Nouveautés jeunesse

Romans

8A
Barféty, Elisabeth (1982-....)
20, allée de la danse

82-3_JA
Burgess, Melvin (1954-....)
La sorcière oubliée
Gallimard-Jeunesse, Paris
Poursuivie, Bea ignore où se cacher et à qui
accorder sa confiance. Lars, un skateur,
connaît son pouvoir d’invoquer les esprits.
Sorcier capable de l'aider à maîtriser ses
pouvoirs, il la maintient prisonnière dans
une relation toxique.

Volume 16, Une rencontre imprévue
Nathan Jeunesse, Paris
La journée portes ouvertes de l'opéra est
imminente. Les petits rats donneront de
courtes représentations un peu partout dans
le bâtiment. Mais Constance ne parvient pas
à se concentrer sur les préparatifs parce que
son père, qu'elle n'a jamais connu, vient de
surgir dans sa vie.
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82-3
Cadier, Florence (1956-....)
Dans l'ourlet de nos jupes
Talents hauts, Saint-Mandé (Val-de-Marne)
Lille, 1914. Adèle,16 ans, s'engage comme
infirmière et choisit d'entrer dans la
Résistance avec l'aide de son ami
brancardier Albert. Elle est alors chargée de
transmettre des documents aux forces libres
et parcourt la campagne de nuit, des plans
militaires dissimulés dans l'ourlet de ses
jupes. Sous les yeux d'Albert, la jeune fille
est arrêtée sur l'ordre de Pierre, un homme
troublant.

8A
Carter, Aimée (1986-....)
Simon Thorn

82-3
Carter, Aimée (1986-....)
Simon Thorn
Simon Thorn et le nid de serpents
M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-deSeine)
Simon a des nouvelles de sa mère, enlevée
par son grand-père, le roi des oiseaux. Ce
dernier veut reconstruire une arme puissante
qui lui permettra d'asservir tous les
royaumes animaux. Avec ses amis, Simon
part à la recherche de sa mère.

82-3
Colin, Fabrice (1972-.... ; romancier)
Rester debout
Albin Michel-Jeunesse, Paris
Récit de la jeunesse de Simone Veil, des
premières années commençant sous le signe
de l'harmonie familiale à la tragédie de la
guerre et de la Shoah.

Volume 1, Simon Thorn et le sceptre du roi
animal
M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-deSeine)
Les aventures de Simon Thorn, un garçon de
12 ans capable de se transformer en animal
et de leur parler. Il est un animalgame mais
ignore encore qu'il est l'héritier du roi des
aigles et de la reine des loups, en guerre
depuis toujours.
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82-3
Colin, Fabrice (1972-.... ; romancier)
Shooting star
Albin Michel-Jeunesse, Paris
Hollywood, août 1932. Sur Sunset
Boulevard, Norma Jeane court après sa
mère. Elles découvrent les beaux cinémas de
la ville où le monde réel s'efface pour laisser
place au monde merveilleux des films dans
lequel la douleur s'efface, l'amour triomphe
et les promesses sont tenues. Norma Jeane,
la future Marilyn Monroe, a décidé de
prendre son destin en main et de conquérir
Hollywood.

82-3
Corenblit, Rachel (1969-....)
Un peu plus près des étoiles
Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-deSeine)
Rémi est un adolescent solitaire qui a trop
souvent déménagé et qui a peu de souvenirs
de sa mère, internée. Il arrive dans un centre
de repos pour les chirurgies réparatrices où
il rencontre sept jeunes abîmés par la vie.
Alors qu'il a souvent été seul, il ne résiste
pas à l'envie de les rejoindre dans leur
cabane au fond du jardin, car il est temps
pour lui de s'attacher.

82-3
Crowley, Cath (1971-....)
Le bleu de tes mots
Pocket jeunesse, Paris
Anéantie par la mort de son frère, Rachel
accepte de travailler dans la librairie
d'Henry, où les clients partagent leur passion
pour la littérature en laissant de petits mots
entre les pages des livres. Trois ans
auparavant, elle avait déposé une lettre
d'amour au libraire dans son livre préféré,
restée sans réponse. Tous deux apprennent
alors à se confier par messages interposés.

