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NOUVEAUTÉ COUP DE CŒURSPI

Véronique Duchâteau
Le Sable et la Croix- Tome 1 : Le krak des chevaliers
Ed : Plein Vent – 200 pages -novembre 2021 – 9,90€

Au XIIème siècle, Benoît de Saint-Loup est un jeune chevalier moine hospitalier qui 
part en Terre Sainte pour défendre le tombeau du Christ. Benoît, loin de son pays 
natal, se trouve enfermé au milieu du désert dans la forteresse protectrice du krak des 
chevaliers, la plus grande citadelle des Croisés, lorsqu’il voit Saladin et son armée 
arriver à l’horizon…
Un roman très bien documenté mais qui reste facile à lire, des descriptions vivantes, 
des personnages droits et courageux et une histoire riche et pleine d’action !
Un roman à couper le souffle ! 
Le 1er tome d’une série qui s’annonce passionnante !

Conseil : Pour les garçons et les filles - A partir de 9 ans 
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NOUVEAUTÉ COUP DE CŒURSPI

Charlotte Grossetête

Charlotte Grossetête

Les enfants de la Balme
Ed : Mame – 189 pages – mai 2022 – 12,90 €

Les enfants de la Balme
Ed : Mame – 191 pages – mai 2022 – 12,90 €

Juin- septembre 1940. En Haute-Savoie, dans le petit village de La Balme, les aventures 
de trois enfants, Philippe, Marie et Paul, dont le quotidien est bouleversé par le tumulte 
de la Seconde Guerre mondiale et qui décident de résister. Au fil de leurs aventures, 
nos jeunes héros croiseront des personnages historiques, célèbres ou méconnus. Par 
exemple le père Louis Favre, qui apparaît à la fin de ce premier tome a bel et bien 
existé et figure sur la liste des « Justes parmi les nations ».
Des cartes au début du livre, un petit dossier historique et une chronologie à la fin, 
des faits historiques servant de cadre au récit rigoureusement exacts : un roman aussi 
agréable à lire qu’instructif ! 

Conseil : Pour les filles et les garçons – A partir de 9 ans

Ce deuxième tome raconte les aventures de Philippe, Marie et Paul de l’automne 
1940 à l’été 1941. Leurs actes de résistance vont les faire côtoyer des héros de la 
Résistance française.
Le deuxième tome d’une toute nouvelle série, captivante et instructive, pleine d’action, 
idéale pour les jeunes lecteurs !

Conseil : Pour les filles et les garçons – A partir de 9 ans
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NOUVEAUTÉ COUP DE CŒURSPI

Charlotte Grossetête

Charlotte Grossetête

Album- Mes premiers contes du monde entier
Ed : Fleurus – janvier 2022 – 12,95 €

Encore une histoire, une prière et au lit !
Ed : Mame – 56 pages – mars 2022 – 12,90 €
Co-écrit avec Sophie de Mullenheim

Cinq contes traditionnels d’animaux, un conte par continent ! On retrouvera avec 
plaisir l’histoire du colibri qui fait sa part, mais aussi celle du crocodile qui se croyait 
malin, ou de Nangala et le vieux wombat par exemple. 
Des contes adaptés pour les petits et illustrés avec humour et tendresse.
Une belle carte du monde en « pop up » à la fin du livre !

Conseil : Pour les garçons et les filles – A partir de 3-4 ans

Le talent de ces deux auteurs alliés dans cet ouvrage pour notre plus grande joie, n’est 
plus à démontrer ! Un très joli album de 7 histoires et de 7 prières pour accompagner 
son petit enfant tout au long de la semaine avec des récits tous plus jolis les uns que 
les autres et qui permettront à l’enfant de s’endormir en contemplant la beauté de la 
création. Ne pas se priver de se procurer bien sur le tome 1, Une Histoire, Une prière 
et au lit des mêmes auteurs ! Mention spéciale pour les ravissantes illustrations. 

