 
aller sillonner l’île et se fait des amis autour de Paola, jeune fille un peu plus 
âgée, nièce de Gina, elle-même amie de la famille. 
En parallèle, le destin de plusieurs personnages vivant dans différents pays 
d’Afrique est décrit : tous décident de fuir l’Erythrée pour gagner une terre de 
liberté. Une fois réunis à Tripoli, ils travaillent pendant six mois pour financer 
la traversée de la mer en direction de l’Europe. Ils naviguent ensemble sur une 
espèce de barque et doivent braver les intempéries, la faim, la soif ; tous ne 
parviendront pas vivants à destination. 
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Séries de 11e année HarmoS 

Leyson, Leon NJ 915 (35 ex.) 
L'enfant de Schindler 
Paris : Pocket jeunesse, 2015. – 221 p. ; 21 cm 

Alors que tout semble perdu pour Leon Leyson, déporté à l'âge de douze ans 
dans un camp de concentration, un homme - un nazi - lui redonne espoir. En 
l'employant comme ouvrier dans son usine, Oskar Schindler fait du petit Leon 
le plus jeune inscrit sur sa liste. Une liste qui sera synonyme de vie pour lui 
mais aussi pour des centaines d'autres juifs pris dans les filets nazis. (4e de 
couv.)

Taylor, Kressmann NJ 939 (35 ex.) 
Inconnu à cette adresse 
[S. l.] : J'ai lu, 2015. – 85 p. ; 18 cm. – (J'ai lu) 

Ils sont tous deux allemands. L’un est juif, l’autre non ; et leur amitié semble 
indéfectible. Ils s’expatrient pour fonder ensemble une galerie d’art en 
Californie mais, en 1932, Martin rentre en Allemagne.  
Au fil de leurs échanges épistolaires, Max devient le témoin impuissant d’une 
contamination morale sournoise et terrifiante : Martin semble peu à peu 
gagné par l’idéologie du IIIe Reich. Le sentiment de trahison est immense ; la 
tragédie ne fait que commencer… (4e de couv.) 

Nozière, Jean-Paul NJ 919 (35 ex.) 
Roméo sans Juliette 
Paris : Thierry Magnier, 2016. – 263 p. ; 22 cm.  – (Roman) 

Orphelin de mère, Roméo est élevé par son père, petit épicier de Sponge, ville 
provinciale près de Dijon. Sauf que depuis la mort de sa femme, Serge Lopez 
a sombré dans la rancœur et la haine de l’autre, entraînant son fils Roméo 
dans son sillage. Juliette connaît Roméo, son voisin, depuis toujours. Ils se 
sont promis l’un à l’autre comme une évidence. Mais les choix politiques et 
idéologiques de Roméo vont l’éloigner de Juliette ; aveuglé par les discours de 
ses amis fervents nationalistes, il sera amené à commettre l’irréparable, puis 
condamné à séjourner dans un CEF (Centre éducatif fermé). A sa sortie du 
CEF, Roméo apprend l’agonie de son père et est contraint de retourner à 
Sponge à son chevet. Ce sera le moment de toutes les révélations. 

Fontenaille, Elise NJ 965 (35 ex.) 
Les trois sœurs et le dictateur 
[Rodez] : Rouergue, 2016. – 71 p. ; 21 cm. – (Doado) 

La jeune Mina est une adolescente californienne qui se rend seule en vacances 
en République dominicaine, pays dont est originaire son père. Sur place, son 
cousin Antonio la reçoit et lui fait connaître la vieille Abela qui lui révélera le 
secret de famille de Mina. Son destin est en effet lié à Minerva (sa grand-
mère), Patria et Maria Tereza Mirabal qui se sont opposées au terrible et 
inique Trujillo. Les trois femmes lui tiendront tête et cela leur coûtera la vie. 
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Séries Divers 

NJ BD7 (35 ex.) Sorel, Guillaume
Le Horla 
Paris : Rue de Sèvres, 2014. – 64 p. : ill. ; 32 cm 

Cette bande dessinée adapte avec fidélité un texte pionnier du domaine 
fantastique. Cependant dès la couverture, Guillaume Sorel donne le ton 
particulier de son adaptation : son Horla sera lumineux au lieu d'être sombre, 
mélancolique au lieu d'être trop morbide. Le héros mène une vie contemplative 
dans une jolie demeure des bords de Seine, à quelques kilomètres de Rouen, 
en Normandie. D'étranges phénomènes font alors leur apparition. D'abord, ce 
sont des objets qui disparaissent, des verres qui se brisent, la carafe d'eau qu'il 
laisse remplie sur sa table de nuit et qu'il retrouve vide à son réveil le lendemain 
matin, etc. Petit à petit, le narrateur fait face à une certitude : il se trouve en 
présence d'un être surnaturel qui s'est installé chez lui. Le Horla, comme il le 
nomme, exerce une emprise de plus en plus grandissante. Quand la tension 
atteint son paroxysme, l'homme se retrouve au bord du gouffre... 

