
Nouveautés jeunesse
Romans

82-3

Collectif Blackbone

Volume 1, Coltan song : thriller

Nathan Jeunesse, Paris

Après le décès de sa mère, Marie, 18 ans,

apprend que celle-ci enquêtait sur une

entreprise fabriquant des smartphones. Avec

l'aide de Léo, un jeune hackeur, et de sa

marraine, une reporter italienne, elle

remonte la piste d'un trafic de minerais rares

en Afrique. Elle découvre que son père y a

été assassiné avant sa naissance et que la

mort de sa mère n'était probablement pas

accidentelle.

8A

Abier, Gilles (1970-....)

Embrouilles au comptoir de la Fesse Plate

Poulpe fictions, Paris

Les pirates de l'île sans nom conservent le

trésor volé aux Coquins dans le comptoir de

la Fesse Plate, le long de la Baie des

Toucans, entre des montagnes

infranchissables et une jungle dense. Les

enfants y sont gardés sous la surveillance de

leur préceptrice et du boucanier Barbe-Sale.

Lorsque le butin disparaît, les Coquins se

lancent à sa recherche avant qu'il ne soit

définitivement perdu.

82-3

Abier, Gilles (1970-....)

Comment tu m'as fait mourir ?

Slalom, Paris

A la veille d'un séjour à Londres, Félix écrit

une nouvelle dans laquelle chacun des

élèves qui le font souffrir subit un traitement

en rapport avec le harcèlement exercé. Lors

du voyage, les morts s'enchaînent comme le

prévoit le texte et Félix ne parvient pas à

arrêter le massacre. La classe apprend la

vérité et la peur change de camp.

8A

Addison, Marilou (1979-....)

Les DIY de Maélie

Volume 3, Des lucioles plein les yeux

Kennes Editions, Loverval (Belgique)

Maélie connait désormais l'identité de son

père biologique. Alors qu'il lui reste tant de

choses à apprendre, elle aimerait se

ressourcer auprès de ses parent adoptifs et

faire une pause. Elle doit choisir entre obéir

aux règles qui lui sont imposées et écouter

son coeur.

8A

Addison, Marilou (1979-....)

Les DIY de Maélie

Volume 2, Des fourmis dans les jambes

Kennes Editions, Loverval (Belgique)

Réfugiée dans le village natal de sa mère,

Maélie, une jeune orpheline, se pose mille

questions sur ses parents, sur les secrets des

habitants de ce lieu, sur Samuel, l'homme

qui l'a accueillie chez lui, et sur l'amour.

82-3

Adriansen, Sophie (1982-....)

L'été du changement

Glénat Jeunesse, Grenoble

A Strasbourg, au  cours d'un mois de juillet

caniculaire, Mylan et Cléa, deux amis

d'enfance, s'amusent à la Skihalle, une

station de ski artificielle proche de chez eux.

En août, Mylan poursuit ses vacances chez

son oncle, en Norvège, où il découvre un

mode de vie respectueux de

l'environnement, tandis que Cléa, partie

dans un club de vacances en Malaisie,

s'intéresse à la déforestation.
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Albertalli, Becky

Love, Creekwood

Hachette romans, Vanves (Hauts-de-Seine)

Depuis que Simon, Blue et les autres de la

bande de Creekwood sont éparpillés dans

différentes universités de la côte Est, leurs

échanges se font principalement par

Internet.

8A

Alix, Cécile (1972-....)

Les Kradocs

Zypnotiseurs

Poulpe fictions, Paris

Les Kradocs sont des mini-monstres

dégoûtants qui vivent dans les égouts

puisqu'ils n'aiment que le bazar et la saleté.

Un jour, leur chef Groberk reçoit sur la tête

un seau d'eau savonneuse, devenant

soudainement propre et parfumé. Avec son

gang des Piékipus, il déclare alors la guerre

au quartier des Mûriers. Armée de ses

gadgets, la jeune Vic tente de s'interposer.

8AP

Alméras, Arnaud (1967-....)

Amélie Maléfice

Le crapaud infernal

Nathan Jeunesse, Paris

Amélie reçoit un cadeau très en vogue à

l'école des sorcières : un crapaud bavard. Or,

elle déchante rapidement, car, en plus de ne

jamais s'arrêter de parler, le petit animal est

prétentieux et désagréable.

8AP

Alméras, Arnaud (1967-....)

Amélie Maléfice

Le livre des formules magiques

Nathan Jeunesse, Paris

Amélie et Odilon s'ennuient et volent Le

livre des formules magiques pour s'amuser.

Mais ils ne sont pas très doués et la soeur

d'Odilon est transformée en chat.

8AP

Alméras, Arnaud (1967-....)

Amélie Maléfice

L'étonnante poudre rapetissante

Nathan Jeunesse, Paris

Victor, la brute de la classe, s'empare des

créatures du vivarium afin d'embêter ses

camarades. Amélie et Siméon lui jettent de

la poudre magique pour le rapetisser, mais

sont eux aussi touchés. Tous les trois se

retrouvent coincés avec les insectes,

désormais plus grands qu'eux.

8AP

Alméras, Arnaud (1967-....)

Amélie Maléfice

La cabane ensorcelée

Nathan Jeunesse, Paris

Amélie et Siméon voudraient tranquillement

jouer dans leur cabane mais le petit frère

d'Amélie n'arrête pas de les embêter. Pour se

débarrasser de l'intrus, les jeunes sorciers

décident de jeter un sort sur leur repaire.

Mais le maléfice fonctionne trop bien et ils

sont pris au piège.
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8AP

Alméras, Arnaud (1967-....)

Duhazé, Gaëlle

Amélie Maléfice

La classe de potions

Nathan Jeunesse, Paris

Amélie et Siméon sont en CP, ce qui

signifie classe de potion. Amélie verse un

élixir de fou rire dans son chaudron.

Lorsqu'elle-même et sa maîtresse sont

victimes de la potion ratée, c'est à Siméon

de trouver une solution. Roman à lire à deux

voix : un lecteur confirmé lit l'histoire et

l'enfant lit les bulles, faciles à déchiffrer.

82-3

Alwett, Audrey (1982-....)

Magic Charly

Volume 1, L'apprenti

Gallimard-Jeunesse, Paris

Charly Vernier découvre que sa grand-mère

était magicienne. Mais un mystérieux voleur

de mémoire, le Cavalier, l'a dépouillée de

ses souvenirs et cherche à s'emparer de la

source ultime de la magie. Pour la sauver,

Charly, aidé par Maître Lin et par son amie

Sapotille, n'a d'autre choix que de devenir

apprenti magicien.

82-3

Atger, Antonin

Interfeel

Volume 2, Les résistants

Pocket jeunesse, Paris

Le Tatoueur a réussi son plan. Interfeel a été

coupé assez longtemps pour que le monde

devienne fou et les habitants, enragés, ont

détruit la ville. Afin d'éviter une nouvelle

catastrophe, les gens se polarisent. Dans le

quartier Est, tous refusent d'utiliser le réseau

social tandis qu'en ville, les citoyens lui

vouent une admiration sans bornes. Nathan

est emprisonné et Hanek vit caché.

8A

Aubrun, Claudine (1956-....)

Matou Watson

La brosse à dents du futur

Syros, Paris

Quand Matou Watson a été recueilli par la

famille Durand, il ressemblait à un petit chat

apeuré et attendrissant. Mais Paul et sa soeur

Victoire découvrent vite que c'est un chat

vraiment spécial, brillant mais hautement

pénible, qui peut parler aux enfants et leur

donner des conseils très précieux.

82-3_JA

Aveyard, Victoria

Red queen

Volume 3, King's cage

Ed. du Masque, Paris

Après avoir échangé sa liberté contre celle

de ses amis, Mare Barrow est retenue

prisonnière par Maven, l'homme qu'elle

aimait autrefois et qui est désormais roi.

Privée de ses pouvoirs, elle subit

humiliations et mauvais traitements.

Pendant ce temps, même privée de Mare, la

rébellion continue de s'organiser.

82-3_JA

Aveyard, Victoria

Red queen

Volume 1

Ed. du Masque, Paris

Dans le royaume de Norta où la couleur du

sang détermine le rang, les Argents ont des

pouvoirs hors du commun et les Rouges

sont leurs esclaves. Mare Barrow, une

Rouge de 17 ans, révèle des pouvoirs

insoupçonnés et est enfermée dans le palais

royal, promise à un prince Argent. Elle

apprend à déjouer les intrigues de la cour, à

maîtriser un don qui la dépasse et à

reconnaître ses ennemis.
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82-3

Bard, Patrick (1958-....)

Le secret de Mona

Syros, Paris

Mona, 16 ans, cache le décès de sa mère

pour ne pas être séparée de Justin, son petit

frère. Elle tient pendant des mois jusqu'au

jour où la vérité éclate.

8A

Barféty, Elisabeth (1982-....)

