NOUVEAUTES
Ce que nous avons perdu
Gayle Forman
Hachette romans
Freya, jeune chanteuse, vient de perdre la voix alors qu'elle doit enregistrer son premier album.
Harun décide de fuguer pour retrouver le garçon qu'il aime. Quant à Nathaniel, il vient d'arriver à
New York après une tragédie familiale. Lors d'une journée à Central Park, les destins de ces trois
jeunes de 19 ans s'apprêtent à se croiser.
ADO FOR
Le chat botté (ou presque)
René Gouichoux
Nathan Jeunesse
Marc voudrait organiser une fête pour son anniversaire mais son appartement est trop petit. Un
étrange chat botté lui propose son aide. Il fait passer Marc pour une star et toute la ville lui organise
un événement.
GOU
Chien Pourri à l'école
Colas Gutman
Ecole des loisirs
Chien Pourri a plusieurs fois failli s'empoisonner parce qu'il ne sait pas lire les étiquettes. Mais
aujourd'hui, Chien Pourri va à l'école.
GUT
Coeur de pierre : Camille Claudel et Rodin
Marie Sellier
Nathan Jeunesse
1913, sur l'île de la Cité à Paris. Le jeune Emile est réveillé la nuit par un fracas épouvantable. Le bruit
vient du logement au rez-de-chaussée où habite une femme étrange, une sorte de clocharde qui se
barricade le jour et sort la nuit. Le lendemain la soeur d'Emile se rend avec son amie Luce chez Rodin
qui veut faire leur portrait. Rodin évoque une sculptrice qui ressemble fort à cette femme.
J SEL
Dilili à Paris
Michel Ocelot
Casterman
Accompagnée d'un jeune livreur en triporteur, Dilili, une petite Kanak, enquête sur des enlèvements
de fillettes dans le Paris de la Belle Epoque. Roman adapté du film éponyme sorti en 2018.
J OCE

Dis au revoir à ton poisson rouge !
Pascal Ruter
Didier Jeunesse
Andréas et sa famille viennent accueillir Mary, sa correspondante anglaise à l'aéroport d'Orly. Alors
qu'ils ont tout juste fait connaissance, les parents du garçon disparaissent. Scientifiques auprès d'un
institut international, ils auraient été appelés d'urgence au Brésil à cause d'une violente épidémie.
ADO RUT
La fin de l'histoire
Christine Naumann-Villemin
Nathan Jeunesse
C'est le Congrès annuel des fins des histoires. Toutes les fins de livres sont réunies quand une
affreuse fin, qui n'avait pas été invitée, fait son entrée, armée d'un effaceur et d'une paire de ciseaux,
exigeant que toutes les autres lui donnent leurs mots.
NAU
Le jazz de la vie
Sara Lövestam,
Gallimard-Jeunesse
Steffi, 15 ans, déteste le collège et se réfugie dans la musique, sa passion. Lorsqu'elle entend sa
chanson préférée s'échapper d'une maison de retraite, elle décide d'entrer et rencontre Alvar. Au fur
et à mesure qu'ils s'apprivoisent, le vieil homme confie à la jeune fille son adolescence pendant la
Seconde Guerre mondiale, son amour du jazz et son expérience dans un groupe à Stockholm.
ADO LOV
Juste de l'autre côté de la mer
Ingrid Thobois
Bayard Jeunesse
Pour Medhi et Lilia, l'enfance était douce dans la vallée de Dadès auprès de leur mère Kenza jusqu'à
ce qu'elle perde son poste d'institutrice. Elle se voit contrainte de confier les jumeaux adolescents à
son frère Fouad, même si elle ne partage pas sa vision fondamentaliste. L'oncle les emmène au nord
de Dakhla, sur la route de Tanger, afin qu'ils travaillent dans son atelier clandestin.
ADO THO
Menu fille ou menu garçon ?
Thierry Lenain
Nathan Jeunesse
Au Hit-Burger, des cadeaux sont offerts avec le menu enfant : des poupées pour les filles, des fusées
pour les garçons. Mais il arrive que les filles aient envie d'avoir des fusées.
LEN

Miss Dashwood, nurse certifiée
Gwenaële Barussaud
Fleurus
Angleterre, XVIIIe siècle. Daisy Dashwood est une nurse qui a fort à faire avec les enfants dont elle a
la charge.
J BAR 1
La pizza du loup
Christophe Loupy
Milan jeunesse
Invité chez le loup pour manger une pizza, Petit Poulet sait que c'est un piège et qu'il veut le manger.
Il l'envoie cueillir des olives tout en haut de l'olivier. Les amis de Petit Poulet, passant par là, secouent
l'arbre pour rire. Le loup tombe dans la rivière et tous partent manger la pizza.
LOU
Séraphine
Marie Desplechin
Ecole des loisirs
A Montmartre, en 1885, alors que le souvenir de la Commune de Paris est encore vivace, Séraphine,
13 ans, se demande que faire de sa vie. En effet, pour une jeune fille pauvre comme elle qui ne veut
être ni nonne ni couturière, il n'y a guère de possibilité. Aussi s'en remet-elle à sainte Rita, patronne
des causes désespérées.
ADO DES
Solaire
Fanny Chartres
Ecole des loisirs
Dans la famille Chatterton, chacun a ses problèmes. Les parents, divorcés, ainsi que le fils Ernest, ont
la tête ailleurs, alors que la fille Sara est anorexique. Ernest décide d'aider Sara à se soigner.
J CHA
La tour Eiffel va sur la Lune
Mymi Doinet
Nathan Jeunesse
En compagnie de son amie Babette la chouette, la tour Eiffel s'envole vers l'espace en suivant la
fusée de Thomas le cosmonaute.
DOI
Toute la beauté du monde n'a pas disparu
Danielle Younge-Ullman
Gallimard-Jeunesse
Ingrid, 17 ans, rêve de devenir chanteuse lyrique. Pour prouver sa force de caractère à sa mère, elle
va passer trois semaines de camp d'été dans la nature avec un groupe d'adolescents à problèmes.
ADO YOU

Trop de chefs, pas assez d'Indiens
Marion Achard
Actes Sud junior
Passionnée par la culture amérindienne, Lally, 10 ans, entraîne sa meilleure amie à réaliser des
expériences, parfois dangereuses, inspirées de ses lectures. Malgré son fort caractère, elle peine à se
concentrer à l'école et s'y rend tous les matins l'estomac noué. La jeune fille rencontre Aldo, qui
campe près de son village et voyage avec son âne. Un roman sur la phobie scolaire.
J ACH
Vingt-quatre heures dans l'incroyable bibliothèque de M. Lemoncello
Chris Grabenstein,
Milan jeunesse
Kevin est passionné par les jeux de plateau, de mots et surtout vidéo. Avec onze autres enfants de la
ville, il gagne le droit de passer une nuit dans la nouvelle bibliothèque conçue par le génial Luigi
Lemoncello, où les livres côtoient les technologies les plus avancées. Mais, pour réussir à en sortir,
Kevin et ses compagnons doivent résoudre des énigmes.
J GRA 1

