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Nouveautés 

 



 

 

 

Nev erm oor, J ess ica Tow nsend, P ock et  jeunesse  

 
Morrigane Crow est née le jour du Merveillon, ce qui signifie deux choses : 

elle est maudite, mais elle est également condamnée à mourir à minuit le 

jour de ses onze ans. Son cercueil l’attend. 

Elle est sauvée in extremis par un homme étrange qui l’emmène dans le 

royaume magique de Nevermoor… Si vous êtes fan d’Harry Potter, alors 

cette série est faite pour vous tant les deux univers ont des points 

communs, tout en ayant leur personnalité propre. Une série qui se lit avec 

beaucoup de plaisir, à partir de 11 ans.  

 

 

 Romans  

Le cen t re, Fabien  Clav el, Rageot  , collect ion  Flash  f ict ion  

 
Emma est désemparée. Le père de Stéphane, son meilleur ami, est 

hospitalisé, atteint d’un cancer agressif. Alors qu’il est au comble de la 

souffrance, le malade annonce à son fils qu’il pense connaître à la fois 

l’origine de sa maladie, et le remède qui pourrait le secourir. Le Centre, ce 

laboratoire de recherche situé au cœur de la forêt, où il travaille comme 

homme d’entretien, détient la clé de sa survie. Fort de ce soudain espoir, 

Stéphane entraîne son amoureuse Cerise ainsi qu’Emma dans une 

expédition nocturne. Le but : fouiller le Centre et trouver la cure qui 

sauvera son père. Mais on n’entre pas au Centre sans y avoir été invité…  

Un roman adapté aux DYS, à partir de 12 ans. 

 

L ’in croyable voyage de Coyote Sun r ise, Dan  Gem einhar t , 

P ock et  jeu nesse 

 
Rentrer chez soi est parfois le plus difficile des voyages... 
 

Coyote, douze ans, vit avec Rodeo, son père, dans un bus scolaire. 

Ensemble, ils sillonnent les États-Unis au gré de leurs envies, embarquant 

parfois quelques autostoppeurs à l'âme en peine. Quand Coyote apprend 

que le parc de son enfance va être détruit, elle décide de tenter 

l'impossible : traverser le pays en moins de quatre jours pour arriver avant 

les bulldozers. Un défi de taille, puisque Rodeo a juré de ne jamais retourner 

sur les lieux qui abritent leurs plus précieux souvenirs. Mais le voyage est 

parfois plus important que la destination... A partir de 12 ans. 



  

La légende des 4, Cassandra O’Donnel, Flam m ar ion  

 
Ils sont quatre, héritiers de leurs clans et ils doivent s'unir pour survivre. 

Loup, tigre, serpent, aigle : quatre clans ennemis. Les Yokaïs, créatures 

tantôt humaines, tantôt animales, vivent dans une harmonie fragile. Maya, 

l'héritière du clan des loups, et Bregan, du clan des tigres, sont les garants 

de la paix. Mais pourront-ils résister à leurs instincts profonds pour sauver 

leurs tribus ? A partir de 12 ans. 

Les  m aît res des br isan t s, Er ik  Lhom m e, Gallim ard, 

collect ion  Folio ju n ior  

 
Le jour où ils embarquent comme stagiaires sur le vaisseau de 

Chien-de-la-lune, Xâvier le stratège, Mörgane la devineresse et leur ami 

Mârk ignorent la périlleuse mission de leur capitaine : contrer la flotte de 

guerre du Khan qui menace de prendre le contrôle de la galaxie. Sur eux 

repose désormais la survie de l'empire. A partir de 11 ans. 

Sang Men t ir , P ier re Bordage, Flam m ar ion  

 
Un soir, en sortant du lycée, Odeline remarque qu'une voiture la suit. Le 

conducteur semble en savoir beaucoup sur son passé. Aidée par ses amis, 

elle décide de découvrir qui est cet homme. Des secrets de famille 

surgissent alors, bouleversant l'existence de la jeune fille. Faut-il se mettre 

en danger au nom de la vérité ? Un thriller à partir de 13 ans. 

Ch ron iques des cinq t rônes, An thelm e Hauchecorne, 

Gu lf s t ream  

 
La mägerie n'obéit qu'à un seul principe : elle ne peut s'exercer qu'à deux. 

