
Nouveautés jeunesse
Romans

82-3J re

Andriat, Frank (1958-....)

Je t'enverrai des fleurs de Damas

Mijade, Namur (Belgique)

Roman dans lequel se mêlent les voix de

plusieurs narrateurs pour relater l'émoi

soulevé par le départ pour la Syrie de deux

élèves français sans histoires.

82-3J re

Bracken, Alexandra (1987-....)

Passenger

Volume 2, Les voyageurs du temps

Le Livre de poche jeunesse, Paris

Après avoir été exilés dans deux époques

différentes, Etta et Nicholas forment chacun

de leur côté des alliances inattendues pour

retrouver l'astrolabe. Cyrus Boisdefer est

aussi prêt à tout pour mettre la main sur

l'objet magique. Un nouveau personnage

mystérieux fait également son apparition.

8A

Brasset, Rose-Line

Juliette

Volume 12, Juliette à Hawaii

Kennes Editions, Loverval (Belgique)

A l'invitation de la mère de Gino, qui a un

frère pilote d'hélicoptère à Hawaï, Juliette

part pour l'archipel. Sur place, elle s'initie au

surf et à la danse hawaïenne, mais elle

apprend surtout que les relations entre filles

et garçons sont bien plus compliquées

qu'elle ne l'avait imaginé.

82-3J re

Carteron, Marine (1972-....)

Dix

Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)

Sept adolescents et trois adultes partent sur

une île coupée du monde pour participer à

un escape game littéraire diffusé à la

télévision en prime time. Les candidats

meurent un par un. C'est le début d'une lutte

sans merci pour survivre.

82-3J re

Castillon, Claire (1975-....)

River

Gallimard-Jeunesse, Paris

Le récit des difficultés auxquelles fait face

River, une adolescente harcelée, du point de

vue de sa soeur, la fille idéale.

82-3J re

Colot, Marie (1981-....)

Jusqu'ici tout va bien

Alice, Bruxelles

Délinquant prêt à tout pour sortir de la

misère, Jozef vient d'être arrêté pour le

braquage d'une supérette. L'adolescent est

persuadé de parvenir à convaincre le

commissaire de son innocence. Mais son

complice l'a dénoncé et il doit partir

immédiatement en centre éducatif fermé.

Pourtant, il ne pense qu'à rejoindre Amel, la

plus belle fille du quartier, avec laquelle il a

rendez-vous.
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82-3_JA

Dabos, Christelle (1980-....)

La passe-miroir

Volume 4, La tempête des échos

Gallimard-Jeunesse, Paris

A Babel, Ophélie retrouve Thorn, son époux

fugitif. Ils se lancent sur la piste d'Eulalie

Dilleux et de l'Autre. Les habitants des

arches doivent faire face à des catastrophes

naturelles et à l'autoritarisme de leurs

dirigeants. Dernier volume.

82-3

Delaney, Joseph (1945-....)

L'Epouvanteur

Volume 16, L'héritage de l'Epouvanteur

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Le Comté est menacé par un ennemi

redoutable. Tom Ward doit lutter contre des

êtres aux pouvoirs surnaturels, il s'associe

aux forces obscures pour sauver la planète

dans un ultime combat.

82-3J re

Delaney, Joseph (1945-....)

L'Epouvanteur

Volume 16, L'héritage de l'Epouvanteur

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Le Comté est menacé par un ennemi

redoutable. Tom Ward doit lutter contre des

êtres aux pouvoirs surnaturels, il s'associe

aux forces obscures pour sauver la planète

dans un ultime combat.

82-3J re

Deutsch, Xavier (1965-....)

Hope

Mijade, Namur (Belgique)

Sheridan, Wyoming, 1952. Joseph Petersen,

16 ans, livre chaque matin le journal à

travers les rues de la ville pour gagner de

l'argent. Dans l'atelier de M. Carlson, chez

qui il termine sa tournée, est accroché un

calendrier avec une pin-up sur chaque page.