82-3
Cuenca, Catherine (1982-....)
Celle qui voulait conduire le tram
Talents hauts, Saint-Mandé (Val-de-Marne)
Lyon, novembre 1914. Recrutée comme
conductrice de tramway pour remplacer les
hommes partis au front, Agnès est sommée
de retourner travailler à l'usine par son mari,
Célestin, lorsqu'il rentre blessé de la guerre.
Elle refuse et ne cède pas devant les
reproches. Renvoyée à la fin de la guerre,
elle s'engage dans le mouvement des
suffragettes. Célestin ne le tolère pas.

8A
Eeckhout, Jérôme (1974-....)
Je suis un ours !
Alice, Bruxelles
Après avoir purgé sa peine au Bagne des
Ombres, le prisonnier 5446, devenu un sansvisage, recherche un mage capable de lui en
créer un nouveau, afin qu'il puisse mener sa
quête.

82-3J re
Geest, Simon van der (1978-....)
Spinder
Joie de lire, Genève (Suisse)
Hidde, alias Spinder, a investi des années
auparavant la cave de la maison avec sa
collection d'insectes. Son frère, Jeppe, vient
de commencer la batterie et ne recule devant
rien pour récupérer la cave dans laquelle il
compte installer son instrument et répéter
avec son groupe de musique. Pour se
défendre, Hidde le menace de révéler un
terrible secret. Prix Gouden Griffel 2013.
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Hinckel, Florence (1973-....)
Les faits & gestes de la famille Papillon

8A
Jenner-Metz, Florence (1972-....)
La cuisine tourne au vinaigre
Alice jeunesse, Bruxelles
Quentin passe ses vacances comme commis
dans un grand restaurant. Le nouveau chef
pâtissier, Amédée, attire son attention car
ses desserts sont adulés par tous les clients,
qui ne peuvent s'empêcher de le
complimenter. Encore plus étrange, ces
mêmes clients sont hospitalisés le lendemain
et Amédée puise ses recettes dans un
grimoire. Aidé de sa voisine Clémence,
Quentin mène l'enquête.

Volume 2, Les prouesses de mamie Rose
Casterman, Bruxelles
Fuyant les Avalanche, la famille Papillon
s'installe sur une île. Eva est enfermée au
sommet d'une tour car elle ne cesse de
provoquer des catastrophes. Mamie Rose lui
rend visite et lui raconte ses exploits de
jeunesse afin de la remettre dans le droit
chemin. La jeune fille préfère partir à la
recherche de Coline, sa soeur cachée. Un
roman illustré avec des photographies
anciennes.
82-3
Jolley, Dan
Les cinq éléments

82-3
Jolley, Dan
Les cinq éléments

Volume 3, Le serpent écarlate
Slalom, Paris
Alors qu'ils pensaient être en mesure de
détruire Arcadia, Gabe et ses amis
découvrent qu'ils ont été piégés. La ville de
l'ombre est maintenant fusionnée avec San
Francisco, les plongeant tous dans un monde
de désolation. Pour réparer leur erreur, ils
doivent tenter le tout pour le tout. Dernier
volume de la série.

Volume 2, La ville de l'ombre
Slalom, Paris
La secte de l'Aurore éternelle n'a pas obtenu
la tablette d'émeraude. Avec l'aide de
Jackson, garçon fantôme échappé d'Arcadia,
Gabe, Lily, Brett et Kaz tentent d'anéantir
cette ville de l'ombre.

82-3
Jolley, Dan
Les cinq éléments

8A re
King-Smith, Dick (1922-2011)
Harry est fou
Gallimard-Jeunesse, Paris
Madison, le perroquet gris offert à Harry,
n'est pas aussi muet qu'il en a l'air : il est
même capable de l'aider dans son travail
scolaire.