Liutgarde le sait. Elle a pourtant fui Ortaire, l'époux qui lui avait été imposé, 

renonçant ainsi à son pouvoir. Exilée au nord des terres, elle serait morte 

sans l'aide des caravaniers et de Rollon, un mäge à l'esprit torturé. Épris l'un 

de l'autre, Liutgarde et Rollon se déplacent en roulottes avec leur 

communauté dans l'hostile forêt de la Sylverëe, ancien royaume des Faëes 

de l'Hiver. Mais l'équilibre de cette vie en cavale va complètement basculer, 

les obligeant l'un et l'autre à régler les dettes de leurs vies antérieures. Car 

dans ce monde tout se sait et tout se paie un jour. Leur pouvoir et leur 

amour suffiront-ils à les protéger ? A partir de 15 ans. 



 

  
Broadw ay  lim ited, Malik a Ferdjou k h , L ’école des lois ir s  
 

En 1948, à cause d'un malentendu sur son prénom, Jocelyn Brouillard, un 

jeune Français un peu coincé, intègre la pension pour jeunes filles Giboulée, 

au coin de la 7e avenue à New York. Il y fait la connaissance des 

pensionnaires, six jeunes filles rêvant des planches de Broadway, de 

Mme Celeste et de sa sœur, Artemisia, qui dirigent l'endroit d'une main de 

fer. Une série de romans ébouriffants et plein de vie, à partir de 13 ans. 

Sauv eu r  &  Fils , Mar ie - Aude Mu rail, L ’école des lois ir s  
 

Quand on s'appelle Sauveur, comment ne pas se sentir prédisposé à sauver 

le monde entier ? Sauveur Saint-Yves, 1,90 mètre pour 80 kg de muscles, 

voudrait tirer d'affaire Margaux Carré, 14 ans, qui se taillade les bras, Ella 

Kuypens, 12 ans, qui s'évanouit de frayeur devant sa prof de latin, Cyrille 

Courtois, 9 ans, qui fait encore pipi au lit, Gabin Poupard, 16 ans, qui joue 

toute la nuit à World of Warcraft et ne va plus en cours le matin, les trois 

sœurs Augagneur, 5, 14 et 16 ans, dont la mère vient de se remettre en 

ménage avec une jeune femme... Sauveur Saint-Yves est psychologue 

clinicien. Mais à toujours s'occuper des problèmes des autres, Sauveur 

oublie le sien. Pourquoi ne peut-il pas parler à son fils Lazare, 8 ans, de sa 

maman morte dans un accident ? Pourquoi ne lui a-t-il jamais montré la 

photo de son mariage ? Et pourquoi y a-t-il un hamster sur la couverture ? 

Une série époustouflante, à partir de 13 ans. 

Le Royaum e de P ier re d’Angle, P ascale Qu iv iger , Le 

Rouergue 
 

Après deux années à sillonner les mers avec son équipage, le prince Thibault 

décide enfin de rentrer chez lui. Là-bas, sur son île natale, son père l'attend 

et compte sur lui pour régner sur le royaume de Pierre d'Angle après sa 

mort. Mais en chemin, une rencontre va bouleverser l'existence du Prince : 

un passager clandestin, Ema, une esclave en fuite. Ensemble, ils vont devoir 

faire face aux dangers qui guettent Pierre d'Angle. A partir de 13 ans. 

 Contes 
Con tes des sages du  Maghreb, J ean - J acques Fdida, 

Le Seu il 
 

Ce sont des contes du temps jadis, des histoires orientales, provenant de 

Tunisie, du Maroc et d'Algérie, qui mettent en scène khalifes, sultans, 

pachas, beys, émirs ou cheikhs... On y trouve également génies, mages, 

sorciers, ermites, derviches... On y découvre comment la gifle donnée au 

sultan change son destin, comment un voleur se fait passer pour un âne, ou 

encore jusqu'où peut mener l'amour du fils d'un négociant pour la fille d'un 

palefrenier... De très beaux contes de sagesse, à partir de 12 ans. 