20, allée de la danse

Volume 17, Grand écart

Nathan Jeunesse, Paris

Opéra national de Paris, Paris

Avant de s'endormir, Sofia, 12 ans, était

élève de 5e division à l'école de danse de

l'Opéra de Paris. Mais à son réveil, elle a 16

ans et se prépare à passer le concours

d'entrée de l'Opéra.

8A

Barféty, Elisabeth (1982-....)

20, allée de la danse

Volume 18, Le défi

Nathan Jeunesse, Paris

Opéra national de Paris, Paris

Bilal estime qu'il y a encore beaucoup à

faire pour que la danse classique ne soit pas

une activité réservée aux filles. Soutenu par

ses amis petits rats et par la direction de

l'école de danse de l'Opéra, le jeune danseur

organise un stage de découverte à Nanterre.

Mais il est souvent difficile d'aller à

l'encontre des préjugés.

82-3_JA

Barker, Hayley

Show Stopper

Volume 2, Show stealer

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Ben, Hoshiko, Greta et Jack sont poursuivis

après avoir détruit le Cirque de Silvio

Sabatini. Ben se laisse capturer pour

permettre aux autres de fuir et retombe entre

les mains de Vivian Baine, sa redoutable

mère. Le reste du groupe se réfugie dans le

ghetto mais se retrouve aux prises avec

Kadir, le maître des lieux. Hoshiko se rend

au nouveau Cirque de l'horreur pour libérer

Ben.

82-3

Bates, Laura

La rumeur qui me suit : sois forte, sois toi-

même, n'écoute pas ce qu'on dit

Casterman, Bruxelles

Le petit ami d'Anna Clark, 16 ans, diffuse

sur Facebook une photo de ses seins nus.

Tout le lycée la voit et la jeune fille est

harcelée. Pour mettre fin à ce cauchemar,

elle et sa mère quittent Londres et

s'installent en Ecosse. Anna change de nom

et pense que rien ne peut la relier à son

passé. Jusqu'au jour où les insultes

reprennent. Premier roman.

82-JA

Beau, Sandrine (1968-....)

Le jour où je suis mort, et les suivants

Alice, Bruxelles

Lenny, Saphir et Biscotte entrent au lycée.

Sans se connaître, ils partagent un lourd et

douloureux secret. Un roman qui aborde la

question des violences sexuelles dont

peuvent être victimes les jeunes garçons.
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8A

Beauchesne, Lou (1978-....)

Raymond le bison

Alice, Bruxelles

Raymond le bison vit dans un livre.

Récemment, son lecteur favoris, Gilles, l'a

quelque peu délaissé pour sa nouvelle

passion envers les dinosaures. Puis,

Raymond se retrouve par mégarde

embarqué avec les livres qui retournent à la

bibliothèque. Dans ce nouvel endroit

inconnu, rempli d'ouvrages et d'enfants, il a

très peur. Heureusement, Gilles revient le

chercher.

Beauvais, Clémentine (1989-....)

Age tendre

Sarbacane, Paris

La présidente de la République ayant décidé

que tout élève doit accomplir une année de

service civique entre sa troisième et sa

seconde, Valentin a posé ses voeux.

Malheureusement pour lui, ils n'ont pas été

respectés et l'adolescent est envoyé dans un

centre pour personnes âgées atteintes

d'Alzheimer, situé dans le Pas-de-Calais,

conçu pour ressembler à un village des

années 1960.

8AP

Ben Kemoun, Hubert (1958-....)

Nico

Face à l'ours

Nathan Jeunesse, Paris

Nico part en classe de découverte à la

montagne. Il n'est pas très rassuré de

découvrir une énorme tête d'ours empaillé

dans le chalet où il dort avec ses copains. Un

soir, Hervé entend grogner à l'extérieur. La

petite bande organise une expédition

nocturne pour en savoir plus.

8AP

Ben Kemoun, Hubert (1958-....)

Nico

Encore un écran !

Nathan Jeunesse, Paris

A la récréation, tous les copains de Nico

parlent des jeux vidéo auxquels ils jouent

chaque soir dans leur chambre. Mais lui n'a

le droit d'utiliser l'ordinateur du salon que

deux fois par semaine. Quand Farid reçoit

une tablette en cadeau, il demande la même

chose pour son anniversaire mais ses parents

refusent.

82-3

Blair, Kate

Transférés

Michel Lafon Poche, Paris

L'humanité a trouvé le moyen de soigner les

malades en transférant les pathologies aux

criminels, qui vivent dans des ghettos. Talia

Hale, 16 ans, est la fille de l'homme

pressenti pour devenir le Premier ministre

d'Angleterre. Alors qu'elle s'apprête à subir

son premier transfert suite à un rhume, elle

sauve une petite fille du ghetto. Elle décide

alors de soutenir les habitants des

bidonvilles.

82-3

Brière-Haquet, Alice (1979-....)

Phalaina

Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)

Dans la campagne anglaise du XIXe siècle,

un villageois découvre dans les bois une

jeune fille muette dont le comportement

violent semble irrationnel. Elle est envoyée

dans un pensionnat londonien. Sur sa route,

les phénomènes étranges, les morts

inexplicables et les lourds secrets se

succèdent tandis que des hommes sont à ses

trousses.

Page 5 de © 2021 Electre 26



bibliotheque.verviers.be

82-3_JA

Brunet, Marion (1976-....)

Plein gris

Pocket jeunesse, Paris

Une croisière sur un voilier tourne au

cauchemar pour cinq amis quand le corps de

Clarence, leur leader, est retrouvé noyé. Et

lorsqu’un orage effrayant se profile, les

ressentiments et les peurs du groupe

éclatent.

82-3

Bussi, Michel (1965-....)

NEO

Volume 1, La chute du soleil de fer

Pocket jeunesse, Paris

Dans un monde postapocalyptique sans

adultes, deux bandes rivales, le tipi et le

château, survivent. Les premiers chassent

pour se nourrir, les autres vivent reclus et

protégés. Une étrange maladie menace le

clan du tipi de famine, le privant de ses

proies. Le château pourrait être à l’origine

de cet empoisonnement. Zyzo, un espion du

tipi et Alixe, la reine du château, enquêtent.

82-3

Cantin, Illana

Rose rage

Hachette romans, Vanves (Hauts-de-Seine)

Au lycée, une élève est renvoyée après avoir

frappé un garçon qui lui a touché les fesses

dans la file d'attente menant à la cantine.

Prenant parti pour sa camarade, Rachèle

encourage toutes les filles et les femmes de

l'établissement scolaire à faire grève pour

protester contre cette injustice.

8AP

Ced (1981-....)

Tilda et la cérémonie des fées

Milan jeunesse, Toulouse

Tilda, une princesse aventurière, rencontre

une fée râleuse nommée Patrick. Ils

deviennent inséparables. Faisant alterner le

journal de Patrick avec des dialogues, cette

parodie de conte met en scène une héroïne

bagarreuse et une fée qui est un homme.

8A

Chazerand, Emilie (1983-....)

Comment j'ai changé ma soeur en huître (et

une huître en ma soeur)

Sarbacane, Paris

Le petit Germain a une soeur aînée, Judith,

qu'il trouve insupportable. Le soir du

réveillon, tandis que le garçon déguste des

huîtres, l'une d'entre elles se met à lui parler,

lui proposant d'échanger sa place contre

celle de sa soeur.

8AP

Clément, Loïc (1981-....)

Professeur Goupil

Little Urban, Paris

Le professeur Goupil vit seul dans une

immense maison. Suite à une expérience qui

a mal tourné, il se retrouve envahi par une

joyeuse tribu de petits animaux. Il doit alors

apprendre à partager son quotidien.

8AP

Clément, Loïc (1981-....)

Professeur Goupil est amoureux

Little Urban, Paris

Le professeur Goupil vit seul dans une

immense maison. Il aime la solitude mais sa

vie risque de changer avec l'arrivée de sa

nouvelle voisine.

BB

Collet, Géraldine (1975-....)

Cosneau, Olivia

L'anniversaire

Sarbacane, Paris

Des animaux sont invités à un anniversaire.

Chacun apporte une surprise. Les rabats

permettent de découvrir ce que contiennent

les cadeaux.
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8A

Colot, Marie (1981-....)

Nos premières élections en classe

Alice, Bruxelles

Alors que madame Coline prépare les

élections des délégués de sa classe, des

tensions apparaissent lorsque Jorge affirme

qu'une fille ne peut pas être présidente.

L'enseignante rappelle alors la définition

d'un stéréotype et organise des débats entre

ses élèves. Mais les échanges houleux ne

permettent pas d'apaiser l'atmosphère. Déçu,

Elvis a une idée pour réconcilier ses

camarades.

82-3_JA

Colot, Marie (1981-....)

Guilbert, Nancy (1974-....)

Point de fuite

Gulf Stream, Nantes

Mona, lycéenne passionnée par le dessin,

avait tout pour être heureuse mais,

progressivement, son compagnon l'a isolée

et dénigrée, faisant d'elle une coquille vide.

Autour d'elle pourtant, des personnes

bienveillantes tentent de la sauver. Un

roman à quatre mains dénonçant les

violences faites aux femmes.

