
Nouveautés jeunesse
Romans

8A

Addison, Marilou (1979-....)

Le journal de Dylane

Volume 5, Pomme d'amour sucrée

Kennes Editions, Loverval (Belgique)

Aux élections de l'école, Dylane est en lice

contre Jacob, un garçon qui ne la laisse pas

indifférente.

8A re

Aymon, Gaël (1973-....)

L'apprenti-conteur

Ecole des loisirs, Paris

Fils du célèbre Charles Perrault, Pierre, 12

ans, est envoyé à la campagne pour écrire le

recueil de poèmes qui le fera percer à la cour

de Versailles. A la place, le garçon collecte

des contes auprès d'une vieille nourrice et

les enrichit grâce à son imagination

débordante.

8A

Bry, David (1973-....)

Les héritiers de Brisaine

Volume 3, La bataille des marches hurleuses

Nathan Jeunesse, Paris

Prisonnier de l'Archimage du Clair-obscur,

Grégoire doit faire face à la cruauté du

magicien ainsi qu'à sa peur des fantômes

pour protéger le secret des Clés. Aliénor et

Enguerrand s'efforcent de le libérer, épaulés

par Brisaine, Barse le troll ainsi que par un

mystérieux allié. Déterminés à sauver la

magie, ils affrontent l'Archimage et ses

sbires.

8A re

Bry, David (1973-....)

Les héritiers de Brisaine

Volume 1, La malédiction du bois d'ombres

Nathan Jeunesse, Paris

Suite à une grande guerre, la magie a

disparu de Trois-Dragons, au coeur du

royaume de Fabula. Mais en partant à la

recherche de sa soeur Aliénor dans le bois

d'ombres, une forêt maudite, Enguerrand et

son ami Grégoire semblent avoir réveillé la

magie noire du lieu. Pour sauver le village,

ils peuvent compter sur l'aide de la

guérisseuse Brisaine ainsi que sur de

surprenantes créatures.

82-3J re

Coste, Nadia (1979-....)

Sueurs froides

Gulf Stream, Nantes

D'étranges phénomènes se produisent dans

la patinoire de Greilles. Les jeunes

hockeyeurs sont persuadés qu'elle est hantée

par le fantôme de Thomas Grimbert, mort

sur la glace trente ans plus tôt. Lorsqu'un

lycéen est retrouvé pendu dans les

vestiaires, leur rivalité coutumière avec les

patineurs artistiques s'accentue et les

accusations se multiplient.

82-3J re

Da Silva, Antonio (1967-....)

Abc...

Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)

A Bamako, Jomo est passionné de basket et

rêve de devenir professionnel. Richard,

recruteur pour les clubs européens, lui

permet d'intégrer l'Academy, centre de

formation français. Pourtant, Jomo cache un

secret car il ne sait ni lire, ni écrire. Son

coach le convainc de prendre des cours

d'alphabétisation. L'adolescent est le seul

garçon parmi des femmes venues de tous les

horizons.
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82-3J re

Dabadie, Catherine

Mauvais sang

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-

Rhône)

Lorsque son père est arrêté par la police,

Giacomo, 10 ans, découvre que celui-ci

travaille pour le compte de la mafia. Devenu

adolescent, il est initié par son oncle Ricardo

au pizzo, des opérations de racket des

commerçants locaux en échange de

protection. Mais un jour, l'une d'elles tourne

mal. Giacomo est arrêté. Après son procès,

il se retrouve dans un domaine viticole

dirigé par des femmes.

8A re

Debertolis, Nadine (1984-....)

La maison aux 36 clés

Magnard jeunesse, Paris

Dimitri et Tessa partent en vacances avec

leur mère dans le manoir d'un grand-oncle

décédé. A leur arrivée, les deux enfants

s'aperçoivent que la demeure regorge de

portes fermées et trouvent un trousseau de

clés. Tandis que leur mère passe son temps à

ranger, murée dans un silence bougon, ils

commencent à ouvrir ces serrures et à lever

le voile sur leur mystérieux oncle.

82-3J re

Delaney, Joseph (1945-2022)

Frère Wulf

Volume 2, Le fléau du Tulpan

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Frère Wulf entame une formation

d'épouvanteur avec son maître William

Johnson. Mais la sorcière Circé est bien

décidée à se venger et menace ses amis.

Lors d'une chasse aux sorcières, il est

capturé par le géant Hrothgar qui le retient

dans un entremonde. Le géant révèle à Wulf

qu'il est un Tulpan, capable de donner forme

à ses pensées.

Delwart, Charly (1975-....)

Les aventures de moi-même

Journal de ma fugue

Flammarion-Jeunesse, Paris

Gaspard, 10 ans, n'a pas l'intention de se

laisser imposer le choix de son futur collège

par ses parents. Il se met alors en tête de

fuguer. Mais avant il doit préparer sa fuite,

afin de savoir comment se nourrir et que

faire en cas de rencontre avec des ours ou

des loups.