Volume 1, La tablette d'émeraude
Slalom, Paris
Dans un univers fantastique au sein duquel
se côtoient cinq éléments (le feu, l'air, l'eau,
la terre et la magie), de jeunes héros se
lancent dans une quête et affrontent une
secte maléfique, l'Aurore éternelle, qui veut
faire fusionner la terre avec son double
maléfique, Arcadia.
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82-3JA
Lauren, Christina
Autoboyographie
Hugo Roman, Paris
La famille de Tanner Scott, un jeune
homosexuel, quitte la Californie pour
s'installer en Utah, un Etat plus
conservateur. Le jeune homme doit alors
taire ses préférences sexuelles. Pourtant,
lorsqu'il participe à un séminaire d'écriture,
il tombe sous le charme de Sebastian
Brother, un brillant étudiant mormon.

82-3
Lavorel, Mathias
Balade royale, Fortnite

82-3
Le Cleï, Nathalie
A l'aube du D-Day
Oskar éditeur, Paris
Alternant les points de vue des troupes
alliées et allemandes, le récit des dix jours
qui ont précédé le Débarquement à travers le
destin de deux jeunes soldats âgés de 16 ans,
Hans et Robert. Ils sont cousins mais ne se
sont jamais rencontrés. L'un est allemand,
l'autre est américain.

82-3_JA
Lee, MacKenzi
Les aventures d'un apprenti gentleman
Pocket jeunesse, Paris
Henry Montague, dit Monty, est un héritier
qui passe son temps à jouer, à boire et à
séduire, au désespoir de son père. Après son
tour d'Europe, il est censé reprendre les
rênes du domaine familial. Mais son goût
insatiable pour tous les plaisirs l'enchaîne au
vieux continent, où, en compagnie de son
meilleur ami Percy, dont il est épris, il se
voit bientôt pourchassé par son père.

8A re
Levy, Marc (1961-....)
Le petit voleur d'ombres

8A re
Levy, Marc (1961-....)
Le petit voleur d'ombres

Volume 1
R. Laffont, Paris
Versilio, Paris
Un petit garçon vient d'emménager avec sa
famille et fait sa rentrée au collège. Mais il
rencontre des difficultés à se faire de
nouveaux amis et Marquès, la terreur de la
classe, s'en prend à lui. Sa vie bascule
lorsqu'il découvre qu'un phénomène étrange
se produit quand il marche dans l'ombre des
gens.

Volume 2, Perdu dans la forêt
R. Laffont, Paris
Versilio, Paris
Marquès, le caïd de l'école, part à la
recherche du petit voleur d'ombres qui s'est
perdu en forêt lors d'une sortie scolaire.
Entre-temps, ce dernier, profite de sa
mésaventure pour découvrir son
superpouvoir.

Volume 2, Retour vers Royale suprématie :
une histoire non officielle
Editions 404, Paris
Paul participe de nouveau au jeu de
l'émission Royale suprématie. Avec l'aide
d'Ella, il parvient à obtenir de bons scores
sans utiliser d'armes. Quand sa coéquipière
gagne la partie et quitte le jeu, Paul doit
mettre en place de nouvelles alliances tandis
qu'Ella le soutient à l'aide de son groupe de
hackers.
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82-3
Lighieri, Rebecca (1966-....)
Eden
Ecole des loisirs, Paris
A l'abri de sa soeur, Ruby se réfugie dans le
cagibi pour y lire, se reposer et écouter de la
musique en toute tranquillité. Un soir, sans
comprendre comment, elle se retrouve au
bord d'une clairière. Il en émane des effluves
florales tandis qu'elle aperçoit sous le clair
de lune une fille et un garçon qui
s'embrassent avec innocence et passion.

8A
Maisonneuve, Emmanuelle (1964-....)
Pimprenelle descend du ciel
Scrineo, Paris
Pimprenelle est un ange gardien. Un jour,
elle est envoyée sur terre sous la forme d'une
petite fille pour aider les autres, mais elle
s'aperçoit qu'elle n'y connaît rien en matière
d'humains. De plus, l'école et la méchante
Mlle Croquenjambe n'arrangent rien. Elle
trouve une alliée : Germaine, une élève
comme elle.

