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les 50 romans jeunesse

incontournables du Rouergue

épik

les voyages dans l’imaginaire

Et s’il était possible d’entrer dans les tableaux ?
Miguel a ce pouvoir. Un jeu qui va se transformer
en chasse à l’homme...
Azul

d’Antonio DA SILVA
ex

14 x 20,5 - 288 pages - 14 €

-:HSMILC=[V]UY]:

-:HSMILC=[V]W^V:

-:HSMILC=[WWWYX:

série

Quand les premiers cas sont apparus, personne
n’était prêt. Des adolescentes qui changeaient
d’un coup. Inimaginable...
Félines

Après deux années à sillonner les mers, le prince
Thibault rentre enfin chez lui. Mais en chemin,
une rencontre va bouleverser l’existence du
Prince...
Le Royaume de Pierre d’Angle, tome 1 de Pascale QUIVIGER
14 x 20,5 - 496 pages - 16,90 €

ex

de Stéphane SERVANT

14 x 20,5 - 384 pages - 15,80 €

ex

-:HSMILC=[WX[U]:

Le Royaume de Pierre d’Angle, tome 2 de Pascale QUIVIGER

-:HSMILC=[VZW]X:

14 x 20,5 - 464 pages - 16,90 €

ex

-:HSMILC=[V]ZW^:
Le Royaume de Pierre d’Angle, tome 3 de Pascale QUIVIGER
14 x 20,5 - 512 pages - 17,50 €

ex

-:HSMILC=[V^[[X:
Le Royaume de Pierre d’Angle, tome 4 de Pascale QUIVIGER

Rush Island, 2037. La loi Bradbury interdit toutes
les images depuis vingt ans. Kao ne les craint pas,
et il est prêt à risquer gros pour les sauver...
La brigade de l’oeil

de Guillaume GUERAUD

14 x 20,5 - 304 pages - 15,80 €

ex

14 x 20,5 - 688 pages - 19,50 €
ex

Mary a habité là pendant des années, durant les
pires moments de sa vie. Ella ne peut s’empêcher d’observer cet étrange endroit depuis sa
chambre...
Thornhill

de Pam SMY

14,8 x 21 - 544 pages - 19,90 €

ex

-:HSMILC=[WU][\:
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Alors que le monde se meurt, Avril tente tant bien
que mal d’élever Kid, jusqu’au jour où son mystérieux passé les jette brutalement sur la route.
Sirius

de Stéphane SERVANT

14 x 20,5 - 480 pages - 16,50 €

Personne ne s’y était attendu : les fées sont arrivées, sorties d’on ne sait où, et nous ont offert une
apocalypse couleur arc-en-ciel.

ex

-:HSMILC=[VVU]\:

-:HSMILC=[WXZ\]:

-:HSMILC=[VYXXU:

série

Kassandre, Mina et Georg, tous trois un peu
bizarres et révoltés, ont un point commun que
la plupart des gens ignorent : un pouvoir terrifiant…
Génération K, tome 1

de Marine CARTERON

14 x 21 - 304 pages - 14 €
ex

Rainbow Apocalypse

de Tristan VALROFF

14 x 20,5 - 416 pages - 16,90 €

Génération K, tome 2
ex

de Marine CARTERON

14 x 21 - 384 pages - 14,90 €
ex

-:HSMILC=[VWV^U:

doado

littérature adolescente

Génération K, tome 3

-:HSMILC=[UYXZZ:

-:HSMILC=[UYVW[:

Alex Cousseau nous fait voyager à la recherche
d’un trésor, celui du véridique pirate Olivier
Levasseur, dont son héros serait un descendant.

Ce 31 décembre est un jour bien particulier,
puisque Angel a rendez-vous avec son père, décédé il y a tout juste dix ans.

Les trois vies d’Antoine Anacharsis

Poil au nez

d’Alex COUSSEAU

14 x 20,5 - 336 pages - 15,70 €

de Marine CARTERON

14 x 20,5 - 368 pages - 14,90 €

-:HSMILC=[VY]XZ:

ex

de Cécile CHARTRE

14 x 20,5 - 80 pages - 8,50 €

ex

-:HSMILC=[WXZ^W:

-:HSMILC=[UUV]U:

-:HSMILC=[VZ^\^:

ex

«Cité Arc-en-ciel», on dirait une adresse du pays
des merveilles, mais c’est rien d’autre qu’un quartier pourri. Alors Nique-le-Ciel !

Herb décide de quitter Vancouver pour aller
répandre les cendres de son grand-père dans le
désert, près de Santa Fe. Un road-movie époustouflant !

Elfie, 18 ans, est dresseuse d’orques. Mais alors
qu’elle nous raconte sa relation privilégiée avec
l’orque Titan Noir, une autre voix sonne l’alarme...