Conseil : A partir de 4 ans
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NOUVEAUTÉ COUP DE CŒURSPI

Dominique Pérot-Poussielgue

Dominique Pérot-Poussielgue

Oxygénius- Tome 1 : Au cœur du volcan
Ed : Mame – 259 pages- octobre 2021 - 15,90 €

Ferme les yeux ouvre ton cœur
Ed : Mame – 64 pages – avril 2021 – 17,50 €

Les Oxygéniens vivent au cœur d’un volcan grâce à leurs bulles d’oxygène. Leurs 
ancêtres habitaient auparavant la Terre mais suite à un cataclysme, ils ont dû apprendre 
à vivre à l’intérieur d’un volcan. Ils ont alors créé une communauté organisée et 
hiérarchisée, où chacun occupe une fonction définie par son groupe : il y a les Elus, 
les Sages, les Maîtres, Agents, les Veilleurs, les Constructeurs, les Soignants…
Epsilyn, une jeune Apothicaire de la brigade des Soignants, soigne un jour un 
mystérieux jeune homme qui n’appartient pas à son peuple. Pourquoi et comment 
s’est-il retrouvé au cœur du volcan ? De quel complot est-il la cible ? Que se trame-t-il 
chez les politiciens du peuple Oxygénius ? Avec l’aide de son ami Sternon, Epsilyn 
décide de protéger le mystérieux inconnu car elle pressent que l’avenir de son peuple 
est en jeu, une menace plane et l’heure des choix a sonné.

Un très beau roman de science-fiction pour les jeunes lecteurs, un univers original, 
dans lequel des personnages courageux et portés par de belles valeurs tentent de 
se mettre en travers d’un sombre plan visant à conquérir le pouvoir et le territoire en 
dehors du volcan.
La dernière page lue, le lecteur n’a qu’une hâte : connaître la suite !

Conseil : Pour les garçons et les filles- A partir de 12 ans

Douze méditations sur un thème donné l’école, la prière, la charité, l’adoration avec 
un saint qui vous guide à chaque récit. Fabuleux CD où l’on ferme ses yeux et où l’on 
se retrouve propulsé avec Bernadette, Faustine, Charles de Foucauld, Don Bosco, sur 
les chemins de leurs époques, avec une multitude d’odeurs, de bruits, de lumière, de 
nuit qui nous font rentrer dans un univers merveilleux de prière. 
Assez unique en son genre, original et très bien écrit, ces différents récits plairont aussi 
aux plus grands.

Conseil : A partir de 7 ans  
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NOUVEAUTÉ COUP DE CŒURSPI

Gaëlle Tertrais

Gaëlle Tertrais

Orfan- Tome 1 : Le secret du bracelet
Ed : Emmanuel Jeunesse – 300 pages – octobre 2021 - 14,99 €

« Le grand livre des missionnaires à travers l’Histoire »
Ed. MAME – 96 pages – avril 2021 – 16,90 €

Au pays de Mennelmär, occupé par les dangereux Oromores, le jeune Orfan et sa 
famille vivent en paix dans un village reculé, jusqu’à ce que leur maison soit attaquée. 
Orfan réussit à s’échapper avec son petit frère Goulven, tandis que leurs parents sont 
capturés.
Orfan découvre alors que sa famille appartient à l’antique ordre des chevaliers des 
Quatre-Vertus dont il reçoit un mystérieux bracelet. Accompagné de Goulven, mais 
aussi d’Aël et de Wlad, Orfan se donne pour mission de libérer sa famille et son pays. 
Prudence, force, tempérance et justice seront ses armes !
Un imaginaire riche, un univers qui n’est pas sans rappeler celui de Tolkien, des 
personnages attachants, tout concourt à faire du premier tome de cette nouvelle 
épopée chevaleresque une réussite qui réjouira les jeunes lecteurs ! Une quête 
initiatique aussi captivante qu’édifiante !