82-3

Cordélia (1993-....)

Alana et l'enfant vampire

Scrineo, Paris

Alana en a assez que ses parents et sa soeur

partent gérer les conflits vampiriques sans

elle. Alors quand sa meilleure amie Oli lui

annonce que Joaô, le nouvel élève de leur

classe, est probablement un vampire, elle

cherche à en savoir plus. Pour la jeune fille,

c'est l'occasion de prouver à sa famille

qu'elle est capable de mener une mission à

bien malgré ses déficiences physiques.

82-3

Cuvellier, Vincent (1969-....)

Le plus mauvais livre du monde

Nathan Jeunesse, Paris

Parti pour un long trajet en train, Paul prend

un livre au hasard dans une boîte à livres.

Manque de chance, l'ouvrage ne lui plaît pas

du tout. C'est alors qu'il rencontre l'auteur.

La version audio et la version numérique

sont accessibles gratuitement via

l'application Nathan Live.

8AP

Daufresne, Maylis

Les vacances de Côme le fantôme

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Pendant les vacances, Côme, un gentil petit

fantôme, et ses amis, quittent le château de

nuit pour visiter la mystérieuse maison

éclairée de la forêt. Ils se rassurent en se

disant que les enfants n'existent que dans les

histoires qui font peur. Cependant, ils

tombent nez à nez avec une petite fille.

Dawson, Juno (1981-....)

Fashion victime

Pocket jeunesse, Paris

A 16 ans, Jana est repérée par un agent qui

lui propose un contrat de mannequinat. Elle

défile pour de grands couturiers mais

découvre également la cruauté de ce milieu.

Afin de gérer la pression, elle prend des

tranquillisants et des somnifères. Au cours

d'une séance avec un célèbre photographe,

elle est victime d'une agression sexuelle.

Son agence tente d'étouffer l'affaire.
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8A

Debertolis, Nadine (1984-....)

Scrox, Brax et fin du monde

Poulpe fictions, Paris

Alicia et Milo ont été enlevés par des

extraterrestres habitant une réalité parallèle

et passant leur temps à se déclarer

mutuellement la guerre. Ces derniers

révèlent aux deux jeunes humains que le

destin du monde est entre leurs mains.

Débute une folle aventure rythmée par les

chamailleries de leurs ravisseurs et des

attaques de créatures dangereuses et

surprenantes.

8A

Delval, Marie-Hélène (1944-....)

Les traqueurs de cauchemars

Volume 6, Les griffes de la nuit

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Au marché, Margot fait la connaissance de

Mélanie, une petite fille qui fait un

cauchemar peuplé de souris rouges toutes

les nuits. Elle décide de faire appel à Inès,

Mathieu et Jules. Guidés par le chat

Cambouis, ils passent la Vieille Porte et se

retrouvent au coeur du songe de Mélanie. Ils

découvrent que la fillette est harcelée par

des élèves de son école à cause de ses

cheveux roux.

Desard, Maëlle

Les tribulations d'Esther Parmentier,

sorcière stagiaire

Cadavre haché, vampire fâché : une enquête

sang pour sang

Rageot, Paris

Esther Parmentier, 19 ans, a quitté la

Bretagne pour effectuer un stage à

Strasbourg dans une société informatique

quand elle est repérée par un agent de

contrôle des créatures surnaturelles. Elle

apprend qu'elle est une sorcière mais que ses

capacités sont extrêmement faibles.

Pourtant, l'agence l'embauche. Sa première

enquête concerne des adolescents qui sont

transformés en vampires.

82-3

Deshors, Sylvie (1957-....)

La vallée aux merveilles

Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)

Après une rupture amoureuse difficile,

Jeanne, 16 ans, séjourne chez sa tante Miette

à Saorge, un village de la vallée de la Roya.

Elle découvre avec stupéfaction que cette

dernière est une militante active, venant en

aide aux migrants qui tentent de passer la

frontière qui sépare l'Italie et la France.

8AP

Desplat-Duc, Anne-Marie (1948-....)

Dumergue, Anne

Des enquêtes au poil

L'affaire du tutu taché

Flammarion-Jeunesse, Paris

L'inspecteur Oslo et son assistante Miss Kiss

se rendent à l'opéra. Leur enquête consiste à

retrouver qui a abîmé le tutu de la danseuse

étoile Rat-Finée.

8AP

Desplat-Duc, Anne-Marie (1948-....)

Dumergue, Anne

Des enquêtes au poil

Volume 3, Mystères sous la neige

Flammarion-Jeunesse, Paris

De mystérieuses disparitions ont lieu dans la

forêt, d'abord l'écharpe du petit faon, le

bonnet du renardeau, une carotte de madame

Lapine et les noix de l'écureuil. L'inspecteur

Oslo et Miss Kiss remontent la piste du

voleur et tombent sur un ourson avec des

béquilles et une patte dans le plâtre.
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8AP

Desplat-Duc, Anne-Marie (1948-....)

Dumergue, Anne

Des enquêtes au poil

Panique dans le nid

Flammarion-Jeunesse, Paris

L'arbre dans lequel vivent Madame

Tourterelle et ses petits risque de s'effondrer

après qu'un rongeur se soit attaqué au tronc.

L'inspecteur Oslo et son assistante Miss Kiss

partent à la recherche du coupable.

8A

Dieuaide, Sophie (1962-....)

7 rue des écolos

Volume 1, On n'est pas nés pour obéir !

Didier Jeunesse, Paris

Armand et toute sa bande, Lily, Oscar et son

petit frère Charlie en ont assez d'être

exploités par leurs parents : monter les sacs

d'engrais dans le jardin partagé installé sur

le toit de l'immeuble, ramasser les feuilles,

désherber, entre autres. Alors que les adultes

se lancent dans l'aquaponie, à savoir

l'élevage des poissons, les enfants sont

déterminés à contrer leur projet.

8A

Dieuaide, Sophie (1962-....)

7 rue des écolos

Volume 2, Touche pas ma planète ! Et mon

jardin non plus !

Didier Jeunesse, Paris

Les enfants peuvent enfin adopter une

seconde poule, mais ils doivent faire des

tours de garde pour la protéger du chat

Glyphosate. D'autre part, de nouveaux

voisins sont arrivés et ceux-ci se moquent

totalement de trier leurs déchets ou de

prendre soin du jardin partagé. La bande

apprend alors l'art de convaincre avec

quelques bêtises et de gros fous rires.

ANIMA

Dieudonné, Cléa

Mascarade

Agrume, Paris

Une histoire mettant en scène des animaux

tels qu'un lion, un âne, un chat ou un singe.

Avec des pop-ups pouvant servir de

masques.

8AP

Doinet, Mymi (1958-....)

Les animaux de Lou

Tu es super, Petit Hamster !

Nathan Jeunesse, Paris

Lou aide son ami Jules à s'occuper de son

hamster. Mais la petite bête, très peureuse,

s'enfuit et se cache dans la maison.

8AP

Doinet, Mymi (1958-....)

Les animaux de Lou

N'aie pas peur, petit koala !

Nathan Jeunesse, Paris

Lou et sa tante portent secours à un petit

koala dans une forêt d'Australie.
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8AP

Doinet, Mymi (1958-....)

Les animaux de Lou

Je te protège, Petit Loup !

Nathan Jeunesse, Paris

En vacances chez leurs grands-parents, Lou

et son cousin Tim trouvent un louveteau

apeuré. Il est poursuivi par un berger

persuadé  qu'il a voulu dévorer ses moutons.

Lou et Tim enquêtent pour prouver

l'innocence du petit loup.

8AP

Doinet, Mymi (1958-....)

Les animaux de Lou

Tu grandiras, petit girafon !

Nathan Jeunesse, Paris

En vacances au Kenya avec sa Tatie

Ouistiti, Lou rencontre un bébé girafe

malheureux d'être tout petit comparé aux

membres de sa famille. Grâce à un babouin

et à un éléphant farceurs, elle montre au

girafon qu'il n'a pas besoin d'être grand pour

être intéressant.

8AP

Doinet, Mymi (1958-....)

Les animaux de Lou

Tu es libre, petit éléphant !

Nathan Jeunesse, Paris

En Afrique, dans une réserve, Lou va devoir

sauver un éléphant, piégé par des

braconniers. La petite fille sera-t-elle à la

hauteur de ce défi ?

8AP

Doinet, Mymi (1958-....)

Allag, Mélanie (1981-....)

Les animaux de Lou

Sauve-toi, petit tigre

Nathan Jeunesse, Paris

Lou est allé voir le spectacle du cirque qui

s'est installé dans sa ville. Elle comprend

vite que le petit tigre a peur du feu, et qu'il

est maltraité par le dompteur. Quand il

s'échappe de sa cage, Lou le recueille chez

elle. Mais un tigre est-il fait pour vivre en

ville ?

8AP

Doinet, Mymi (1958-....)

Allag, Mélanie (1981-....)

Les animaux de Lou

Bravo, petit panda

Nathan Jeunesse, Paris

Lou et sa tante partent en Chine pour voir

les pandas. Alors qu'elles ont repéré une

mère et son bébé, la terre se met soudain à

trembler...