82-3J re

Engel, Amy

The book of Ivy

Pocket jeunesse, Paris

Après l'Apocalypse, un groupe de survivants

s'est formé aux Etats-Unis. Deux familles

luttent pour prendre le pouvoir. Les enfants

de chacune des familles ont l'obligation de

se marier chaque année les uns avec les

autres. Ivy Westfall a été éduquée dans

l'idée qu'elle devra tuer celui qui lui est

destiné, Bishop, le fils du président. Toute

sa communauté compte sur elle. Premier

roman.

8A

Ferdjoukh, Malika (1957-....)

Le club de la pluie

Volume 5, Le club de la pluie et la maison

qui chuchote

Ecole des loisirs, Paris

Pour les vacances de la Toussaint, Ambroise

et ses amis sont invités dans une grande

maison située sur une mystérieuse île en

Bretagne. Paméla est persuadée que les

murs lui chuchotent des menaces. Milo,

Nadget, Rose, Ambroise, leur chien Clipper

et le singe Rouletabille mènent l'enquête.
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8A re

Griffiths, Andy

La cabane à étages

Volume 9, La cabane à 117 étages

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Andy et Terry aimeraient profiter des

nouvelles pièces de la cabane, parmi

lesquelles une chambre spéciale soirée

pyjama, un office du tourisme et un musée

du slip, mais ils ont promis à leur éditeur M.

Gros Nez de lui remettre un manuscrit.

Terry panique car il ne trouve pas de fin à

l'histoire.

82-3J re

Haddix, Margaret Peterson (1964-....)

L'enfant interdit

Rageot, Paris

Luke est le troisième enfant d'une famille

dans un pays où personne ne peut avoir plus

de deux enfants. Il vit reclus chez lui, n'est

pas inscrit à l'école et n'a pas d'amis. Il passe

ses journées à regarder par la fenêtre

jusqu'au jour où, dans la maison d'en face, il

aperçoit une silhouette.

82-3

Héroux, Caroline (1970-....)

Défense d'entrer ! : filles

Volume 2, Amours et déceptions

Kennes Editions, Loverval (Belgique)

Les vacances arrivent et Mélie ne doute pas

que l'été de ses 16 ans sera inoubliable. Mais

un événement dramatique fait voler ses

certitudes en éclats.

8A re

Kinney, Jeff (1971-....)

Journal d'un dégonflé

Volume 16, Un coup de génie

Seuil Jeunesse, Paris

Greg envisage d'arrêter sa carrière sportive

après une journée d'olympiades ratées au

collège. Comme sa mère continue de

l'encourager, il tente sa chance au basket et

se retrouve sélectionné dans la pire équipe

de la ville.

8A suite

Littlewood, Kathryn

La pâtisserie Bliss

Volume 5, Quelques gouttes de magie

Pocket jeunesse, Paris

Rose, Devin, Balthazar, Oliver et Origan

partent pour l'Italie afin de délivrer tante

Lily, emprisonnée dans le château du comte

Caruso. Une fois arrivés, la situation empire

et c'est la ville entière de San Caruso qui

semble être menacée.

82-3J re

Major, Lenia (1971-....)

Une bouteille à la mer

Slalom, Paris

Axel, 15 ans, trouve une bouteille à la mer

envoyée par Charline, 14 ans, qui s'ennuie

sur son île d'Ouessant. Les deux adolescents

commencent une correspondance par mail,

dont le ton léger prend une tout autre

dimension lorsque la jeune fille apprend

qu'elle est atteinte d'une leucémie. Elle

partage avec Axel ses angoisses et ses

souffrances, utilisant l'humour comme seule

arme.
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82-3

McManus, Karen M.

Se taire ou mourir ?

Nathan Jeunesse, Paris

Ellery et Ezra, des jumeaux de 17 ans,

s'installent dans la petite ville de leur grand-

mère, Echo Ridge, où leur tante a été

assassinée plusieurs années auparavant.

Lorsqu'une de ses amis disparaît, Ellery

enquête sur les secrets des habitants.

82-3

McManus, Karen M.

Qui meurt ?

Nathan Jeunesse, Paris

Le lycée de Bayview est à nouveau le

théâtre d'un jeu macabre d'action ou vérité.

Maeve, Knox et Phoebe ont décidé de se

tenir à l'écart après que leurs secrets ont été

révélés. Mais quand l'un de leurs camarades

meurt en plein défi et qu'ils deviennent

suspects, ils n'ont d'autre choix que de

chercher qui se cache derrière les SMS

anonymes envoyés aux élèves.

82-3J re

McManus, Karen M.

Se taire ou mourir ?

Nathan Jeunesse, Paris

Ellery et Ezra, des jumeaux de 17 ans,

s'installent dans la petite ville de leur grand-

mère, Echo Ridge, où leur tante a été

assassinée plusieurs années auparavant.

Lorsqu'une de ses amis disparaît, Ellery

enquête sur les secrets des habitants.