Conseil : Pour les filles et les garçons- A partir de 10 ans 

Brésil, Mexique, Japon, Chine, Nouvelle-Zélande… Suis les incroyables aventures 
d’hommes et de femmes extraordinaires qui ont parcouru ces pays lointains, parfois 
au péril de leur vie, pour faire connaître Jésus ! Tu découvriras aussi comment l’Europe 
et la France ont été évangélisées il y a bien longtemps, et comment on peut, comme 
Thérèse de Lisieux et Pauline Jaricot, devenir de grands missionnaires sans quitter son 
pays ! Un livre plein d’anecdotes surprenantes, de cartes et d’informations historiques, 
qui te donnera envie de soulever des montagnes. 
Passionnant, bien construit, un livre doc qui saura autant séduire qu’instruire !

Conseil : A partir de 9 ans – cadeau de Profession de Foi

Gaëlle Tertrais
Miko et les 7 secrets de la Bible
Ed : Mame – 176 pages – avril 2022 – 14,90€

Un documentaire d’un genre tout à fait inédit, où se mêlent récit, planches de manga 
et pages documentaires pour découvrir la Bible et la foi chrétienne . Une quête 
merveilleuse à travers la Bible. Ce livre raconte l’histoire de Miko, un jeune garçon qui 
vient de perdre son grand-père bien aimé .En découvrant la Bible qu’il lui a laissée, 
accompagnée d’une lettre mystérieuse qui l’invite à partir à la recherche de 7 secrets, 
Miko plonge dans un univers inconnu : les 7 passages clefs préparés par le grand-
père qui lui permettront de découvrir ce à quoi il croyait. Aidé dans sa quête par un 
vieux moine ami du grand-père, et par ses fidèles amis Gaby et Rafy, Miko vit une 
véritable aventure spirituelle, entre passages de la Bible qui prennent vie devant ses 
yeux ébahis, échanges avec le vieux moine Honorius qui le guide dans cet univers 
inconnu, et l’amitié de ses copains qui le soutiennent et l’encouragent à percer les 7 
secrets du mystère qu’est le sens de la vie humaine.

Un livre à offrir à tous les enfants qui se posent des questions sur le sens de la vie et 
de la foi chrétienne, conçu par des spécialistes de l’univers manga dont les enfants 
raffolent.

Conseil : A partir de 9 ans
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NOUVEAUTÉ COUP DE CŒURSPI

Etienne de Béhastéguy
Petrograd 1916 - Tome 1 : Les aigles du Tsar
Ed : Les Deux Sœurs - 352 pages - juin 2021 – 17,50 €

La révolution gronde dans le Saint-Pétersbourg de 1916 (rebaptisé alors Petrograd). 
Alors que les combats font rage sur le front, d’anciens soldats d’élite traquent les 
ennemis à l’intérieur de Petrograd. Edouard, Mickaël, Viktor et Ana vont se retrouver 
mêlés à leurs affaires et le groupe d’adolescents va basculer dans des aventures tout 
aussi inquiétantes que captivantes. Espionnage et stratagèmes seront les ressorts de 
ce roman historique qui campe les forces en présence à l’aube de la révolution russe 
et recrée l’atmosphère de la capitale russe en 1916.

Une plume alerte au service d’un roman au rythme haletant qui séduira les jeunes 
lecteurs passionnés d’Histoire !

Conseil : Pour les garçons et filles- A partir de 11 ans
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NOUVEAUTÉ COUP DE CŒURSPI

Christelle Chatel

Christelle Chatel

Christelle Chatel

Brune du Lac – L’intégrale
Ed : Nathan – 288 pages - octobre 2021 – 11,95€

Les espionnes du roi- Tome 1 : Le pacte du Louvre
Ed : Rageot – 160 pages - janvier 2022- 7,10€

Les espionnes du roi- Tome 1 : Le pacte du Louvre
Ed : Rageot – 160 pages - janvier 2022- 7,10€