 

 

 

 

 

  

Documentaires 

A la rencon t re des chev aux  du  m onde, Ch r is t iane Slaw ik , 

Em m anuelle Brengard et  Pascale Desrou sseaux , Glénat  
 

Partons pour un voyage photographique autour des chevaux et des 

hommes du monde entier. L’approche et la manière d’aborder ici l’animal 

sont exceptionnelles, tant du point de vue humain que du point de vue 

technique. En effet, derrière l’œuvre de la photographe, on remarque 

autant l’amour des chevaux que des hommes. Elle part à leur rencontre aux 

quatre coins du monde, toujours en quête de paysages extraordinaires pour 

sublimer ces animaux.  

Atelier  m ach ine à coudre pou r  les  ados, Kar ine Th ibou lt -

Dem essence, Edit ion s Mar ie - Claire 
 

Voici le livre dont rêvent tous les jeunes passionnés de couture ! Coussin 

étoile ou cactus pour décorer sa chambre, pouf géant bien moelleux, bijou 

de sac lama, housse de tablette imprimée, sacs et tote bags bien pratiques, 

jupes et tops très tendance... Ils pourront réaliser facilement et rapidement 

plein d'accessoires, de vêtements et d'objets de déco ! Accessibles dès 

10 ans, chacune de ces 25 créations est expliquée de façon très simple, avec 

des étapes illustrées de schémas. 

La m as tu rbat ion  ne rend pas sou rd, Dan iel Brou illet te, 

Edit ion s Les  m alin s  
 

Pourquoi la puberté et la sexualité devraient-elles être des sujets si délicats 

et si sérieux ? Voici enfin un livre humoristique écrit pour les gars... par un 

gars ! Au fil de ses expériences, ses recherches, les conseils de parents et de 

profs, Daniel tente de répondre avec humour à toutes les questions que les 

garçons peuvent se poser un jour ou l'autre. Que ceux-ci entrent dans la 

puberté ou nagent en plein dedans, ce livre contient une mine 

d'informations utiles et ludiques, validées par une médecin et une 

sexologue. De par son approche comique et le fait qu'il creuse loin dans les 

différentes facettes de l'adolescence, ce livre aidera sans contredit les 

parents à ouvrir et nourrir le dialogue avec leur jeune. 

Fak e new s : év ite de tom ber  dans le piège, Kev in  Razy , De 

la Mar t in ière jeunesse 
 

Des informations et des conseils pour lutter contre la désinformation sur le 

web et les réseaux sociaux. A travers des cas concrets, historiques ou 

contemporains, l'humoriste décrypte des fake news, des hoax et des 

exemples de théories du complot puis explique comment vérifier la fiabilité 

de contenus en adoptant des réflexes simples. 



 

  
La bib le du  papier , Adeline K lam , Marabou t  
 

Plus de 80 modèles d'objets décoratifs, présentés pas à pas, pour réaliser 

en papier plié, découpé ou collé : des origamis, des boîtes, des guirlandes, 

des enveloppes, etc. Avec en fin d'ouvrage, les gabarits à taille réelle. 

Maillot s  et  écu ssons  : rugby , h is toires et  anecdotes, 

Benoît  K er jean, De la Mar t in ière jeu nesse 
 

A l'occasion de la Coupe du monde 2019 au Japon, une présentation de 

l'histoire du rugby grâce au déchiffrement des couleurs, des emblèmes et 

des formes des maillots et des écussons des plus grands clubs et des plus 

grandes équipes nationales. 

Mon corps qu i change, Maraw a Ibrah im , Gallim ard 

jeu nesse 

 
Ce guide aborde en cinquante chapitres tous les aspects de la puberté chez 

les filles : les transformations physiques, les émotions, les relations avec les 

parents, l'alimentation ou encore le sport. L'auteure se réfère à sa propre 

expérience pour donner des conseils concrets et positifs afin de bien vivre 

cette période de la vie. 

Manuel d’an t i- radicalisa t ion , Pat r ick  Banon et  Anne - L ise 

Bou t in , Actes  sud ju n ior  

 
Comment comprendre et déconstruire les mécanismes qui mènent les 

adolescents vers la radicalisation, qu'elle soit politique ou religieuse ? 