Cité Nique-le-Ciel

Chasseur d’orages

Titan noir

de Guillaume GUERAUD

14 x 20,5 - 48 pages - 8,50 €

ex

d’Elise FONTENAILLE

12 x 17 - 96 pages - 8,50 €

ex

de Florence AUBRY

14 x 20,5 - 192 pages - 12,50 €

ex

14 x 20,5 - 208 pages - 12,60 €

ex

Pierre habite seul avec son père dans une maison
perdue dans la forêt. Une vie d’ado, entre coups
de gueule et coups de blues.
Belle gueule de bois

-:HSMILC=[U^][W:

-:HSMILC=[UWZ]U:
14 x 20,5 - 104 pages - 9,70 €

ex

Alors qu’ils s’apprêtent à tuer le célèbre bandit
Butch Cassidy, deux frères racontent, au cours
d’une nuit, l’histoire de leurs ancêtres.
Le fils de l’ombre et de l’oiseau

14 x 20,5 - 112 pages - 9,70 €

ex

Le garçon qui volait des avions d’Elise FONTENAILLE
14 x 20,5 - 64 pages - 8,30 €

En 1936, l’homme le plus rapide du monde s’appelle Jesse Owens. Il a 22 ans, il est noir, américain, petit-fils d’esclave...
Jesse Owens

d’Elise FONTENAILLE

14 x 20,5 - 80 pages - 9,50 €

ex

ex

-:HSMILC=[WUZ]Y:

-:HSMILC=[UV^Z]:
Je préfère qu’ils me croient mort d’Ahmed KALOUAZ

La véritable histoire de Colton Harris-Moore, un
Américain de 16 ans, arrêté en 2010 après avoir
volé des voitures, des bateaux et même des
avions...

d’Alex COUSSEAU

14 x 20,5 - 432 pages - 15,90 €

Après avoir été repéré par un agent recruteur,
Kounandi quitte son Mali natal à 13 ans pour
jouer au football en France.

ex

ex

Damien, garçon solitaire ,est adopté par les gothiques de son nouveau collège. Rapidement il se
rapproche de Samy, le leader de la bande...
de Claire-Lise MARGUIER-BOULVARD

d’Isabelle COLLOMBAT

14 x 20,5 - 208 pages - 10,80 €

de Pierre DESCHAVANNES

14 x 20,5 - 64 pages - 8,30 €

Le faire ou mourir

Bienvenue à Goma

-:HSMILC=[UWUXU:

d’Anne PERCIN

-:HSMILC=[U[V\Z:

Western Girl

-:HSMIOB=Z[^V]W:

-:HSMILC=[U[]WX:

-:HSMILC=[UY^W]:

Stagiaire dans une station de radio, Elsa part à
Goma au Zaïre, où sont réfugiés les survivants du
génocide rwandais. ses paradoxes.

Trois semaines dans un ranch du Middle-West,
c’est le rêve américain qui s’offre à Elise. Mais c’est
compter sans ses compagnons de voyage !

ex

L’histoire des sœurs Mirabal, assassinées le 25
novembre 1960, devenu le jour de lutte contre
les violences faites aux femmes dans le monde
entier.
Les trois soeurs et le dictateur
14 x 20,5 - 80 pages - 8,70 €

d’Elise FONTENAILLE
ex

À la mort de leur père, Auguste et sa petite sœur
Césarine sont plongés tête la première dans une
guerre secrète.
de Marine CARTERON
ex
de Marine CARTERON

14 x 20,5 - 384 pages - 14,90 €

ex

-:HSMILC=[U\V\W:
Les autodafeurs, tome 3

Les mésanges, tome 1 - Abi

ex

de Stéphane SERVANT

14 x 20,5 - 544 pages - 17,50 €

ex

doado noir

littérature polar adolescente

-:HSMILC=[U]^XX:

-:HSMILC=[VW\UV:

série

Dans la banlieue de Stockolm, deux meurtres de
jeunes hommes viennent pertuber la vie d’un
lycée en apparence tranquille.
Pour échapper aux vacances en famille, Maxime
a choisi de les passer... avec sa grand-mère, dans
son pavillon du Kremlin-Bicêtre !