82-3
Muchamore, Robert (1972-....)
Killer T
Casterman, Bruxelles
Harry est un jeune lycéen anglais passionné
de journalisme. Il vit à Las Vegas mais ne
s'y plaît pas. Charlie, une jeune fille aux
yeux bleus, est accusée à tort d'avoir déposé
une bombe dans le lycée. Harry tente en
vain de la disculper. Lorsqu'elle sort de
prison, le commerce de correction de gènes
est florissant et des terroristes ont créé un
virus synthétique mortel.

8A re
O'Donnell, Cassandra
Malenfer : terres de magie

82-3
Place, François (1957-....)
La reine sous la neige
Gallimard-Jeunesse, Paris
Un récit mettant en scène une jeune fille
fragile de 18 ans, un vol de portable, un
coup de foudre, un avion dérouté, un enfant
perdu, un tigre évadé du zoo, une statuette
en plastique ou encore Londres sous la neige
et la mort de la reine d'Angleterre.

82-3JA
Preston, Natasha (1988-....)
Le week-end
Le Livre de poche jeunesse, Paris
Mackenzie passe un week-end dans un
chalet isolé avec six amis. Après la première
nuit, deux d'entre eux sont retrouvés morts,
sauvagement assassinés. Il n'y a aucun signe
d'effraction, aucune trace de lutte et les cinq
survivants commencent à se suspecter les
uns les autres.

Volume 5, Terres de glace
Flammarion-Jeunesse, Paris
Toujours à la poursuite d'esprits malfaisants,
Zoé et Gabriel doivent résister aux terribles
pouvoirs du cavalier noir.

Page 5 de 9

bibliotheque.verviers.be

© 2020 Electre

82-3
Rigal-Goulard, Sophie (1967-....)
Raconte-moi ma vie
Rageot, Paris
Renversée par une voiture à la sortie du
collège, Enola souffre d'une amnésie posttraumatique. Elle tente de retrouver la
mémoire grâce aux témoignages de ses
parents et de ses amies Garance et Devon.
Mais cette histoire officielle ne semble pas
correspondre à sa personnalité. Elle prend
peur quand elle découvre par hasard qu'elle
prenait des cours de krav maga sous une
fausse identité.

8A
Sanvoisin, Eric (1961-....)
L'île aux dragons

8A
Sanvoisin, Eric (1961-....)
L'île aux dragons

8A
Sanvoisin, Eric (1961-....)
L'île aux dragons

Volume 2, Le Borgne rouge
Auzou, Paris
L'île de Braise, sur laquelle ont trouvé
refuge les dragons, est encerclée et attaquée
par une armée humaine guidée par le
Borgne rouge. Ervaël, le jeune roi-dragon,
tente en vain de négocier la paix. Un
émissaire vient alors lui proposer un
prétendu compromis qui se révèle être un
piège.

Volume 3, L'homme aux jambes de fer
Auzou, Paris
Prisonnier des chasseurs de dragons menés
par l'homme aux jambes de fer, attaché au
mât d'un bateau, Ervaël ne sait comment se
sortir de cette situation. Une aide inattendue
lui redonne courage et espoir.

8A
Sanvoisin, Eric (1961-....)
La colère des dragons

8A
Sanvoisin, Eric (1961-....)
La colère des dragons

Volume 3, Le secret des rois
Auzou, Paris
Ervaël est prisonnier du roi d'Organd. Les
dragons se confrontent une fois de plus avec
le monde des hommes.

Volume 2, La tour de l'oubli
Auzou, Paris
Arrivé à Organdi, la capitale des humains,
l'enfant-dragon Ervaël s'en remet à Noffuob
pour retrouver son amie Léna. Il apprend
qu'elle a été enfermée dans la tour de
l'Oubli. Il s'y rend pour la délivrer mais
découvre que le cachot est vide et qu'il a été
piégé. Il est désormais traqué dans la ville
par ses ennemis.