Lorsqu'il voit la fille de septembre, Joseph

reçoit un choc. Il lui donne un nom : Hope,

et décide de parcourir les Etats-Unis à sa

recherche.

8A

Forde, Patricia

Braslina, Elina (1988-....)

Galax, envoyé spécial du cosmos

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

Galax, de la planète Plonk, est envoyé sur

Terre pour étudier les humains. Infiltré dans

une famille sous l'apparence d'un enfant, il

découvre leurs étranges coutumes, leurs

drôles de bébés et leurs dangereux animaux.

Il comprend qu'il n'est pas en mission pour

préparer une future rencontre avec les

habitants de cette planète, mais pour savoir

s'ils sont comestibles.

82-3J re

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

La vie compliquée de Léa Olivier

Volume 12, Paris

Kennes Editions, Loverval (Belgique)

Léa et sa classe sont en voyage scolaire à

Paris, l'occasion pour Alex d'ouvrir enfin

son coeur.
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82-3J re

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

La vie compliquée de Léa Olivier

Volume 14, La reine des abeilles

Kennes Editions, Loverval (Belgique)

Ce volume est centré sur le personnage de

Maude, autoproclamée reine des abeilles.

Dans son journal intime, elle raconte sa vie

entre son petit ami José, ses rivales, la

nouvelle amoureuse de son père et ses

amies, qui tentent désespérément d'être aussi

populaire qu'elle.

82-3J re

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

La vie compliquée de Léa Olivier

Volume 15, Montréal

Kennes Editions, Loverval (Belgique)

Léa fait découvrir Montréal à sa

correspondante française tout en essayant de

voir clair dans sa relation tumultueuse avec

Alex.

8A

Gordon, Fanny

Le bureau des fantômes : Black Moor

Rocher, Monaco

Alors qu'ils viennent de mourir, Tim et Mo

sont recrutés par le Bureau des Fantômes. Ils

ont la lourde tâche de convaincre les morts

récalcitrants de rejoindre l'au-delà. Le

fantôme Mac'Allan leur complique la tâche

en convainquant les morts de rejoindre son

entreprise afin de terroriser les vivants

jusqu'à les faire mourir de peur.

82-3J

Heurtier, Annelise (1979-....)

Sweet sixteen

Casterman, Bruxelles

En 1957, dans l'Arkansas, Molly, 15 ans

s'apprête à intégrer le lycée de Little Rock,

un établissement réservé aux Blancs. Mais

Molly est Noire. Cette chronique, inspirée

de faits réels, met en scène des adolescents

confrontés au racisme et à la haine. Prix

NRP littérature jeunesse 2013-2014.

8A

Kinney, Jeff (1971-....)

Journal d'un dégonflé

Volume 14, Ca déménage !

Seuil Jeunesse, Paris

Grâce à un héritage inattendu, les Heffley se

décident à engager de grands travaux dans

leur maison. Mais ils s'aperçoivent

rapidement qu'elle est en bien plus mauvais

état qu'ils ne le pensaient au début.

8A re

Kinney, Jeff (1971-....)

Journal d'un dégonflé

Volume 12, Sauve qui peut !

Seuil Jeunesse, Paris

La famille Heffley a décidé de passer les

fêtes de fin d'année dans un club de

vacances afin de se reposer et de fuir

l'agitation ambiante. Mais rien ne se passe

comme prévu et les problèmes commencent

dès l'aéroport.

8A re

Kinney, Jeff (1971-....)

Journal d'un dégonflé

Volume 13, Totalement givré !

Seuil Jeunesse, Paris

Une tempête de neige s'est abattue sur la

ville et le collège est fermé. Les élèves

organisent alors une bataille de boules de

neige où tous les coups sont permis. Greg et

Robert préfèrent rester au chaud mais il est

possible qu'ils n'aient d'autre choix que de

participer.

8A

Kinney, Jeff (1971-....)

Journal d'un dégonflé

Volume 14, Ca déménage !