14 x 20,5 - 240 pages - 13,50 €

Comment (bien) gérer sa love story
14 x 20,5 - 256 pages - 13,50 €

La princesse et l’assassin

de Magnus NORDIN

14 x 20,5 - 256 pages - 13,70 €

ex

d’Anne PERCIN

-:HSMIOB=Z[\V\V:

Comment (bien) rater ses vacances

ex

d’Anne PERCIN
ex

-:HSMILC=[VW[^Z:
Comment devenir une rock star (ou pas) d’Anne PERCIN
14 x 20,5 - 336 pages - 14,50 €

ex

-:HSMILC=[VW\V]:
Comment maximiser (enfin) ses vacances d’Anne PERCIN
14 x 20,5 - 400 pages - 14,90 €

-:HSMILC=[VW\WZ:

ex

d’Audrey BISCHOFF

14 x 20,5 - 144 pages - 11,80 €

de Marine CARTERON

14 x 20,5 - 368 pages - 14,90 €

Le cœur des louves

Abi a une spécialité : se rendre invisible. Mais
avec une mère babacool, une sœur populaire et
son amie Lila, Abi va devoir sortir de sa zone de
confort !

-:HSMILC=[V\XWY:

14 x 21 - 336 pages - 14 €
Les autodafeurs, tome 2

Célia et sa mère, une écrivaine à succès en panne
d’écriture, reviennent vivre dans la maison de leur
grand-mère, au cœur d’un village perdu...

-:HSMILC=[UU\U]:

Les autodafeurs, tome 1

-:HSMILC=[UZZ]V:

tome 2 à venir

-:HSMILC=[WXWXX:

-:HSMILC=[U[[\U:

série

ex

La mécanique infernale d’un assassinat familial
ou comment un adolescent est pris de folie meurtrière pour défendre le bouc émissaire du village.
Je mourrai pas gibier
12 x 17 - 80 pages - 8 €

de Guillaume GUERAUD
ex

Ils sont dix participants à un escape game littéraire et passer à la télévision en prime time. Direction : un manoir sur une île coupée du reste du
monde...
Dix

de Marine CARTERON

14 x 20,5 - 304 pages - 14,80 €

ex

-:HSMILC=[VV^^Z:

-:HSMILC=[UU[ZY:
Une classe de 4e, en voyage scolaire vers l’Espagne. Dans les Pyrénées, leur bus bascule dans
un ravin. Mais il ne s’agit pas d’un accident...
Déroute sauvage

de Guillaume GUERAUD

12 x 17- 144 pages - 9 €

ex

Au collège, Blaise laisse parler ses poings : « BaBa-Bam ». Et quand il finit par être viré, cette violence se répand dans les rues et jusqu’à chez lui.
Des poings dans le ventre de Benjamin DESMARES

littérature jeunesse

Pauline a 8 ans, elle a une chambre, un chien, des
Pokétrucs, tout va bien. Elle est donc très contrariée quand ses parents accueillent une famille
syrienne !
de Myren

DUVAL
14 x 19 - 64 pages - 8,50 €

ex

Dans la famille de Philibert Merlin, tout le monde
a un don... Tous, sauf Philibert ! Serait-il un simple
petit garçon ? Pas sûr !
Philibert est obligé de passer ses vacances avec
son père et sa belle-mère. Pour éviter de les
suivre en randonnée, il trouve un job de gardien
de chat...

ex

-:HSMILC=[V[UX\:

-:HSMILC=[VUZ^W:

ex

La mère de Mado et de Louise n’aime vraiment
pas fêter son anniversaire ! Alors, ils partent pour
une promenade, comme un dimanche ordinaire....

Pour les vacances, le père de Benjamin veut qu’il
partent tous les deux, trois semaines, sac à dos
sur les épaules, bof, bof...
de Vincent CUVEILLIER

14 x 19 - 144 pages - 8,50 €

14 x 19 - 112 pages - 9,50 €

Petit meurtre et menthe à l’eau de Cécile CHARTRE
14 x 19 - 64 pages - 8 €

Kilomètre zéro

Philibert Merlin, apprenti enchanteur de Gwladys CONSTANT

ex

-:HSMILC=[VVXVZ:

Mon chien, Dieu et les Pokétrucs

-:HSMILC=[VVVWY:

-:HSMILC=[V[Y\V:

tome 2 à venir

ex

-:HSMILC=[VZUZY:

dacodac

14 x 21 - 80 pages - 8,70 €

Depuis qu’un langage universel permet à tous les
êtres vivants de communiquer, il n’y en a plus que
pour les chevaux. Mais y en a marre à la fin !
La révolte des animaux moches
14 x 19 - 208 pages - 11,50 €

de Coline PIERRE
ex

Joyeux ornithorynque !
14 x 19 - 64 pages - 8 €

d’Olivier KA
ex

-:HSMILC=[WWUZW:

-:HSMILC=[VU[U]:

-:HSMILC=[VWWWU:

série

Gus est un chien de campagne. C’est franchement
la belle vie. Mais un beau jour, tout le monde part
en vacances et le voilà seul...

On l’appelle Mémé Kalashnikov ! Car la grandmère de Louis est une terreur...
Ma grand-mère est une terreur de Guillaume GUERAUD
14 x 19 - 96 pages - 8,50 €

Journal d’un chien de campagne

ex

Hurluberland n’est pas une ville comme les
autres. Il s’y passe toujours des choses incroyables. Découvrez les étonnantes aventures
de ses habitants !