Comment déceler les signes parfois bien cachés de cette radicalisation et 

éviter qu'elle se transforme en folie meurtrière ? Patrick Banon, spécialiste 

de l'étude des religions, se penche ici sur une question de société dont les 

manifestations de ces dernières années ont eu un impact bouleversant sur 

nos vies. Un livre édifiant et nécessaire qui s'adresse aux ados, à leurs 

parents, et à tous ceux qui ont une part dans l'éducation. 

J apop’ : tou t  su r  la popcu ltu re japonaise  !, Math ieu  

Rocher , De la Mar t in ière jeunesse 

 
Comment écrire un scénario dans le style Ghibli ? Quelles sont les qualités 

requises pour faire un bon mangaka ? Comment se comporter avec Shigeru 

Miyamoto si on le rencontre ? D'où Mario tient-il son look de plombier à 

moustache ? Quel Pokémon est le plus dur à dessiner ? De quoi parle 

One Piece, Iron Wok Jan ou Doraemon ? Comment devenir une idole ou 

survivre dans un game-center ? Mangas, jeux vidéo, animés, cosplay, idols, 

karaoké... plongez au cœur de la richissime et dépaysante popculture 

nipponne grâce à ce documentaire photo à l'humour décapant ! 



  

Bandes dessinées/Mangas 

Le Dév oreu r  de souv en ir s, Nach iy o Mu rak am i et  K yoya 

Or igam i, Delcou r t  

 
Ryôichi, étudiant, mène des recherches sur les légendes urbaines et 

s'intéresse à la façon dont elles sont propagées. Alors que plusieurs 

personnes perdent étrangement la mémoire autour de lui, il entend parler 

d'un mystérieux monstre, le Kiokuya, qui se nourrit de souvenirs. Mais ce 

Kiokuya existe-il vraiment ? Et pourquoi chercherait-il à effacer la mémoire 

de ceux qui viennent le voir ? Une série en 2 volumes, à partir de 14 ans. 

Les  jou r s  su crés, Anne Mon tel et  Loïc Clém en t , Dargaud  

 
À 25 ans, Églantine apprend le décès de son père et part pour Klervi, le 

village breton de son enfance. Elle y retrouve sa vie d'avant, ses souvenirs 

et la pâtisserie paternelle (qui est désormais la sienne), mais aussi Gaël, son 

amoureux de l'époque, sa tante Marronde et tous les chats du village. 

Surtout, elle découvre le journal intime de son père. Il y a mis tous ses 

secrets de vie et de cuisine. Un véritable guide pour Églantine. Et si c'était 

l'occasion d'un nouveau départ ? A partir de 13 ans. 

Magu s of  the library , Izum i Mit su , K i- oon  

 
Protéger les livres, c'est protéger le monde ! Pour le jeune Shio, qui passe 

son temps libre plongé dans les romans, les récits extraordinaires sont un 

refuge face à la brutalité du quotidien. Son rêve est de partir pour la capitale 

des livres, où sont rassemblées toutes les connaissances du monde. Un 

projet utopique pour un gamin sans ressources... jusqu'au jour où des 

envoyées de la fameuse bibliothèque centrale débarquent dans son village ! 

Le miracle qu'il appelle de ses vœux depuis si longtemps est-il sur le point 

de se réaliser ? Magus of the Library est une ode à la lecture et un 

formidable appel à l'aventure. Au carrefour des Mille et Une Nuits, des récits 

de pirates et de l'heroic fantasy, c'est un terrain de jeu rêvé pour l'enfant 

qui sommeille en nous ! A partir de 10 ans. 

Les  Ar t il leu ses, P ier re P ev el et  Et ienne Willem , Drak oo  

 
Nous sommes en 1911, dans le Paris des Merveilles - un Paris qui n'est ni 

tout à fait le nôtre, ni tout à fait un autre. C'est en effet le Paris bien connu 

d'Arsène Lupin, de Fantomas et des Brigades du Tigre... mais où vivraient 

des fées, des enchanteurs, des gnomes et même quelques dragons. C'est 

dans ce décor que les Artilleuses se livrent à l'une de leurs activités 

favorites : l'attaque de banque à main armée. Aventurières et hors-la-loi, 

elles sont trois : Lady Remington, Miss Winchester et Mam'zelle Gatling. 

N'hésitant jamais à faire parler la poudre, elles sont connues de toutes les 

polices d'Europe. A partir de 13 ans. 
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