
Un matin en allant à l’école, les enfants Gillies 
découvrent le corps sans vie de leur voisin. 
Sans enquête, le coupable est aussitôt dési-
gné : Louie Sam, un jeune Indien, a été vu 
dans les parages.
Dans cette cité de colons, située à la frontière 
entre les États-Unis et le Canada, les relations 
avec les Indiens natifs sont encore di�  ciles. 
Les communautés ne se mélangent pas.
Les hommes du village décident de rendre 
justice eux-mêmes. Ils organisent une chasse 
à l’homme pour capturer l’adolescent.
Mais George, l’aîné des Gillies comprend vite 
que la vérité n’est pas aussi simple et pose 
des questions, trop de questions. Pourtant si 
Louie Sam n’est pas coupable, qui l’est ?

Ce roman est tiré d’une histoire vraie qui s’est 
déroulée au Canada en 1884.

Justice 
pour Louie 
Sam 
Elizabeth Stewart  
Thierry Magnier 
éditeur

Peut-on monter dans la voiture de quelqu’un 
que l’on connaît à peine ? Di�  cile de résister 
à la tentation si l’automobiliste n’est autre que 
M. Smith, le professeur d’anglais le plus fasci-
nant et le plus séduisant du lycée. Ce soir-là, il 
a proposé à Phénix et à sa petite soeur Sacha 
de les raccompagner chez elles, de l’autre côté 
du lac. Elles sont montées dans sa Chevrolet 
immaculée, et il les a conquises le temps d’un 
trajet. Quelques jours plus tard, c’est leur mère, 
Erika, qui se laissait séduire. M. Smith est venu 
de plus en plus souvent à la maison, accumu-
lant les bons points, avec son don pour la pâ-
tisserie et ses faux airs de Gregory Peck.
Phénix et Sacha ont bien remarqué qu’il était 
un peu trop strict et autoritaire, parfois dur et 
cassant sans raison. Oh, trois fois rien, pas de 
quoi s’inquiéter.
Comment auraient-elles pu se douter qu’elles 
venaient de faire entrer le loup dans la berge-
rie ?

Tous les héros 
s’appellent 
Phénix 
Nastasia Rugani 
L’Ecole des Loisirs

Lucie, adolescente en pleine crise, fait la 
connaissance d’Hortense, une vieille dame 
vivant seule dans son quartier. Elle découvre
chez cette dernière, un sous-verre contenant 
un numéro imprimé sur un morceau de tis-
su. Curieuse, elle interroge Hortense qui ne 
répond pas. 

Quel est donc son secret ?
Et si le moment était venu de rompre
ce silence ? Comment le secret de l’une,
et le besoin d’être écoutée de l’autre
vont-ils les conduire à s’aider ?

Ne plus 
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Une cabane perdue dans les forêts du Maine. 
C’est là que Walden est abandonné par son 
père. À partir de maintenant, le garçon va de-
voir se débrouiller pour survivre dans les bois. 
Avec pour seule richesse quelques boîtes de 
conserve, un livre de Thoreau et une carabine.
À la � n de chaque journée, Walden note son 
âge sur une écorce de rondin. Douze ans, 
sept mois et quatre jours, au moment où 
commence son apprentissage pour le moins 
étrange...

Douze ans, 
sept mois et 
onze jours 
Lorris Murail
Pocket jeunesse

« Ici, dans les airs, à cent mètres au-dessus du 
sol, loin de la foule et de tout être humain, 
c’est le seul endroit où je ne me sens pas seul. 
Le seul endroit où je ne crains plus rien. Je suis 
si bien que je voudrais que tout s’arrête, que 
le temps n’avance plus, que le soleil suspende 
sa course, ou bien explose en nous englou-
tissant tous d’un coup. Brutalement. Dans un 
gigantesque éblouissement � nal. »
Ils ont tiré à pile ou face : ce sera lui. Une 
sangle tendue entre deux tours, au-dessus du 
vide, et l’horizon qui s’étend sous ses yeux au 
petit jour, in�  ni, magni� que.
À cette hauteur, la vie est étourdissante. Flirter 
avec le danger, maîtriser la peur de la chute, 
c’est le dé�  qu’il s’est lancé. La traversée s’en-
gage, les cinq minutes les plus longues et les 
plus denses de sa vie.

Highline 
Charlotte Erlih  
Actes Sud

Pierre vit seul avec son père dans une maison 
perdue en pleine montagne, loin de tout.
Son père, c’est ce type qui fascine et qui in-
quiète aussi.
Mais pour Pierre, c’est autre chose :
un amour démesuré, compliqué mais sincère.
Une vie qui ne ressemble à rien d’autre…
Ce roman, c’est un peu son journal, avec ses 
dessins jetés sur la page, au stylo noir, comme 
s’il était pressé de nous montrer et de nous 
raconter son histoire.
Celle de Pierre Deschavannes.

Belle gueule 
de bois 
Pierre Deschavannes  
Editions du Rouergue

Tout au nord de la Sibérie, au bord de l’Arc-
tique, se trouve Tiksi, une ville dont la moi-
tié des habitants sont partis. Que reste-t-il à 
présent ? Des maisons vides, la mer de glace, 
les jeux dans la neige, la magie des aurores 
boréales et de vieux hommes qui se sou-
viennent de tout et parlent par énigmes.
Mais il y a aussi Lazar, l’enfant qui ne trouve 
pas le sommeil. Et Gavriil, le poète qui ne 
parle plus.
Et puis il y a moi, leur soeur, Galya Bolotine, 
qui me débats avec ma silencieuse colère et 
mes rêveries océaniques. Moi qui voudrais 
comprendre ce qui se joue sous le ciel noir. 
Espérant le retour du briseglace majestueux 
qui nous emporterait loin de cette étou� ante 
immensité.

Comme un 
feu furieux 
Marie Chartres
L’Ecole des Loisirs 
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(au minimum 6) et à faire connaître 
ensuite, par vote, mes deux romans 
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