Coup de cœur ! Au Moyen-Age, la vie de Brune est bouleversée quand un chevalier 
qui se présente comme son père vient la chercher dans le couvent où elle a grandi. 
Le chevalier Enguerrand emmène la fillette au château de Beauregard où elle devra 
apprendre à devenir une vraie demoiselle sous le regard de Dame Mahaut. Mais Brune 
souhaite plus que tout devenir un chevalier et elle veut apprendre à se battre ! Elle 
désire surtout retrouver sa mère qui a disparu plusieurs années auparavant. Dans ses 
aventures, partagées notamment avec le jeune troubadour Thibault et son ourson, la 
fillette devra faire preuve de courage et de détermination. 
Parviendra-t-elle à surmonter tous les obstacles et réaliser ses rêves ?
Une histoire rythmée et passionnante pour ce très joli roman historique médiéval !

Conseil : Pour les filles - A partir de 8 ans 

Coup de cœur ! Le 1er tome d’une série passionnante à la portée des jeunes lecteurs! 
Pour protéger le jeune héritier, le futur Louis XIV qui n’a que deux ans, Louis XIII décide 
de s’entourer de jeunes espionnes : Aurore de Saintonge, fille de l’un de ses conseillers, 
et Angèle, fille d’un maître d’armes reconnu. Angèle découvre qu’une mystérieuse 
dame en rouge menace le jeune dauphin. Un transfert du dauphin du château de 
Saint- Germain au Louvre est alors secrètement décidé et organisé. L’opération est 
dangereuse mais Aurore et Angèle pourront compter sur l’aide précieuse et inattendue 
d’une nouvelle alliée : Azilys. 
Un roman plein de rebondissements avec des combats de cape et d’épée, des 
mystères, des complots, des tentatives d’enlèvement. Les héroïnes, pleines de 
caractère et courageuses, plairont beaucoup aux jeunes lectrices aimant l’action ! A la 
fin du livre : un petit dossier historique vient compléter ce très bon moment de lecture.

Conseil : Pour les filles - A partir de 8 ans

Lorsque le Jardin des plantes est inauguré, le roi Louis XIII, inquiet depuis la tentative 
d’enlèvement de son fils, demande à ses trois espionnes de veiller sur le jeune dauphin 
qui doit l’accompagner. Pendant l’inauguration un vol très mystérieux a lieu : un poison 
est dérobé…ce qui ne laisse rien augurer de bon ! Nos jeunes héroïnes, sur les traces 
du voleur, tentent de percer le mystère qui entoure ce vol et d’écarter la menace qui 
plane.

2ème tome d’une série de cape et d’épée qui ravira les jeunes lectrices !
La plume fluide et très agréable de Christelle Chatel les emportera à l’époque de Louis 
XIII et le court dossier historique à la fin du livre apporte un petit complément très 
intéressant.

Conseil : Pour les filles - A partir de 8 ans
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NOUVEAUTÉ COUP DE CŒURSPI

Anne-Marie Pol
Le Destin de l’Esquirol
Tome 1 : Baladin de la Reine – 248 pages – octobre 2018 – 14,90€ 
Tome 2 : Chevalier du Roi captif - 234 pages - novembre 2019
Tome 3 : Défenseur des oubliés – 234 pages - octobre 2020
Ed :Mame

Les deux premiers volets d’une trilogie historique pleine de rebondissements dans 
la période agitée de la Terreur, accessible dès 9 ans. Le lecteur suit les aventures 
d’un jeune homme, Sébastien de Rocadour, surnommé « l’Esquirol » qui rencontre le 
danger, la trahison mais aussi l’amour et l’amitié et va devoir choisir sa voie. Le jeune 
héros, de Paris jusqu’à la Normandie, alors que Royalistes et Républicains se livrent à 
un affrontement sans merci, restera fidèle à sa devise : « Jusqu’au bout, irai ! ».
  
     

 
Dernier tome de la trilogie du Destin de l’Esquirol. L’Esquirol est chargé d’une 
nouvelle mission : emporter à Paris de précieuses lettres des Princes pour les remettre 
à un de leurs agents. Alors qu’une contre-révolution se prépare, il s’agit de faire évader 
la princesse Marie-Thérèse. En proie à tous les dangers, notre jeune héros réussira-t-il 
à faire face aux événements terribles de l’époque de la Terreur et à trouver sa voie ?