NJ D12 (35 ex.) Aladjidi, Virginie
Inventaire des records de la nature 
Paris : Albin Michel Jeunesse, 2014. – 68 p. : ill. ; 31 cm 

Des records pour petits et grands curieux qui s'émerveilleront d'une nature 
toujours surprenante. (4e de couv.) 
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Séries en allemand 

Niveau A1 
Wagner, Andrea Maria NJ ALL58 (34 ex.) 
Blinder Passagier 
Stuttgart : Klett, 2009. – 32 p. : ill. – (Stadt, Land, Fluss) 

Caroline est en croisière sur le Rhin avec ses parents. Mais que se passe-t-il 
donc dans la réserve ? Un passager clandestin, Roman, s'y trouve depuis une 
escale à Bâle. Comment Roman est-il monté à bord ? Il ne sait pas. Ce n'est 
que lentement que tous peuvent résoudre cette énigme... (klett.de) 

Version audio à télécharger en ligne 

Czarnecki, Stefan NJ ALL51 (36 ex.) 
Das geheimnisvolle Foto 
Genua : Cideb, 2015. – 64 p. : ill. + 1 disque compact. – (Lesen und üben. 
Niveau Eins A1) 

Valentina nourrit une grande passion pour la photographie. Pendant ses 
loisirs, elle se rend fréquemment dans son café préféré et photographie les 
gens qui passent dans la rue. Elle poste ensuite les photos sur son blog et écrit 
des histoires. Mais un jour, elle photographie par inadvertance un homme 
mystérieux et sa vie s'en trouve menacée... (trad. 4e de couv.) 

Wagner, Andrea Maria  NJ ALL56 (34 ex.) 
Der Schatz von Hiddensee 
Stuttgart : Klett, 2012. – 32 p. : ill. – (Stadt, Land, Fluss) 

Se rendre en plein hiver sur une petite île de la mer Baltique ? Quel ennui, 
pensent Annika et Nora. Mais il va se passer quelque chose de passionnant : 
dans un musée, un vieux et précieux bijoux est volé, et les filles vont vivre une 
véritable aventure. (klett.de) 

Version audio à télécharger en ligne 
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NJ ALL57 (34 ex.) Wagner, Andrea Maria  
Spannende Tour im Schwarzwald 
Stuttgart : Klett, 2012. – 32 p. : ill. – (Stadt, Land, Fluss) 

Avec son ami Max, Tobias part faire un tour en Forêt Noire en VTT. Soudain, 
une voiture sort à vive allure de la forêt et arrive sur la route. Peu de temps 
après, les deux amis font une étrange découverte... (klett.de) 

Version audio à télécharger en ligne 

Niveau A2 
NJ ALL60 (36 ex.) Kästner, Erich

Das doppelte Lottchen 
[Copenhague] : Aschehoug, 2000. – 72 p. : ill. – (Easy readers = Leicht zu 
lesen. Gegenwartsliteratur A2) 

A quoi aspire un enfant qui vit avec seulement un parent ? Après le divorce de 
leurs parents, les jumelles Luise et Lotte sont aussi séparées. Des années plus 
tard, les deux jeunes filles, qui ne savaient rien l'une de l'autre, se retrouvent 
soudain et réalisent qu'elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Au 
début, Luise déteste son double et Lotte est très malheureuse. Ensuite, elles 
deviennent amies ! Et quand elles découvrent qu'elles sont sœurs, elles ne 
rêvent plus que de voir leurs parents réunis. (trad. libre de la 4e de couv.) 

NJ ALL59 (36 ex.) Collombat, Isabelle
Emma et la japanische Mangaka 
Paris : Syros, 2016. – 100 p. : ill. ; 18 cm. – (Tip tongue) 

Des romans en français qui passent petit à petit en allemand, de manière 
progressive et naturelle...  
Dans moins de six heures, Emma verra en chair et en os la star du manga Miki 
Kawase ! Pour son anniversaire, son père lui a offert le cadeau dont elle rêvait : 
deux billets de train pour Leipzig, la seule ville européenne où son idole, en 
tournée mondiale, a choisi de faire escale. Mais le voyage va s'avérer plus 
mouvementé que prévu... (syros.fr) 

Version audio à télécharger en ligne 

NJ ALL50 (36 ex.) Seiffarth, Achim 
Haus an den Klippen 
Genua : Cideb, 2014. – 80 p. : ill. + 1 disque compact. – (Lesen und üben. 
Niveau Zwei A2) 