8AP

Doinet, Mymi (1958-....)

Les animaux de Lou

Courage, petit marin !

Nathan Jeunesse, Paris

Lou et son cousin Tim viennent en aide à un

dauphin échoué sur la plage.

8AP

Doinet, Mymi (1958-....)

Les animaux de Lou

Nage, petit phoque !

Nathan Jeunesse, Paris

Lou est en classe de mer avec son école.

Bientôt, une marée noire s'abat sur la côte.

La petite fille et ses camarades sauvent un

bébé phoque mazouté de la noyade.

8AP

Doinet, Mymi (1958-....)

Les animaux de Lou

D'où tu viens, petit chien ?

Nathan Jeunesse, Paris

Lou découvre un petit dalmatien sur un

parking et le ramène chez elle. Elle cherche

à découvrir d'où il vient.
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Dole, Antoine (1981-....)

L'instant de la fracture

Talents hauts, Saint-Mandé (Val-de-Marne)

Le narrateur a été abusé sexuellement par

son père pendant son enfance. Etouffé par le

poids d'années de silence, il décide, à

presque 20 ans, de raconter son histoire au

cours du réveillon de Noël qui réunit sa

famille afin de faire éclater la vérité. Mais

oser parler est difficile.

82-3

Edwards, Mélanie (1971-....)

Un été en liberté

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Leurs parents étant trop pauvres et trop

occupés pour les emmener en vacances,

Violette, 14 ans, Brune, 17 ans, Paul, 16 ans

et Elise, 6 ans, partent seuls pendant un mois

dans une maison à Ferréol, en Ardèche. Ils y

redécouvrent la liberté au contact de la

nature, loin de leur mère débordée et de leur

père colérique. Violette fait la connaissance

de Bosco, un garçon de son âge.

82-3

Francoeur, Catherine (1993-....)

Elsie

Volume 3, Pour en finir

Kennes Editions, Loverval (Belgique)

L'âme maléfique de Murielle a pris le

contrôle d'Elsie. Elle se sert désormais d'elle

pour accomplir sa vengeance en tuant des

adolescentes et en obéissant à Francine.

BB

Gaudrat, Marie-Agnès (1954-....)

Graux, Amélie (1977-....)

Il a de la chance mon papa

Casterman, Bruxelles

Une petite fille expose toutes les choses

extraordinaires que son père peut faire grâce

à elle, comme dire bonjour aux pigeons ou

faire des pâtés de sable.

8A

Gay, Olivier (1979-....)

Les gardiens de la comète

Volume 3, Tous contre l'imposteur

Rageot, Paris

Grâce à son pouvoir de persuasion transmis

par la fille venue des étoiles, Océane décide

d'attirer l'attention de son père, souvent

absent. Mais par contrecoup, elle attire aussi

l'attention des Pilleurs. Quand elle disparaît,

Emma, Hugo et Nathan se lancent à sa

recherche.

Gay, Olivier (1979-....)

Protège-la

Gallimard-Jeunesse, Paris

Suite à des menaces de mort, un milliardaire

craint pour la sécurité de sa fille Camille. Il

engage Quentin, un garçon bagarreur de 16

ans, pour s'infiltrer dans la classe de

l'adolescente et la surveiller à son insu. Cette

dernière lui pose plus de problèmes que

prévu.

82-3

Gino, Alex

Tu crois tout savoir, Jilly P. !

Ecole des loisirs, Paris

A 12 ans, Jilly a lu tous les livres de fantasy

et pense tout savoir de la vie. La venue au

monde de sa soeur Emma, sourde de

naissance, chamboule ses certitudes. Face à

ses cousins racistes et hostiles à la

différence, elle se demande comment lui

venir en aide et se rend sur un forum où elle

rencontre Derek, sourd et noir.

8A

Girard-Audet, Catherine (1981-....)

La vie compliquée de Léa Olivier

Volume 18, Liberté

Kennes Editions, Loverval (Belgique)

La fin du secondaire approche à grands pas

et Léa est submergée de doutes. Le lot de

bouleversements que cet aboutissement

laisse entrevoir affecte l'adolescente qui doit

en plus s'habituer à l'évolution de sa relation

amoureuse avec Alex.
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8A

Gisbert, Stéphane (1966-....)

Peur de rien

Sarbacane, Paris

Kevin, un enfant issu d'une cité HLM,

affronte sa peur en s'engouffrant la nuit dans

le cimetière d'Osférane, où les tombes

craquelées cachent des fantômes qui ne

demandent qu'à sortir.

Gratias, Claire (1964-....)

Les yeux fermés

Talents hauts, Saint-Mandé (Val-de-Marne)

La nuit, Lucie parle à sa soeur Camille qui

vient de mourir d'un cancer. Elle lui confie

son incompréhension face à la maladie qui

l'a emportée à l'âge de 19 ans, de son

désespoir, de sa douleur et de son chagrin.

Mais, accompagnée par sa mère, soutenue

par Louis, et prise en charge dans un centre

spécialisé, Lucie reprend pied grâce à un

groupe de parole.

8A

Griezmann, Antoine (1991-....)

Goal !

Volume 7, Du rêve à la réalité

M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-

Seine)

Tony a emménagé avec un coéquipier. Alors

qu'il a été sélectionné pour jouer avec

l'équipe première de la Real Sociedad, il

rêve désormais d'être appelé en équipe de

France.

8A

Gutman, Colas (1972-....)

Chien Pourri ! : et la poubelle à remonter le

temps !

Ecole des loisirs, Paris

Chien Pourri et Chaplapla découvrent une

poubelle à remonter le temps. Ils se

demandent si, en remontant dans le passé,

Chaplapla serait toujours aussi plat et Chien

Pourri toujours aussi pourri.

BB

Hayashi, Akiko (1945-....)

Oh la bonne soupe !

Sarbacane, Paris

Un bébé aux joues rouges donne à manger à

ses peluches, Souricette, Lapinou et

Nounours, tout en se régalant lui-même.

Tout ce petit monde s'en met partout. Tendre

et attentionné, le bébé essuie un ventre

dodu, une patte maladroite ou un pied tout

rond. Quand les bols sont vides, c'est au tour

de la maman d'essuyer la bouche de son

bébé.

BB

Hayashi, Akiko (1945-....)

Où est ma main ?

Sarbacane, Paris

Un bébé cache sous un grand tissu rouge vif

les différentes parties de son corps puis les

fait réapparaître en un coucou théâtral : la

main, l'autre main, le pied, l'autre pied, la

tête et la figure.

8A

Héroux, Caroline (1970-....)

Défense d'entrer !

Volume 10, Eyjafjallajö-quoi ?!?

Kennes Editions, Loverval (Belgique)

La famille de Lolo s'apprête à passer Noël

en Islande. Le jeune garçon est aux anges

surtout qu'il vient d'apprendre qu'une de ses

amies est de la partie. Pourtant, il se pourrait

que de mauvaises surprises l'attendent s'il ne

fait pas davantage attention à ce qu'il

promet.

8A

Jotham, Justine (1986-....)

Lewis, caméléon métis

Poulpe fictions, Paris

Né d'une mère lézard et d'un père caméléon,

Lewis n'a jamais connu ses parents. Les

autres animaux se moquent sans cesse de sa

drôle de démarche et de sa couleur de peau.

Lorsqu'il s'interroge sur ses origines, sa

famille d'adoption, les Dupont-Durand,

s'émeut et l'emmène en voyage à la

découverte de la Gwaraïbe.
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8AP

Kecir-Lepetit, Emmanuelle (1973-....)

Le Petit Nicolas

Volume 38, La dictée

Gallimard-Jeunesse, Paris

Parce que son père a promis de lui acheter

un train électrique à condition qu'il réussisse

à faire une dictée sans fautes, Nicolas décide

de faire tout ce qu'il peut pour y arriver,

même s'il doit prendre des risques

inconsidérés.

8AP

Kecir-Lepetit, Emmanuelle (1973-....)

Le Petit Nicolas

Volume 40, Maudite montre !

Gallimard-Jeunesse, Paris

La grand-mère de Nicolas lui offre une

montre et son père lui demande d'en prendre

soin. Mais le lendemain, il oublie de

l'enlever pour prendre sa douche. Avec ses

amis, il cherche des solutions pour la

réparer.

8AP

Kecir-Lepetit, Emmanuelle (1973-....)

Le Petit Nicolas

Volume 37, Les échecs

Gallimard-Jeunesse, Paris

Alors que Nicolas espère profiter des

vacances avec ses copains, son père l'inscrit

au club d'échecs. En arrivant, il se rend

compte que le Bouillon et Agnan font

également partie du club.

8AP

Kecir-Lepetit, Emmanuelle (1973-....)

Le Petit Nicolas

Volume 39, Tête de linotte !

Gallimard-Jeunesse, Paris

Nicolas décide de partir faire les courses à

l'épicerie en mémorisant la liste des aliments

sans les noter. Mais les événements

rencontrés sur sa route le distraient.