-:HSMILC=[VZV]Y:

14 x 19 - 96 pages - 8 €

Les chroniques d’Hurluberland, tome 2
14 x 19 - 160 pages - 9,50 €

d’Oliver KA
ex

d’Oliver KA
ex

-:HSMILC=[VYX^W:
Les chroniques d’Hurluberland, tome 3
14 x 19 - 176 pages - 9,90 €

d’Oliver KA
ex

-:HSMILC=[WU^UY:

Nicolas est un petit de maternelle qui réussit à
prendre la vie comme elle vient et à la réinventer,
avec ses copains imaginaires.

Elle l’appelle Doudou, ma crevette, Minus. Elle lui
répond «Tata». Toutes les deux, c’est un duo tout
feu tout flamme, plein de tendresse.

de Marie-Sabine

Merci pour la tendresse

14 x 19 - 96 pages - 9 €

ex

de Myren DUVAL

14,8 x 21 - 176 pages - 17,80 €

série

-:HSMILC=[V[\]Z:

série

ex

série

-:HSMILC=[V^[UV:

ROGER

-:HSMILC=[VU[VZ:

Les tartines au kétcheupe

ex

-:HSMILC=[WVWWW:

Les chroniques d’Hurluberland, tome 1

d’Olivier KA

14 x 19 - 160 pages - 11 €

Le comte Krolock Van Rujn a un gros problème...
Une des baignoires de son immense château en
Laponie est redevenue sauvage et sème la terreur !
King et Kong sont des pandas jumeaux qui habitent dans une grotte au bord d’un lac. Un jour,
Kong décide de partir en voyage. King, préfère
ronfler…

Depuis que le magasin Cubetout a ouvert ses
portes, des événements très étranges se passent
dans le quartier d’Antoine et Vénus...

Théo, chasseur de baignoires en Laponie de Pascal PREVOT

L’attaque des cubes

Théo et Elisa à la poursuite de la grande baignoire

King et Kong d’Alex COUSSEAU

blanche de Pascal PREVOT

14 x 19 - 112 pages - 9,50 €

de Marine CARTERON

14 x 19 - 336 pages - 12,80 €

ex

14 x 19 - 128 pages - 8,50 €

ex

ex

14 x 19 - 176 pages - 11,50 €

L’attaque des cubes

2 de Marine CARTERON

14 x 19 - 368 pages - 13,80 €

-:HSMILC=[WWUYZ:

ex

-:HSMILC=[VZ^][:

ex

King et Kong se font livrer un cousin d’Alex COUSSEAU
14 x 19 - 96 pages - 9,50 €

-:HSMILC=[WV[\X:

ex

-:HSMILC=[VV^Z\:

série

Les trois grands succès de Vincent Cuvellier «La
Chauffeuse de bus »; «Tu parles, Charles !» et
«Jean-Débile Monchon et moi» sont enfin réunis !
Benjamin et ses copains

de Vincent CUVELLIER

14 x 19 - 176 pages - 11,50 €

Benjamin et ses copines

ex
de Vincent CUVELLIER

14 x 19 - 160 pages - 11 €

ex

-:HSMILC=[VY]UY:

-:HSMILC=[U[]XU:
Alors qu’elle a la jambe dans le plâtre, une vieille
dame échange des messages, par l’intermédiaire
d’un chat errant, avec un inconnu du quartier....
Chat par-ci/ Chat par-là

de Stéphane SERVANT

12 x 17 - 80 pages - 7 €

ex

-:HSMILC=[UY^[[:

Deux courts romans autour d’un cheval, trait
d’union entre deux enfants.
Mon frère est un cheval / Mon cheval s’appelle Orage
d’Alex COUSSEAU
12 x 17 - 48 pages - 6 €

-:HSMILC=[U]ZWU:

-:HSMILC=[UYYY\:

boomerang

ex

Un petit Français et une petite Japonaise, correspondants entre écoles, s’écrivent, chacun ouvrant
à l’autre une fenêtre sur leur pays.
Konnichiwa, Martin / Salut, Hikaru !

de Gilles

ABIER et Antoine DOLE
12 x 17 - 48 pages - 6 €

ex

Et si on se glissait dans la peau d’un(e) autre ? La
journée incroyablement drôle de deux enfants
qui se retrouvent projetés dans le genre opposé !
Le jour du slip / Je porte la culotte
de Thomas GORNET et Anne PERCIN
12 x 17 - 64 pages - 6,50 €

www.lerouergue.com

ex

Contact Éditions du Rouergue
Calixte Vernier - 04 13 11 14 71
calixte.vernierx@lerouergue.com