Volume 1, Braise
Auzou, Paris
Alors que la paix semble régner sur l'île aux
dragons, un lieu secret où les dernières
créatures se sont réfugiées après la fuite
d'Ervaël, le roi des dragons, les humains
décident d'attaquer l'enclave cachée. Ervaël
est contraint de négocier avec ses ennemis.
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82-3
Sapkowski, Andrzej (1948-....)
Le sorceleur
La saison des orages
Bragelonne, Paris
Le sorceleur recherche ses épées dérobées
en compagnie du barde Jaskier et du nain
Addario. Le temps est compté car le prince
de Kerack a demandé à Gerald d'assurer sa
sécurité pour ses noces alors qu'un
dangereux complot se trame au palais. De
plus, une mystérieuse magicienne rousse se
met en travers de leur chemin. Préquelle de
la série.

82-3
Sapkowski, Andrzej (1948-....)
Le sorceleur

82-3
Sapkowski, Andrzej (1948-....)
Le sorceleur

82-3
Sapkowski, Andrzej (1948-....)
Le sorceleur

Volume 2, L'épée de la providence
Bragelonne, Paris
La rencontre avec la petite Ciri, l'Enfant
élue, confère un sens nouveau à la vie
errante de Geralt de Riv et au fardeau de sa
condition et de sa mission d'éradicateur de
monstres, fidèle à la déontologie de la
corporation des sorceleurs. Va-t-il cesser de
fuir devant la mort pour regarder la
Providence en face et percer à jour son
destin ?

Volume 7, La dame du lac
Bragelonne, Paris
Les destins de Geralt, Yennefer et Ciri ont
pris des chemins différents. Tandis que
Yennefer est retenue prisonnière, Geralt
passe l'hiver de manière fort agréable à
Toussaint, principauté de contes de fées. La
magicienne Fringilla Vigo y déploie tous ses
charmes pour le retenir le plus longtemps
possible. Ciri, quant à elle, se trouve
projetée dans un monde parallèle.

82-3
Sapkowski, Andrzej (1948-....)
Le sorceleur

82-3
Sapkowski, Andrzej (1948-....)
Le sorceleur

Volume 6, La tour de l'hirondelle
Bragelonne, Paris
Convaincu que Ciri s'apprête à épouser
l'empereur de Nilfgaard, Geralt de Riv
poursuit sa route vers le sud en compagnie
de Jaskier, Milva, Régis et Cahir. Un périple
long et dangereux, avec de nombreux
ennemis, des traîtres et des complots, les
attend.

Volume 1, Le dernier voeu
Bragelonne, Paris
Geralt de Riv est un sorceleur, un mutant
devenu meurtrier grâce à un mystérieux
élixir. En ces temps obscurs, Geralt gagne sa
vie comme chasseur de monstres et ses
multiples aventures le conduisent à faire de
drôles de rencontres.

Volume 4, Le temps du mépris
Bragelonne, Paris
L'heure n'est plus à l'entente cordiale entre
les rois et les magiciens. Dans le pays du
sorceleur, un drame se prépare. La jeune
Ciri se retrouve au coeur des rivalités.
L'assemblée générale des magiciens, qui se
déroule sur l'île de Thanedd, dévoile les
intrigues et révèle les traîtres.
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82-3
Sapkowski, Andrzej (1948-....)
Le sorceleur

82-3
Sapkowski, Andrzej (1948-....)
Le sorceleur

Volume 3, Le sang des elfes
Bragelonne, Paris
Le royaume de Cintra est en flammes,
victime de l'attaque de l'empire de
Nilfgaard. Sa souveraine, Calanthe, se
suicide, laissant derrière elle sa petite-fille
Ciri. Celle-ci réussit à fuir la capitale, mais
Emhyr var Emreis, empereur de Nilfgaard,
envoie ses espions à ses trousses. La jeune
femme est recueillie par le sorceleur Gerart
de Riv, qui la conduit à Kaer Morhen et lui
apprend la magie.