82-3

Lambert, Christophe (1969-....)

Si tu vois le Wendigo

Syros, Paris

Dans les années 1950, David vit dans une

résidence de standing américaine où chacun

semble mener une vie parfaite. Un soir, il

voit Ruth, une de ses voisines, errer dans la

rue, nue, hagarde et la bouche en sang. Elle

serait somnambule, comme le prétend son

mari. Mais l'explication à cette situation

pourrait bien se trouver dans la forêt toute

proche.

Laroche, Agnès (1965-....)

Notre monstre

Rageot, Paris

Lise, la mère d'Adèle, souffre d'une grave

maladie. Elle demande à sa fille de n'en

parler à personne. Adèle hésite à laisser sa

mère seule et s'éloigne de son père, de son

amie Blanche et de Darius, un garçon du

lycée qui, lui, fait tout pour la revoir.

Surtout, une action faite quelques mois plus

tôt, alors qu'elle ignorait que sa mère était à

l'hôpital, lui pèse sur la conscience.

Le Roy, Philip (1962-....)

1, 2, 3, nous irons au bois

Rageot, Paris

Lassée de réviser pour le bac, Fanny surfe

sur les réseaux sociaux et s'inscrit à un jeu

nommé Ne reviens pas. Elle est emmenée

dans une forêt avec neuf autres adolescents.

Le but des participants est d'user de tous les

moyens légaux pour pousser les autres à

quitter ce lieu. Fanny découvre qu'il n'y a

pas assez de kits de survie pour tout le

monde et que le réseau ne fonctionne pas.

8A

Lenner, Anne (1980?-....)

Barth le maudit

Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)

Italie, XVe siècle. Bartolomeo, moinillon de

13 ans, a le pouvoir de léviter en dormant. Il

est chargé de mettre un terme à la peste qui

ravage son pays. Au cours de sa mission, il

rencontre un ogre, un loup-garou, une jeune

cascadeuse, un génie âgé de 10 ans et un

enfant capable des pires bêtises.
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82-3_JA

Liggett, Kim

L'année de grâce

Casterman, Bruxelles

L'année de leurs 16 ans, toutes les jeunes

filles sont envoyées dans un campement en

forêt où elles doivent survivre seules

pendant un an afin de se purifier de la magie

dangereuse dont la croyance les pense

porteuses. Tierney, une adolescente rebelle

et animée d'une rage sourde, s'aperçoit très

vite que le danger réside plus dans la folie

collective qui gagne le groupe que chez

leurs gardiens.

BB

Louwers, Tanja

Regarde-moi maman !

Casterman, Bruxelles

Maman brebis n'a d'yeux que pour son petit

agneau. Elle suit toutes ses prouesses et

veille sur lui avec tendresse. Un album avec

des yeux lenticulaires qui bougent et suivent

le lecteur.

82-3

Martin, Paul (1968-....)

Violette Hurlevent et le Jardin sauvage

Sarbacane, Paris

Le jour où Violette Hurlevent doit fuir la

maison de sa mère, elle pénètre dans le

Jardin sauvage, un lieu dont personne ne

connaît l'origine. Elle découvre un univers

immense, caché aux autres humains et

peuplé d'êtres aux coutumes étranges, où les

loups parlent et les pierres s'animent. Mais

l'endroit recèle également de nombreux

périls, que la fillette affronte avec son chien,

Pavel.

8A

Martin, Roland

On a perdu Raoulinho

Didier Jeunesse, Paris

Un skateur et une jeune fille passionnée de

vélo partent à la recherche d'un footballeur

brésilien maladroit. Avec un marque-page.

Premier roman.

82-3_JA

Maskame, Estelle (1997-....)

Sweet revenge

Pocket jeunesse, Paris

Vanessa Murphy ne cherche pas de relation

stable, mais entretient toutefois une liaison

avec Harrison Boyd. Un jour, une vidéo

explicite montrant leurs moments intimes

circule dans son lycée. Dépitée, Vanessa

rencontre Kai, qui souhaite également se

venger d'Harrison.

8AP

Massonaud, Emmanuelle (1960-....)

Halte au virus ! : milieu de CP, niveau 2

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Sami et Julie rendent visite à leurs grands-

parents. Les gestes barrières sont de rigueur

: lavage des mains, masques, pas de bisous

ni de câlins. Mais le plaisir de se retrouver

est au rendez-vous. Une histoire courte,

spécialement conçue pour accompagner les

enfants dans l'apprentissage de la lecture.

Page 14 de © 2021 Electre 26



bibliotheque.verviers.be

8AP

Massonaud, Emmanuelle (1960-....)

Sami et Julie et la magie de Noël : niveau

CE1

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Le soir de Noël, Sami et Julie sont bien

décidés à surprendre le Père Noël.

8AP

Massonaud, Emmanuelle (1960-....)

Sami et Julie rencontrent Tobi : milieu de

CP, niveau 2

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Les quatre membres de la famille racontent

l'un après l'autre le jour où ils ont adopté

Tobi, leur animal de compagnie.

8A

Mattiangeli, Susanna (1971-....)

Les histoires époustouflantes et (presque)

vraies de Mathilda

Didier Jeunesse, Paris

La classe de Mathilda prépare la pièce de

théâtre Le songe d'une nuit d'été de

Shakespeare. A l'instar des personnages de

celle-ci, les élèves vivent des histoires

d'amour pleines de quiproquos. Mathilde est

même persuadée que Raphaël, son

amoureux, est attiré par la détestable

Palourde, sa pire ennemie.

8A

Mattick, Lindsay

Greenhut, Josh

Winnie et la Grande Guerre

Ecole des loisirs, Paris

A la gare de White River, au Canada, Harry

Colebourn, jeune lieutenant vétérinaire, se

prend d'affection pour une oursonne. Il

l'adopte et lui donne le nom de Winnie.

Devenue la mascotte du régiment, elle

accompagne les soldats lors de leur

traversée de l'océan durant la Première

Guerre mondiale pour rejoindre l'Europe.

Confiée au zoo de Londres, elle inspire

l'écrivain A.A. Milne.

8A

Mauri, Christophe (1987-....)

La famille royale

Volume 8, Perdus dans le royaume

Gallimard-Jeunesse, Paris

La famille royale se rend à l'opéra malgré

les réticences des enfants qui auraient

préféré assister au match de hockey. Alors

qu'il prennent l'hélicoptère électrique, ils

tombent en panne de batterie et atterrissent

en urgence au beau milieu de l'autoroute.

Cherchant un moyen de regagner la ville, ils

se perdent dans leur propre royaume.

8A

Mauri, Christophe (1987-....)

La famille royale

Volume 9, La Supercourse

Gallimard-Jeunesse, Paris

Lors de la Supercourse, la famille royale

doit affronter le roi George du royaume

voisin, qui est réputé pour tricher. Hubert

arrive avec un étrange bolide sur la ligne de

départ, sans laisser la possibilité à la reine,

une pilote hors pair, de concourir à sa place.
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8A

Messenger, Shannon

Gardiens des cités perdues

Volume 2, L'exil

Lumen, Paris

Sophie continue d'explorer un univers

magique et rempli de secrets. Cependant, ses

ravisseurs et le Cygne Noir s'appliquent à

compliquer le mystère et vont la contraindre

à prendre un risque immense pour protéger

l'un de ses proches.

8A

Messenger, Shannon

Gardiens des cités perdues

Volume 1

Lumen, Paris

Dotée d'une mémoire photographique, la

jeune Sophie a aussi la capacité d'entendre

ce que les autres pensent. Ces facultés

l'isolent et lui rendent la vie impossible.

Lors d'une visite au musée avec sa classe,

elle rencontre un mystérieux garçon qui lui

révèle qui elle est et d'où elle vient. Sophie

abandonne alors sa vie ordinaire pour un

autre univers.

82-3

Meyer, Marissa (1984-....)

Chroniques lunaires

Volume 3, Cress

Pocket jeunesse, Paris

Cinder, le capitaine Thorne, Scarlet et Loup

partent délivrer Cress, un hacker imbattable,

dans l'espoir de renverser la reine Levana.

82-3

Meyer, Marissa (1984-....)

Le gang des prodiges

Pocket jeunesse, Paris

Les Renégats, après avoir vaincu les super-

vilains, font régner la paix et la justice dans

le monde. Mais Nova est décidée à venger la

mort de ses parents, assassinés par les

Renégats. Elle infiltre leur repaire mais, en

se liant d'amitié avec le fils adoptif d'une

famille de Renégats, sa détermination

vacille.

82-3

Meyer, Marissa (1984-....)

Chroniques lunaires

Volume 2, Scarlet

Pocket jeunesse, Paris

Cinder est désormais la fugitive la plus

recherchée du royaume. Heureusement, elle

croise la route du Petit Chaperon rouge,

Scarlet, prête à l'aider dans sa quête.

82-3

Meyer, Marissa (1984-....)