Valeria est une adolescente jolie et intelligente. Elle est très bonne élève, mais 
elle n'arrive pas à se faire des amis. « Elle n'est pas des nôtres », disent ses 
voisins. Ils sont persuadés qu'il se passe des choses étranges dans la maison 
sur le rocher où vit Valeria. Quand Markus, l'élève le plus populaire de la classe, 
s'intéresse à elle, les choses s'améliorent. Mais Markus lui convient-il 
vraiment ? Et quel est le secret que cache la maison sur le rocher ? (trad. 4e de 
couv.)
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Seiffarth, Achim NJ ALL52 (33 ex.) 
Rübezahl
Genua : Cideb, 2016. – 96 p. : ill. + 1 disque compact. – (Lesen und üben. 
Niveau Zwei A2) 

Rübezahl est resté caché sous terre pendant 999 ans, mais le voici de retour ! 
Tout le monde le craint, sauf la Baronne : « Vous avez peur de Rübezahl ? Nous 
sommes en 1788 ! Les esprits n’existent pas ! » Mais alors, qui est le 
mystérieux Herr von Riesental que la Baronne rencontre lors de son voyage 
pour Karlsbad ? (blackcat-cideb.com) 

Niveau A2/B1 
Wagner, Andrea Maria NJ ALL55 (34 ex.) 
Dramatische Szenen in Weimar 
Stuttgart : Klett, 2013. – 47 p. : ill. – (Stadt, Land, Fluss) 

Tim se réjouit : il se rend à Weimar avec ses parents pour rendre visite à ses 
grands-parents et fêter leurs noces d'or. Son grand-père fait un cadeau très 
particulier à sa grand-mère. Le soir ils se rendent tous au théâtre. Pendant ce 
temps, le cadeau est volé ! Qui est le voleur ? Tim parviendra-t-il à le 
découvrir ? (trad. 4e de couv.) 

Version audio à télécharger en ligne 

Niveau B1 
Seiffarth, Achim NJ ALL53 (33 ex.) 
Faust : das Volksbuch
Genua : Cideb, 2010. – 96 p. : ill. + 1 disque compact. – (Lesen und üben. 
Niveau Drei B1) 

Un soir, Faust invite ses amis à dîner chez lui. Lorsqu’il lève son verre pour 
porter un toast, il déclare devant leurs visages stupéfaits : « Mes chers amis, 
cette nuit le diable viendra me prendre ». Voici donc le secret de la vie 
extraordinaire d’un homme qui a jeté des sorts, compris les mystères de 
l’alchimie et entrepris des choses incroyables pendant exactement 24 ans. Le 
personnage de Faust, à la fois fascinant et inquiétant, a inspiré les plus grands 
écrivains et dramaturges de tous les temps, de Christopher Marlowe à Thomas 
Mann. (blackcat-cideb.com) 

Ende, Michael NJ ALL54 (22 ex.) 
Momo : ein Märchenroman 
Paris : Didier, 2015. – 64 p. : ill. – (Freuden des Lesens. Moyen) 

Un coiffeur reçoit la visite d'un homme en gris qui l'engage à économiser son 
temps. En réalité, cet homme appartient à une société fantôme, les voleurs de 
temps, qui trompe les hommes. La vie devient pauvre, monotone et glaciale. 
Maître Hora, le mystérieux « Administrateur de Temps », décide d'intervenir 
avec le secours de Momo, petite fille pleine d'imagination, et ses amis Beppo 
le silencieux et Gigi le rieur. Ensemble ils réussiront à redonner aux hommes 
le goût de la fantaisie, du rêve et du travail bien fait. 
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Séries en anglais 

Niveau A1 
NJ ANG47 (35 ex.) Benson, Stéphanie

Hannah et le trésor du dangerous elf 
Paris : Syros, 2014. – 90 p. : ill. – (Tip tongue) 

Des romans en français qui passent petit à petit en anglais, de manière 
progressive et naturelle... 
Sur le Ferry qui l'emmène avec son jeune frère Hugo en Irlande, Hannah 
dérobe une peluche en forme de Leprechaun, le célèbre petit lutin irlandais. 
Elle va très vite comprendre que le lutin possède des pouvoirs magiques... Et 
qu'il a un caractère épouvantable ! (www.payot.ch) 

Version audio à télécharger en ligne 

Niveau A1/ A2 
NJ ANG48 (36 ex.) Morgan, Rupert

What is Brian ? 
Paris : Didier, 2016. – 39 p. : ill. – (Paper planes, teens. Class acts) 

C'est un matin comme tous les autres. Du moins en apparence. Sur le chemin 
du collège, Jack et Jenny croisent leur ami Brian. Il marche lentement et 
pousse des grognements bizarres. Il est étrangement pâle. Il est... mais, au 
fait... What is Brian ?! (4e de couv.) 

Version audio à télécharger en ligne 
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Ch. des Lovières 13    media@cip-tramelan.ch
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Catalogue complet des séries de livres : www.hep-bejune.ch 

Possibilité également de commander en ligne ou de réserver une série de livres sur 
http://explore.rero.ch  (cf. page des Bibliothèques neuchâteloises et jurassiennes). 
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