Volume 5, Le baptême du feu
Bragelonne, Paris
Lors de l'assemblée des magiciens, le
sorceleur Geralt de Riv est grièvement
blessé tandis qu'il porte secours à la jeune
Ciri, enlevée pour devenir la femme de
l'empereur de Nilfgaard.

82-3
Schiefauer, Jessica (1978-....)
Trois garçons
Thierry Magnier, Paris
Kim découvre une plante qui lui permet de
se transformer en garçon pour quelques
heures. Ne parvenant plus à s'en passer, elle
se lance à la recherche de sa véritable
identité. Prix Millepages 2019 (roman ado).

82-3 JA
Shusterman, Neal (1962-....)
La faucheuse

8A
Solé, Caroline
Akita et les grizzlys
Ecole des loisirs, Paris
Alors que le froid et le calme règnent sur la
forêt polaire, Akita s'apprête à fêter son
anniversaire. Elle a préparé une robe aux
perles de glace et des crêpes au sirop de
bouleau. Les grizzlis pourraient s'inviter aux
festivités. Pépite de la fiction junior 2019
(Salon jeunesse de Montreuil).

8A
Trédez, Emmanuel (1968-....)
Fiesta chez les vampires
Scrineo, Paris
Yvan révèle son secret à son meilleur ami,
Maxime : c'est un vampire. Comme Maxime
n'en croit pas un mot, il l'invite à son goûter
d'anniversaire. Courses de cercueils et
gâteaux au boudin sont au programme.

Volume 3, Le Glas
R. Laffont, Paris
Le sinistre maître Goddard se prépare à
prendre le pouvoir sur la communauté des
faucheurs. Tandis que l'humanité est sur le
point d'être anéantie par les êtres immortels
auxquels elle a donné naissance, seul celui
qui a pour surnom le Glas peut encore la
sauver.
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8A
Turmeau, Floriane
La confrérie des téméraires

8A
Umansky, Kaye (1946-....)
Elsie Ciboulette, apprentie sorcière
Flammarion-Jeunesse, Paris
Elsie Ciboulette vit dans un petit
appartement avec ses parents et ses frères,
au-dessus de la quincaillerie familiale.
Magenta Vif est une sorcière qui réside dans
une tour de la forêt Crochedoigt. Devant
s'absenter pendant une semaine, elle engage
Elsie pour surveiller son habitation. La
jeune fille découvre un nouvel univers et fait
la connaissance de voisins intrigants.

Volume 2, L'héritage de Feuerstein : romanjeu
Poulpe fictions, Paris
Alix, Théo et Charly poursuivent leur quête
du trésor perdu de la cité d'Aimange tandis
que la maire, désireuse que son secret ne
soit pas révélé, fait tout pour les empêcher
de dévoiler la vérité. Avec des jeux et
énigmes à résoudre pour enrichir l'histoire.

82-3_JA
Vidal, Séverine (1969-....)
Des astres
Ed. Sarbacane, Paris
A travers le destin de trois générations de
femmes, Pénélope, une mère toxique qui
étouffe sa fille, et cette dernière, Romane,
qui grandit loin d'elle, ce roman illustre le
caractère tantôt destructeur tantôt salvateur
de la relation mère-fille.

82-3
Villeminot, Vincent (1972-....)
Ciao Bianca
Fleurus, Paris
Matthieu Fois n'a pas revu sa famille depuis
qu'il est parti en claquant la porte, le jour de
ses 18 ans. Il n'a plus jamais donné de
nouvelles, ni répondu aux appels de sa mère
Bianca. Lorsqu'il apprend qu'elle vient de
mourir d'un cancer foudroyant, il se rend en
Sardaigne où elle a choisi d'être inhumée. Il
retrouve alors ses frère et soeur, Gavi et
Lena, des jumeaux de 11 ans.

8A
Walliams, David (1971-....)
Le monstre des glaces
Albin Michel-Jeunesse, Paris
Londres à l'époque victorienne. Elsie, une
jeune orpheline vivant dans les rues, entend
parler d'un mammouth laineux découvert au
pôle Nord. Déterminée à en savoir plus, elle
embarque pour une aventure au coeur de
l'Arctique.
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