Le gang des prodiges

Volume 2, Ennemis jurés

Pocket jeunesse, Paris

Nova a de plus en plus de mal à supporter sa

double vie. Membre des Renégats, elle

oeuvre avec Adrian au maintien de l'ordre

dans la ville. Mais, en tant qu'Anarchiste,

elle rêve de détruire les Renégats. Si elle est

démasquée, elle risque de perdre Adrian et

de mettre la ville entière en danger.
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82-3

Meyer, Marissa (1984-....)

Chroniques lunaires

Volume 1, Cinder

Pocket jeunesse, Paris

Cinder est une cyborg, une mécanicienne

très douée. Citoyenne de 2e classe, elle a un

passé mystérieux et vit avec ses

désagréables belle-mère et belles-soeurs. Sa

rencontre avec le prince Kai la précipite au

coeur d'une lutte intergalactique. Partagée

entre le devoir et la liberté, Cinder doit

découvrir les secrets de son passé afin de

protéger l'avenir de son monde.

8A

Moka (1958-....)

Kinra girls

Volume 24, Une star à l'école

Play Bac, Paris

A l'Académie Bergström, tout le monde est

très agité car la grande star Ryan Irwin visite

l'école, bien décidé à trouver parmi les

élèves la vedette de son prochain film. Alors

que les auditions commencent, la

machiavélique Ruby semble prête à tout

pour être sélectionnée.

8A

Moka (1958-....)

Oh ! Pénélope

Volume 9, Et à part ça, ça va ?

Play Bac, Paris

Brusquement, le petit monde parfait de

Pénélope s'effondre. Heureusement, elle

peut compter sur l'aide de son ami John

Wayne, un moine bouddhiste et sur l'équipe

de France de football.

8A

Moka (1958-....)

Kinra girls

Volume 26, Kinra girls forever

Play Bac, Paris

Prête à tout pour se venger des Kinra girls,

Ruby utilise le spectacle de fin d'année pour

satisfaire sa jalousie.

82-3

Monceaux, Camille

Les chroniques de l'érable et du cerisier

Volume 1, Le masque de nô

Gallimard-Jeunesse, Paris

Dans le Japon du début de l'ère Edo, Ichirô,

un enfant abandonné, est recueilli et élevé

loin du monde par un ancien samouraï qui

lui enseigne la voie du sabre. Quand des

événements dramatiques bouleversent sa

vie, il part pour Edo. A 15 ans, il doit

survivre seul dans une ville labyrinthique où

l'attendent mille dangers. Une nuit, il

découvre une mystérieuse jeune fille au

visage dissimulé.

82-3_JA

Mondiot, Vincent (1984-....)

Rattrapage

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-

Rhône)

Elle est une jeune fille populaire du lycée et

appartient au groupe de ceux qui se moquent

sans arrêt des autres. Il est l'une de leurs

cibles favorites et finit par craquer. Les mois

passent et, le jour des épreuves de rattrapage

du bac, ils sont tous les deux assis dans le

hall. Pleine de remords, elle évite son

regard.
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Mondiot, Vincent (1984-....)

Les derniers des branleurs

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-

Rhône)

Gaspard, Minh Tuan et Chloé sont en

terminale. Inséparables, ils sèchent les cours

et tuent le temps entre haschisch, beuveries

et discussions sans fin. Le bac ne présente

aucun intérêt pour eux. Mais lorsque leur

professeur principal les traite de branleurs,

ils ont un sursaut d'orgueil et décident

d'obtenir l'examen. Tina, une jeune migrante

surdouée, vient à leur secours. Prix

Vendredi 2020.

82-3

Monfils, Nadine (1953-....)

Le doux murmure du tueur

Mijade, Namur (Belgique)

Jack, 15 ans, est passionnément amoureux

de Nina, une jolie jeune fille rousse. Elle

l'ignore et semble s'intéresser à un

mystérieux inconnu. A la suite des

révélations d'une voisine, Jack a des visions

funestes. Il voit Nina, portant des souliers

rouges, étranglée par le ruban de sa robe.

Lorsque celle-ci se présente à l'école

chaussée de nouvelles ballerines rouges, son

inquiétude augmente.

82-3

Murail, Marie-Aude (1954-....)

Sauveur & fils

Saison 6

Ecole des loisirs, Paris

La suite des aventures de Sauveur,

psychologue clinicien, et de sa petite tribu,

sans compter les nombreux patients qui se

pressent à sa porte : Gilbert, qui persécute la

jeune Sarah en lui hurlant des insanités à

l'oreille, Ghazil Naciri, auteur du vol de la

clé de sa professeure de SVT ou encore

Kimi, se retrouvant avec un revolver entre

les mains.

82-3

Murail, Marie-Aude (1954-....)

La fille du docteur Baudoin

Ecole des loisirs, Paris

Deux médecins se partagent la patientèle

d'un cabinet. Jean Baudoin, son fondateur, la

cinquantaine, ne garde jamais les gens plus

de dix minutes et distribue les médicaments

et les regards méprisants. Vianney

Chasseloup, débutant, soigne tous ceux dont

Baudoin ne veut plus : les personnes âgées,

les cas désespérés. Un jour, parmi ses

patients, se glisse Violaine, une jeune fille

aux yeux bleus.

82-3

Ness, Patrick (1971-....)

Burn

Pocket jeunesse, Paris

Etats-Unis, 1956. Sarah Dewhurst, jeune

métisse, est étonnée lorsque son père engage

Kazimir, un dragon bleu, car ces dragons

sont rares et chers. En réalité, l'animal est là

pour protéger l'adolescente qui est au coeur

d'une prophétie. Malcom, 17 ans, appartient

à une secte qui vénère cette espèce et veut

tuer Sarah. Les adolescents et Kazimir sont

projetés dans un univers parallèle.

82-3

Nicodème, Béatrice (1951-....)

Il n'est si longue nuit

Gulf Stream, Nantes

Berlin, 1940. Hugo aime Magda, Sophie

aime Otto, Franz ne vit que pour son piano,

Jonas veut créer un monde meilleur. Le but

d'Adolf Hitler est de créer un empire qui

dominera le monde pendant mille ans. Dans

cet empire, tous n'auront pas leur place. Les

jeunes gens doivent choisir leur camp.
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82-3

Paolini, Christopher (1983-....)

Idéalis

Volume 1, A la lueur d'une étoile inconnue

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Dans le futur, les hommes ont colonisé

d'autres planètes du Système solaire. Au

cours d'une mission, la xénobiologiste Kira

Navarez découvre un organisme inconnu,

une mystérieuse poussière noire qui se

propage sur son corps et lui confère une

force phénoménale. Mais alors que

l'humanité vient d'entrer en guerre contre les

extraterrestres, cette exocombinaison prend

peu à peu le contrôle sur elle.

Parent, Maud

My Korean lover

Hachette romans, Vanves (Hauts-de-Seine)

Lila, une photographe parisienne, tombe par

hasard dans une rue de la capitale sur un

célèbre groupe de k-pop, les King.

Lorsqu'elle croise le regard de Kim, leur

leader, elle déteste aussitôt son air arrogant.

Elle apprend peu après qu'elle a été choisie

pour gérer les photographies de ces quatre

stars durant leur tournée. Elle découvre alors

une culture aux antipodes de la sienne.

8A

Patterson, James (1947-....)

Grabenstein, Chris

Miss Einstein

Volume 2

Hachette romans, Vanves (Hauts-de-Seine)

Max Einstein part en Inde afin d'aider un

village à surmonter une crise de l'eau. Sa

mission se révèle particulièrement ardue car

ses adversaires ont une longueur d'avance et

semblent connaître tous ses plans. Peu à

peu, Max se met à soupçonner la présence

d'un traître dans l'organisation.

82-3

Pearson, Mary E. (1955-....)

Dance of thieves

De La Martinière Jeunesse, Paris

Ancienne gamine des rues, Kazi a été prise

sous la protection de la reine de Venda.

Devenue Rahtan, soldat d'élite de la

couronne, elle se rend en mission dans la

province d'Hell Mouth afin d'appréhender

l'assassin du frère de sa bienfaitrice. Faite

prisonnière par des trafiquants d'esclaves,

elle réussit à s'enfuir avec Jase Ballenger,

qui revendique le pouvoir contre l'autorité

de la reine.

8A

Pichon, Liz

Tom Gates

Volume 13, La grande aventure

Seuil Jeunesse, Paris

Pétula et Joe Croulant, les grands-parents

maternels de Tom Gates, sont revenus après

un long voyage autour du monde. Ils

convient le reste de la famille à une

excursion épique.

ER

Pittau, Francesco (1956-....)

Petit-Loup

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Petit Loup est ami avec Kroc l'écureuil et lui

a promis de ne jamais le manger. Durant son

premier hiver, Petit Loup apprend à chasser

avec Papa-Loup pour survivre. Aucun gibier

n'échappe à l'apprenti chasseur : rat, lièvre,

castor. Un jour, Petit Loup croise la route de

Kroc. Il doit tromper la vigilance de son

père pour sauver l'écureuil. Un conte sur

l'amitié.
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8A

Poncin, Jérôme

La classe des mammouths

Alice, Bruxelles

Adam, 8 ans, n'est pas tendre avec les autres

élèves de sa classe, notamment envers les

filles. Un jour, en se réveillant, il découvre

qu'il est devenu Lili. Cette expérience

l'amène à revoir sa perception des relations

entre les filles et les garçons. Une histoire

écrite à partir de paroles d'enfants recueillies

dans des écoles primaires.