Une série historique passionnante sous la plume élégante d’Anne-Marie Pol !

Conseil : Pour les garçons et les filles - A partir de 9 ans
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NOUVEAUTÉ COUP DE CŒURSPI

Anne-Marie Pol
Yzé- Danse avec le hasard
Ed : PKj – 352 pages - mars 2022 – 17,90€

Yzé est une jeune antillaise de dix-sept ans dont le rêve est de devenir danseuse étoile 
comme son modèle Mitsy Copeland. Pour accomplir son rêve, elle va devoir quitter 
la Martinique et s’envoler pour Paris. Rien n’y sera facile cependant. Yzé va devoir 
lutter pour s’imposer telle qu’elle est, et tenter d’avancer, sans se décourager, sur 
la voie qu’elle s’est tracée, entre déceptions, espoir, amour et amitié. Au gré de ses 
rencontres et en se séparant de celui qui exerçait une mauvaise influence sur elle, elle 
apprendra à voir plus clair en elle et gagnera peu à peu en discernement et maturité. 
Un roman facile à lire, avec de nombreux dialogues, qui séduira les jeunes filles qui 
aiment le milieu de la danse et les héroïnes qui ne baissent pas les bras et gagnent en 
maturité en apprenant à exercer leur discernement.

Conseil : Pour les filles- A partir de 13-14 ans 

Du même auteur, également en dédicace : De feu et de neige
Ed :Nathan – 325 pages – janvier 2017 - 15,95€

Conseil : Pour les filles- A partir de 14-15 ans. Thèmes : amour- guerre- Russie 1812
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NOUVEAUTÉ COUP DE CŒURSPI

Judith Bouilloc

Judith Bouilloc

Le château intérieur
Ed : Mame – 68 pages – juin 2020 – 12,90 €

La petite voie
Ed : Mame – 72 pages – septembre 2021 – 12,90 €

Juanito, en regardant un jour par la fenêtre, découvre un magnifique château flottant 
dans le ciel. Il s’approche, et alors qu’il cherche l’entrée de ce magnifique château, il 
rencontre Thérèse d’Avila. Celle-ci lui explique que ce château qu’il contemple, c’est 
son cœur, et qu’il possède sept demeures. Au cœur de la dernière demeure, Dieu est 
présent. En faisant le vide dans son esprit, Juanito parvient à trouver la petite porte 
d’entrée. Avec Thérèse, il se lance dans la découverte du château de son cœur et 
ses sept demeures. Un livre de spiritualité adapté aux enfants pour leur raconter, à la 
manière de Thérèse d’Avila, la force de la prière.
Un texte admirablement bien écrit, des dessins enchanteurs, ce livre est un petit bijou 
qui peut être lu en famille ! Super cadeau pour tout public !

Conseil : A partir de 11 ans – Profession de Foi

C’est l’histoire d’Henri qui aperçoit la montagne de Jésus et qui a comme grand projet, 
de l’escalader. Les chemins pour y accéder ne manquent pas et Henri va être confronté 
à des choix qui vont le mener à rencontrer la plus belle amie qui soit, Thérèse… 
Comment ne pas aimer ce si petit livre tellement majestueux, tellement grand, tellement 
délicat, qui nous plonge dans la théologie de l’Amour de Sainte Thérèse de l’Enfant 
Jésus. Un livre qui nous propulse au cœur du mystère de l’amour de Dieu avec une 
telle simplicité ! C’est lumineux ! Le coup de cœur de l’année !
Note : livre lu aux trois classes de 8ème de Saint Louis de Gonzague pendant deux 
soirées consécutives lors de leur voyage en Auvergne pendant la semaine sainte.

Conseil : A partir de 9 ans

Du même auteur, également en dédicace : L’Arrache-Mots
Ed : Le Livre de Poche Jeunesse – 6,90€