82-3J re

Nijkamp, Marieke

54 minutes

Le Livre de poche jeunesse, Paris

Dans une école d'Alabama, un élève retient

ses camarades en otage dans une salle

pendant cinquante-quatre minutes. Parmi

eux, quatre de ses proches. Il est déterminé à

leur raconter son mal-être, avant de

commettre le pire. Premier roman.

8A

O'Donnell, Cassandra

Malenfer : terres de magie

Volume 8, Le troisième roi

Flammarion-Jeunesse, Paris

Gabriel et Zoé ont réussi à libérer leurs

parents. Néanmoins, une nouvelle menace

se profile car les sourciens se sont regroupés

autour de leur troisième roi et fomentent

leur vengeance.

82-3J re

Ollivier, Mikaël (1968-....)

L'alibi

Thierry Magnier, Paris

Nico est fils unique, choyé par ses parents

aisés et bon élève. Mais un jour, en rentrant

plus tôt que prévu du rugby, il découvre son

père blessé à la maison et la voiture

accidentée. Puis leur maison est fouillée et

saccagée. Peu à peu, il se rend compte qu'il

ne sait pas grand-chose de l'activité

professionnelle de ses parents et comprend

que ce sont des malfaiteurs.
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8A

Perez, Sébastien (1975-....)

Charlock

Volume 5, A la recherche du tikki d'or

Flammarion-Jeunesse, Paris

Lorsqu'il rencontre Vira, rescapée d'un

naufrage, Charlock tombe immédiatement

sous son charme. Pourtant, la jolie chatte

noire porte malheur. Accompagné de

Tropico, Shaki et Jackie, Charlock part à la

recherche du tikki d'or, un bijou porte-

bonheur.

8A

Perez, Sébastien (1975-....)

Charlock

Volume 1, La disparition des souris

Flammarion-Jeunesse, Paris

Charlock est un chat hors norme. Grâce à

son flair exceptionnel et son sens de la

déduction, il parvient à résoudre les

enquêtes les plus compliquées. Lorsque

Magali la souris disparaît mystérieusement

en plein Paris, il met son costume de

détective et, aidé de ses amis, part à sa

recherche.

8A

Perez, Sébastien (1975-....)

Charlock

Volume 2, Le trafic de croquettes

Flammarion-Jeunesse, Paris

Sur les toits de New York, Charlock est en

grande discussion avec son ami Claude, un

pigeon qui louche. Soudain, il aperçoit un

combat entre des chats errants et des chiens.

Ces derniers accusant les autres

d'empoisonner leurs croquettes, le chat

détective s'empare de l'affaire, bien décidé à

démêler le vrai du faux.

8A re

Perrier, Pascale (1969-....)

La véritable histoire de Carantos, le jeune

Gaulois qui survécut à Alésia

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

L'apprenti druide Carantos, fils d'un riche

Gaulois d'Avaricum, part avec ses maîtres

chez le grand druide Diviciacos. Mais, sur

leur chemin, ils passeront près d'Alésia, une

ville convoitée par les Romains.

82-3J re

Petit, Véronique (1967-....)

Le mot d'Abel

Rageot, Paris

Abel Blanc vit dans un monde où chacun

reçoit un mot à l'adolescence, un terme qui

conditionne la vie d'adulte. A 13 ans, il ne

connaît toujours pas le sien et craint qu'il

s'agisse d'un mot ridicule, insipide, voire

d'un mot noir. Lorsqu'il découvre celui de

Clara tagué en lettres rouges sur le mur du

collège, son angoisse s'accroît. Prix Gulli du

roman 2018.

8A re

Pieraggi, Jean-Louis

Les enfants de Pandora

L'étoile et la mer

Albiana, Ajaccio

Alors que la planète souffre d'un

dérèglement qui pourrait lui être fatal,

Stella, jeune étudiante éprise de sciences et

de nature, se lance dans une quête pour y

remédier. Un roman pour sensibiliser les

enfants à l'écologie.
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82-3

Riordan, Rick (1964-....)

Les travaux d'Apollon

Volume 5, La dernière épreuve

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Après la difficile bataille du Camp Jupiter,

Apollon affronte le terrible Néron dans sa

tour infernale de New York. Accompagné

de Meg, il doit triompher de cet empereur

cruel qui ne craint plus la mort. Dernier

volume de la série.

82-3JA

Roumiguière, Cécile

Nuit trouble

Nathan Jeunesse, Paris

En se réveillant, Alix découvre qu'elle est

enfermée dans un cagibi sur un voilier.

Libérée par sa marraine, la jeune femme

ignore comment elle est arrivée là. La

version audio et la version numérique sont

accessibles gratuitement via l'application

Nathan Live.

82-3

Vidal, Séverine (1969-....)

Plus jamais petite

Nathan Jeunesse, Paris

Seule sur un banc devant la porte de la

maison d'arrêt, Lucie, 15 ans, attend la sortie

de prison de son père incestueux pour

l'affronter. Les versions audio et numérique

sont accessibles gratuitement via

l'application Nathan Live.
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