82-3

Ponti, James

City spies

Volume 1

Casterman, Bruxelles

Brooklyn, une jeune hackeuse, devait être

incarcérée pour de nombreuses années mais

grâce à l'intervention de Mère, un agent du

MI6, la condamnation lui est épargnée. Elle

suit alors ce personnage mystérieux jusqu'en

Ecosse, où elle présentée à quatre

adolescents afin de former une cellule

d'espions. Leur première mission consiste à

empêcher un attentat lors d'un sommet

environnemental à Paris.

8AP

Raisson, Gwendoline (1972-....)

La légendaire histoire du colibri qui sauva

l'Amazonie

Ecole des loisirs, Paris

L'Amazonie est une forêt grande comme un

pays où, dans un foisonnement de plantes,

vivent une foule d'animaux : le tatou, le

perroquet, le serpent, le singe tamarin, le

paresseux et le minuscule colibri. Un jour,

une étrange fumée apparaît au loin. Le

colibri s'inquiète mais il est si petit que

personne ne l'écoute. Le lendemain, la

fumée est toujours là et commence à piquer

les yeux.

8A

Renaud, Claire (1976-....)

Les papis contre-attaquent

Sarbacane, Paris

Gérard, le papi du jeune narrateur, est

désemparé. Son ami Léonard, barreur de

leur bateau au club d'aviron, vient d'être

placé en maison de retraite. L'équipe n'a dès

lors aucune chance de gagner la course de

dimanche. Accompagné de ses coéquipiers,

Gérard s'introduit dans l'Ephad pour en

sortir Léonard. Une histoire dans la même

veine que Les mamies attaquent !.

8A

Riddell, Chris (1962-....)

Chroniques perchées du Bois magique

Volume 1, Les gardiens de l'arbre

Milan jeunesse, Toulouse

Dans le royaume de Thrynne, Zam, Phoebe

et Bathsheba, trois enfants, sont prêts à tout

pour sauver la forêt et l'arbre d'Eternité que

le pouvoir en place veut détruire. Ils sont

accompagnés de leurs amis la princesse en

caramel, Gingembre le bonhomme en pain

d'épice, le blaireau d'eau et les ours en tutu.

8A

Rigal-Goulard, Sophie (1967-....)

Quatre soeurs à l'atelier pâtisserie

Rageot, Paris

Quand leur tante Caroline ouvre une

pâtisserie, Lou, Laure, Lisa et Luna lui

viennent en aide, suivent les préparatifs,

sélectionnent des produits et testent des

desserts. Lorsque Caroline tombe malade,

elles prennent la relève.
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82-3

Riggs, Ransom (1979-....)

Miss Peregrine et les enfants particuliers

Volume 5, La conférence des oiseaux

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Une sombre prophétie menace le monde des

particuliers et Noor est en première ligne

dans la lutte contre ce désastre. Jacob et les

enfants, quant à eux, s'arment de courage et

partent à la recherche de mystérieux objets

qu'ils doivent empêcher de tomber dans de

mauvaises mains.

Rossignol, Isabelle (1965-....)

Pour qui m'as-tu prise ?

Talents hauts, Saint-Mandé (Val-de-Marne)

Pauline est une jeune fille romantique.

Amoureuse de David, elle agace Camille, sa

meilleure amie, par sa naïveté. Mathieu met

David au défi de coucher avec une fille. Ce

dernier entame une relation avec Pauline

afin de faire taire son ami.

82-3

Roth, Veronica (1988-....)

La fin : et autres commencements

Nathan Jeunesse, Paris

Six histoires qui explorent chacune un futur

différent où la technologie transforme les

êtres et façonne de nouvelles possibilités.

Qu'ils soient proches ou éloignés de notre

univers, les protagonistes restent confrontés

à des problématiques humaines comme la

mort, le renouveau, la haine, l'amour, la

vengeance ou le pardon.

Rowling, J.K. (1965-....)

L'Ickabog

Gallimard-Jeunesse, Paris

Dans le royaume de Cornucopia, les

habitants mènent une vie heureuse. Le pays

est notamment célèbre pour son monarque

aimé de tous et ses pâtisseries, les Songes-

de-Donzelles et les Nacelles-de-Fées, que

nul ne déguste sans pleurer de joie. Dans le

Nord, vit cependant une créature appelée

Ickabog, dont la légende raconte qu'elle

s'échappe des marais la nuit pour dévorer les

enfants et les moutons.

Russell, Chris

Songs about...

Volume 2, Songs about us : Fire & Lights

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Après avoir été pendant tout l'hiver la

photographe attitrée des Fire & Lights,

Charlie n'a plus le temps de penser au boys

band ni à ce qui s'est déroulé entre elle et

Gabriel, le chanteur. Avec l'aide de Melissa,

sa meilleure amie, elle continue à explorer le

passé de sa mère, morte quand elle avait 2

ans. Ses recherches la ramènent sans cesse à

un groupe de rock fondé par le père de

Gabriel.

Russell, Chris

Songs about...

Volume 1, Songs about a girl

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Charlie, 14 ans, accepte de photographier

Fire&Lights, le boys band le plus célèbre du

moment. Au fil des jours et des concerts,

elle côtoie les quatre garçons et apprend à

mieux les connaître.
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8A

Russell, Rachel Renée (1961-....)

Le journal d'une grosse nouille

Volume 14, Une tournée qui sent le cramé

Milan jeunesse, Toulouse

Alors que Nikki participe à la tournée des

Bad Boyz, Mackenzie, son ennemie, est

également présente pour le compte d'un

réseau social.

8A

Russell, Rachel Renée (1961-....)

Le journal d'une grosse nouille

Volume 13, Un anniversaire presque cuit

Milan jeunesse, Toulouse

Nikki s'apprête à fêter son anniversaire.

L'organisation s'avère compliquée et rien ne

se passe comme prévu.

8A

Sam, Virginy L. (1971-....)

Journal d'une peste

Volume 8, C'est grave, docteur ?

De La Martinière Jeunesse, Paris

Pour éviter à sa classe de se ridiculiser sur

scène en chantant A la pêche aux moules au

concours régional de chorales, Fannette

simule un malaise sur scène. Mais elle n'a

prévu ni le bouche-à-bouche, ni le régime à

base de repos et de brocolis qui s'ensuit.

8A

Sam, Virginy L. (1971-....)

Journal d'une peste

Volume 9, Avis de tempête !

De La Martinière Jeunesse, Paris

Théo est éperdument amoureux de Maxine,

la nouvelle chanteuse du groupe de rock

Deep Dusty. Mais Fannette est extrêmement

jalouse et refuse d'être éclipsée sans réagir.

Il ne lui reste plus qu'à imaginer un plan

pour voler la vedette à Maxine lors du

concert.

8A

Sam, Virginy L. (1971-....)

Journal d'une peste

Volume 7, En avant la musique !

De La Martinière Jeunesse, Paris

Fannette est triste de retourner au collège

après ses vacances. Elle cherche des idées

de bêtises pour s'amuser, comme chanter

faux pendant la chorale, empêcher Lola de

devenir déléguée de classe ou encore aider

son pépé Gaston à semer la zizanie dans sa

maison de retraite.

82-3

Solé, Caroline

La fille et le fusil

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Lou, une lycéenne, se sent inexistante. Elle

vit loin de tout avec sa mère et sa grand-

mère, n'a pas d'amis et sert de souffre-

douleur à ses camarades. Elle rêve de quitter

cet endroit, de découvrir Paris et le monde.

Un soir, comme ils allaient repartir de chez

elle, Lou prend en otages Phoenix, pour qui

elle a le béguin, et un homme politique

célèbre.
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8A

Somers, Nathalie (1966-....)

L'herboriste de Hoteforais

Didier Jeunesse, Paris

La mère d'Ywen, une herboriste très réputée,

a été kidnappée par le duc de Hoteforais. Le

jeune garçon est bien décidé à la sauver et

compte sur ses graines magiques. En

chemin, il croise la mystérieuse Neire et sa

mère adoptive, deux pilleuses qui décident

de l'accompagner. Ils ne se doutent

nullement qu'ils sont au coeur d'un complot

fomenté par le Premier ministre du duc.

82-3

Sutherland, Joel A. (1980-....)

Kill screen

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-

Rhône)

Orpheline, Eve se réfugie dans le monde

virtuel pour oublier son chagrin. Elle est

obsédée par Kill screen, un jeu réputé

impossible à finir. Pourtant, elle découvre

comment vaincre la Fumerolle, l'ennemi

ultime du jeu. Mais en venant à bout de ce

personnage, elle relâche dans le monde réel

ce fantôme, dont le but est de détruire tous

les êtres vivants et de réduire leurs âmes en

esclavage.