Seuil Jeunesse, Paris

Grâce à un héritage inattendu, les Heffley se

décident à engager de grands travaux dans

leur maison. Mais ils s'aperçoivent

rapidement qu'elle est en bien plus mauvais

état qu'ils ne le pensaient au début.
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8A

Lambert, Christophe (1969-....)

L'agence Pendergast

La sirène du Mississippi

Didier Jeunesse, Paris

Les agents Sean, Célia et Joe embarquent

sur un bateau à aube sur le Mississippi

comme saltimbanques vedettes pour

enquêter sur des vols qui ont lieu à bord.

Cette aventure les mène dans le temple

d'une cité perdue, en compagnie d'une

femme mystérieuse. Avec un marque-page

détachable.

82-3J re

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.

82-3J

Morpurgo, Michael (1943-....)

Le royaume de Kensuké

Gallimard-Jeunesse, Paris

Michael, 11 ans, embarque en 1988 avec ses

parents et sa chienne Stella sur un voilier

pour entreprendre un tour du monde. La nuit

de l'anniversaire de ses 12 ans, le jeune

garçon tombe à la mer avec sa chienne. Ils

échouent sur une île qui semble déserte, au

milieu du Pacifique.

8A re

O'Donnell, Cassandra

Malenfer

Volume 1, La forêt des ténèbres

Flammarion, Paris

Gabriel, 12 ans, et sa petite soeur Zoé, 10

ans, vivent seuls près de la dangereuse forêt

de Malenfer. Les arbres magiques

approchent à grands pas et leurs parents,

partis chercher de l'aide, ne sont pas revenus

depuis deux mois. Alors que plusieurs

personnes ont disparu, les enfants

découvrent que le responsable est un dragon

maléfique. Seul maître Batavius peut les

aider.

82-3

O'Donnell, Cassandra

La légende des 4

Volume 3, Le clan des serpents

Flammarion-Jeunesse, Paris

Les yokaïs s'allient pour combattre les

humains. Mais Wan se montre d'une grande

férocité et Maya s'indigne du sort réservé

aux innocents.

8A re

O'Donnell, Cassandra

Malenfer : terres de magie

Volume 6, Arachnia

Flammarion-Jeunesse, Paris

Zoé poursuit sa formation auprès de la

vieille diseuse Haya. Elle rencontre

Arachnia, une araignée géante qui vit dans

la cité des arachnides. Pendant ce temps,

Gabriel découvre de nouveaux pouvoirs

dont la puissance l'effraie.
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8A re

O'Donnell, Cassandra

Malenfer : terres de magie

Volume 4, Les sorcières des marais

Flammarion-Jeunesse, Paris

Poursuivis par les sourciens, Zoé et Gabriel

se réfugient parmi les sorcières du marais de

Houquelande. Ils découvrent un monde régi

par ses propres règles et de nouveaux

ennemis se révèlent.

8A re

O'Donnell, Cassandra

Malenfer

Volume 2, La source magique

Flammarion, Paris

Maintenant qu'il est lié au dragon Elzmarh,

Gabriel suscite l'intérêt du sorcier de

Gazmoria qui le prend comme apprenti. De

son côté, Zoé se méfie du sorcier, ainsi que

de tous les autres professeurs de l'école,

notamment de Batavius qui tient absolument

à les conduire dans les terres magiques.

8A re

O'Donnell, Cassandra

Le monde secret de Sombreterre

Volume 3, Les âmes perdues

Flammarion-Jeunesse, Paris

Alina, Victor et Lucas découvrent que les

gardiens du nouveau monde ont menti

depuis des siècles. Ils doivent affronter les

esprits pour sauver Sombreterre.

82-3J re

O'Donnell, Cassandra

La légende des 4

Volume 3, Le clan des serpents

Flammarion-Jeunesse, Paris

Les yokaïs s'allient pour combattre les

humains. Mais Wan se montre d'une grande

férocité et Maya s'indigne du sort réservé

aux innocents.