8A

Sylvander, Matthieu (1969-....)

Les voyages extraordinaires d'Aster Carmin

Gare aux Mayas !

Rageot, Paris

Suite à un bond intersidéral mal maîtrisé, le

vaisseau spatial d'Aster et Piccola atterrit en

Amérique latine à l'époque des Mayas.

Alors que Jambalaya et Maître Chen se

disputent, Aster et Piccola remarquent

immédiatement la présence d'un comité

d'accueil hostile, commandé par un

inquiétant prêtre chauve qui cherche à les

entraîner au sommet d'une pyramide.

82-3_JA

Thiéry, Danielle (1947-....)

Cannibale

Syros, Paris

La nuit de la fête de la musique, une jeune

fille blessée est retrouvée sur le bord de la

route, incapable de se rappeler qui elle est.

Antony Marin, le capitaine de la police,

découvre qu'elle était en compagnie de sa

fille Olympe peu avant sa disparition. Père

et fille mènent l'enquête pour retrouver le

jeune Rafaël, la deuxième personne à être

partie sans laisser de trace cette nuit-là.

Thomas, Kara (1990-....)

Cheerleaders

Castelmore, Paris

Après la mort de deux filles dans un

accident de voiture puis l'assassinat de deux

autres par un homme qui a été abattu par la

police et le suicide de la soeur de Monica,

plus personne à Sunnybrook ne veut

entendre parler de cheerleaders. Cinq ans

ont passé. Monica veut oublier. Mais son

quotidien est troublé par des événements

mystérieux et l'apparition d'une étrange

nouvelle amie.

8A

Thornton, Nicki

Une enquête magique de Seth Seppi

Volume 2, Le phare du bout du monde

M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-

Seine)

Après avoir découvert ses talents en

sorcellerie, Seth Seppi, le garçon de cuisine

de l'hôtel de la dernière chance, un endroit

étrange dont les murs parlent et entendent,

utilise ses pouvoirs pour faire la lumière sur

le meurtre de Mina Mitencress. Avec son

chat noir Belladone, il part sur les traces du

phare du bout du monde, à la recherche d'un

sinistre sorcier.

Page 23 de © 2021 Electre 26



bibliotheque.verviers.be

82-3

Vareille, Marie (1985-....)

Le syndrome du spaghetti

Pocket jeunesse, Paris

Léa est une sportive de haut niveau.

Entraînée avec acharnement par son père,

elle ne rêve que de gloire. Par hasard, elle

croise Anthony, 17 ans, qui habite dans une

cité et mène une vie totalement différente de

la sienne. Pourtant, lorsqu'un drame frappe

l'adolescente, elle se tourne vers Anthony, le

seul qui semble en mesure de l'aider.

82-3

Vidal, Séverine (1969-....)

Son héroïne

Nathan Jeunesse, Paris

Rosalie vient au secours de Jessica qui se

fait agresser dans le tramway. Elle la

raccompagne ensuite chez elle puis revient

les jours suivants pour prendre des

nouvelles. Petit à petit, Rosalie s'attache et

le quotidien de Jessica tourne au cauchemar.

La version audio et la version numérique

sont accessibles gratuitement via

l'application Nathan Live.

Vignol, Baptiste (1971-....)

Baguian, Vincent (1962-....)

Emile Titan : opération salicorne

Poulpe fictions, Paris

La vie d'Emile Titan est plutôt banale

jusqu'à l'arrivée de Paul Ribérac dans sa

classe. Ce dernier devient son ami avant de

disparaître mystérieusement. Pendant les

vacances d'été, Emile a la surprise de le

retrouver dans un camp de vacances. Le

séjour se révèle étrange, entre escalade à

mains nues et pilotage de voitures de course.

Les jeunes participants semblent être mis à

l'épreuve.

8A

Walliams, David (1971-....)

Cruc : elle a tout mais elle veut toujours un

cruc en plus !

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Eternelle insatisfaite, Myrtille Goodman ne

cesse de réclamer un cruc. N'ayant aucune

idée de ce que cela peut être, ses parents,

prêts à tout pour combler leur fille, se

rendent dans la crypte de la bibliothèque

pour consulter le mystérieux grand livre des

monstres. Leur quête les mène au coeur de

la jungle où vivent les créatures les plus

rares.

82-3

Wignall, Kevin (1967-....)

When we were lost : jungle

Pocket jeunesse, Paris

L'avion qui transporte la classe de Tom pour

le Costa Rica s'écrase en pleine jungle. 19

adolescents survivent et Joel, leur délégué,

prend le commandement du groupe. Tom,

qui n'a jamais parlé depuis la mort de ses

parents, reste en retrait. Mais les mauvaises

décisions de Joel poussent le jeune garçon à

sortir de son mutisme afin de reprendre les

choses en main.

82-3

Witek, Jo (1968-....)

J'ai 14 ans et ce n'est pas une bonne nouvelle

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-

Rhône)

A 14 ans, la vie d'Efi est bouleversée par un

mariage forcé. Elle est soumise aux

décisions de son père puis de son mari et est

forcée de renoncer à sa liberté, ses loisirs et

ses amies. Mais l'adolescente se rebelle pour

combattre l'archaïsme.
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Ytak, Cathy (1962-....)

Sans armure

Talents hauts, Saint-Mandé (Val-de-Marne)

Yannick, attirée par la voix de Brune

entendue à la radio, cherche à lui témoigner

son affection. Brune, autiste hypersensible,

se dévoile peu, sauf lorsqu'elle laisse éclater

sa colère sans raison apparente. Ses

sentiments pour Yannick vont peut-être au-

delà de l'amitié. Mention du jury du prix

Vendredi 2020.

82-3_JA

Zamora, Abril

Elite

Rentrée mortelle

Hachette romans, Vanves (Hauts-de-Seine)

Gorka est dans une relation complexe avec

Andrea, bien qu'elle ait tout de la fille

parfaite. De son côté, Melena se rapproche

de sa mère en l'aidant au salon de thé. Janis

tente de résoudre un mystère autour de ses

amis et Paula se confronte au monde des

adultes en démarrant sa carrière

professionnelle.

82-3_JA

Zamora, Abril

Elite

Au fond de la classe

Hachette romans, Vanves (Hauts-de-Seine)

Dans le lycée huppé Las Encinas, les élèves

les plus populaires font régner leur loi.

Melena, derrière sa richesse, cache une triste

histoire familiale, Gorka tombe amoureux

de la mauvaise personne tandis que son

amie Janine cache un secret qui la met en

danger. Avec deux autres lycéens, ils sont

mêlés à une affaire criminelle quand une

élève, Marina, est retrouvée morte. Issu de

la série Netflix.

8A

Zimmermann, Naïma

Angelica Varinen

Volume 3, Le papillon mécanique

Flammarion-Jeunesse, Paris

Angelica est engagée par Théodore, un

garçon dont le grand-père vient de décéder.

Ce dernier a imaginé une série d'énigmes

que ses héritiers doivent tenter de résoudre

au cours d'une soirée dans le manoir

familial.

82-3

Zimmermann, Naïma

Les fantômes d'Ebenezer Hicks

Volume 2, Le médium

Mijade, Namur (Belgique)

Joshua, interne au pensionnat Ebenezer

Hicks, s'est lié avec un autre médium qui

vient d'arriver en ville. Caelan le

bibliothécaire leur demande de récupérer le

Livre des Morts, sans avouer la véritable

nature de ses projets.

8A

Zimmermann, Naïma

Angelica Varinen

Volume 4, La malédiction du tigre

Flammarion-Jeunesse, Paris

Les parents d'Angelica rentrent de vacances

avec un couple d'amis, les Amara,

accompagnés de leurs deux enfants. Ces

derniers doivent veiller sur une mystérieuse

statue de tigre. Alors que des événements

étranges surviennent, ils sont persuadés que

la statuette en est l'origine et que l'animal est

vivant. Angelica mène l'enquête.
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Zürcher, Muriel (1971-....)

#SauverLou

Didier Jeunesse, Paris

Dans la forêt, Romane, 15 ans, et sa petite

soeur Lou, 5 ans, sont témoins d'un

règlement de compte entre braqueurs.

L'homme assassiné a le temps de leur dire

où il a caché le butin. Elles se retrouvent

alors traquées par le meurtrier et se cachent

chez Gary, le gardien d'un cimetière

américain. Romane espère trouver l'argent

volé pour financer une opération qui

pourrait sauver sa soeur malade.

8A

Zürcher, Muriel (1971-....)

Des bleus au cartable

Didier Jeunesse, Paris

Alors qu'elle entre en sixième, Lana est

malmenée dès le premier jour d'école. Ralph

fait d'elle son bouc émissaire et Zélie feint

de ne rien voir, souhaitant à tout prix être

aimée et populaire. Un roman évoquant les

mécanismes du harcèlement scolaire à

travers le point de vue de la victime, d'un

témoin et du harceleur. Avec un marque-

page détachable.
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