8A re

O'Donnell, Cassandra

Malenfer

Volume 3, Les héritiers

Flammarion-Jeunesse, Paris

Gabriel et Zoé découvrent le secret qui

entourait leur naissance. Ils doivent prendre

une décision qui remet en question leur

destin et celui des terres magiques.

82-3J re

Petit, Xavier-Laurent (1956-....)

Maestro !

Ecole des loisirs, Paris

Saturnino tente de survivre dans la rue

depuis la disparition de ses parents. Il veut

aussi protéger sa soeur Luzia. Un jour, il fait

la connaissance d'un vieillard extraordinaire.

Ce dernier se présente comme chef

d'orchestre et invite les gamins des rues à

venir chez lui.

82-3J re

Riggs, Ransom

Contes des particuliers de Millard Nullings

Le Livre de poche jeunesse, Paris

Millard Nullings, érudit émérite, invisible et

ancien pensionnaire de Miss Peregrine,

réunit et commente des histoires à propos de

particuliers de légende. Dans la lignée de la

trilogie Miss Peregrine et les enfants

particuliers.

82-3

Riordan, Rick (1964-....)

Les travaux d'Apollon

Volume 4, Le tombeau du tyran

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Banni de l'Olympe, le dieu Apollon est

envoyé sur Terre. Pour regagner son

enveloppe divine, Apollon doit restaurer les

cinq oracles et affronter de nombreux

dangers. Près de San Francisco, au Camp

Jupiter, il combat les diaboliques empereurs

romains.
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8A

Soprano (1979-.... ; chanteur de rap)

Freestyle

Volume 3, Deviens qui tu es !

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

Seine)

Paralysé par le trac, Saïd ne parvient plus à

écrire les textes de son groupe KDB. Il

craint que Rachid et Iliassa partent à la

recherche d'un leader plus inspiré alors que,

de son côté, le Caïd s'apprête à enregistrer

son premier morceau.

8A

Soprano (1979-.... ; chanteur de rap)

Freestyle

Volume 2, Passe-moi le mic

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

Seine)

Saïd, Rachid et Iliassa fondent leur premier

groupe de rap. Mais ils sont la cible des

railleries du Caïd et des membres de la cité.

S'accrochant à son rêve, avec ou sans

soutien de ses proches, Saïd persévère et

continue à travailler ses textes et son style.

Un roman inspiré de la vie de l'auteur.

82-3J re

Valentine, Jenny

La double vie de Cassiel Roadnight

Ecole des loisirs, Paris

Refusant de donner son nom au foyer qui

l'accueille, Chap est pris pour un autre. Il

endosse l'identité d'un adolescent disparu lui

ressemblant et devient Cassiel Roadnight.

Installé dans la famille de Cassiel, il

s'efforce de ne pas se faire démasquer et

découvre la face cachée du vrai Cassiel.

Pépite du roman adolescent européen 2013

(Salon de Montreuil).

82-3J re

Van Wilder, Cindy (1983-....)

Terre de brume

Volume 1, Le sanctuaire des dieux

Rageot, Paris

Dans un univers envahi par une brume

toxique, Héra et Intissar, deux jeunes

femmes aux pouvoirs magiques

complémentaires, s'allient pour empêcher la

destruction de leur monde par des morts-

vivants.

8A re

Walliams, David (1971-....)

Papi rebelle

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Jack adore son grand-père, ancien pilote de

la Royal Air Force, et les histoires qu'il lui

raconte, de vraies histoires d'aviation, de

guerre et de héros. L'ennui, c'est que Papi se

croit toujours en pleine Seconde Guerre

mondiale. Les parents de Jack décident de le

placer en maison de retraite. Mais Papi, aidé

par Jack, a bien l'intention de s'évader de

manière héroïque.

8A

Windsor, Justine

Labell et Labett

Volume 2, Le mystère des pilleurs de

tombes

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Alors qu'elle améliore sa magie auprès de

lord Labett, Lucie enquête sur le vol d'objets

magiques d'une très grande valeur. A peine

les deux héros pensent-ils avoir mis la main

sur le coupable que celui-ci est assassiné.
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