
 

 

NOUVEAUTES 

 

 

La première fois, Antoine a eu vraiment la frousse. Il faisait ses devoirs 

dans la cuisine. Sa mère épluchait des carottes pour le dîner. C'est là 

que ça s'est produit. Un silence absolu. Et puis le monde autour de lui 

figé comme pour l'éternité. La deuxième fois, c'est arrivé au collège, 

au beau milieu d'une dictée. La troisième fois que le temps s'est 

arrêté, Antoine a été moins surpris. Il est entré dans la maison voisine, 

jusque dans la chambre de Léa. Il n'a pas résisté. La plus belle fois, 

c'était un samedi sur la plage, et Antoine n'était plus seul… 

 

 

Ce weekend, quelques personnes priviliégiées, dont toi, Mademoiselle 

Rose, sont conviées dans la résidence argentine du Docteur Lenoir. 

Cette invitation tombe à pic : tu viens juste de terminer le tournage 

d'un film policier, dans lequel tu tiens le rôle principal, et tu as bien 

besoin de te détendre. Mais le deuxième jour, le corps inanimé de 

votre hôte est retrouvé dans le jardin d'hiver. Que lui est-il arrivé ? Ton 

expérience d'enquêtrice de cinéma t'aidera sans doute à le découvrir... 

Tu es prêt ? A toi de jouer ! 

 

 Gabi a sept ans et une vie bien remplie. Il y a l'école, bien sûr, et sa 

copine Oumou qui sait rire comme personne. Il y a les histoires qu'elle 

se raconte toute seule et son chat Kit Kat qui dort dans sa chambre. Il 

y a des moments impressionnants, comme quand sa mère tombe en 

patin à roulettes ou quand les policiers viennent au square.  

 

 



 

 

 

 

Dur-Dur est sûr que Cro-Manon n'osera pas aller dans la forêt. Mais 

Cro-Manon n'a peur de rien et compte bien le lui montrer. Elle ne sait 

pas encore qu'elle va en voir de toutes les couleurs. Spécial premières 

lectures.  

 

 

Les adolescents du lycée de Nottawa se réunissent tous sur Need, un 

nouveau réseau social qui leur promet de répondre à leurs besoins 

sous couvert d'un total anonymat, quels que soient ces besoins... Et 

quelles qu'en soient les conséquences. Car, c'est bien connu, on n'a 

rien sans rien. Et si au départ la contrepartie semble dérisoire, il y a 

bientôt des morts dans la petite communauté... 

 

 

Les « cueilleurs de fraises » : en Roumanie, c'est ainsi qu'on désigne 

ceux qui partent à l'étranger pour trouver un vie meilleure.Les parents 

d'Ilinca ont quitté Bucarest pour la France. Ils ont beau lui assurer que 

c'est seulement pour quelques mois, Ilinca trouve le temps long et fait 

front avec sa petite soeur dans la rue Zambila. Comment combler 

l'absence, comment faire l'apprentissage de la vie, seule ? Un 

concours d'art plastique pourrait bien tout changer… 

 

 

 



 

 

 

 

Après le tragique accident de ses parents, Coquelicot Ploum, dite 

Coki, s'installe quelque temps chez son vieil oncle Jo. Mais la situation 

n'est pas tenable et Coki doit se chercher une nouvelle famille sur le 

site internet famillealessai.com. Avec la juge Farçon, son psy, le Dr 

Ru, et l'oncle Jo, elle se décide pour les Glugeot : grande maison, 

beau jardin et quatre enfants. Sur le papier, tout semble parfait ! Pour 

faire face à leurs principes d'éducation on ne peut plus bizarres, Coki 

aura bien besoin des préceptes de son aïeul, le colonel Isidore Ploum, 

et des conseils de sa copine Bernadette. Car, dans cette famille, la vie 

est organisée et planifiée comme une entreprise performante, avec 

des règles impossibles pour tout économiser ! Coki en vient même à 

se demander ce qu'elle fait là...  

 

 

Dans le monde des fantômes, une guerre impitoyable fait rage. Des 

spectres malfaisants, idéologues et criminels, ont pris le pouvoir. Alors 

que la Résistance s'organise, un jeune fantôme, à la recherche de ses 

parents disparus, s'y enrôle avec espoir et conviction. Avant d'être 

impliqué dans une autre guerre, plus violente encore : celle des 

humains. Le hasard amène le jeune fantôme jusqu'à une maison 

étrange, où se cache une jeune fille. Il en tombe amoureux, voudrait 

lui déclarer sa flamme, alors que celle-ci ne se doute même pas de 

son existence. Mais un soir elle disparaît...  

 

 

 

L'ourson Caramel a disparu ! Lou, la petite fille qui comprend les 

animaux, part à sa recherche dans la montagne. 

 

 

 



 

 

 

A la maison, on ne peut jamais prévoir le Temps. Un jour c'est plein 

soleil. Maman est radieuse car on va accueillir la star Marie Cotillon 

pour le goûter. Alors on sort le grand jeu : cupcakes, bouquets de 

fleurs et haïkus ! Mais le lendemain c'est tout gris. Maman a perdu le 

goût des choses et porte le poids du monde sur ses épaules. Et moi, 

dans tout cela ? Je trouverai l'éclaircie. 

 

 

Envoyée à l'hôtel Winterhouse pour les vacances de Noël, Elizabeth 

n'en croit pas ses yeux. Loin du lieu sordide qu'elle avait imaginé, 

Winterhouse est un hôtel fabuleux niché au beau milieu des 

montagnes. Et la surprise ne s'arrête pas là, car l'hôtel cache bien des 

mystères sous sa surface dorée. Au programme des vacances : un 

secret de famille enfoui, un livre magique et une chasse au trésor... 

Bienvenue à Winterhouse ! 

 

 

"Empêcher les ténèbres d'entrer, c'est la mission du veilleur des 

brumes." Mon père répétait sans cesse ces mots avant de disparaître. 

Au-dessus de Val-de-l'Aube se dresse le Barrage : une immense 

muraille de bois coiffée d'un moulin. Lui seul tient à distance les 

brumes mortelles qui ont englouti le reste du monde. Depuis la mort 

de mon père, je suis responsable du Barrage. Une bien grande 

responsabilité pour un petit garçon. Mais telle est ma mission. Je 

m'appelle Pierre. Je suis le veilleur des Brumes. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Aujourd'hui, la maîtresse n'est pas là : elle passe à la télé ! Quelle 

chance ! Est-elle devenue actrice ? Les enfants mènent l'enquête ! 

 

 

Depuis qu'il a offert au roi un chapeau impossible à enlever, Mathieu 

Hidalf est devenu célèbre dans le monde entier. Mais son père, 

déshonoré, le consigne au manoir familial avec l'interdiction d'en sortir. 

 

 

Dans un lycée américain, cinq adolescents sont collés : Bronwyn 

(l'élève parfaite), Addy (la fille populaire), Nate (le délinquant), Cooper 

(la star du baseball) et Simon (le gossip boy du lycée). Mais Simon ne 

ressortira jamais vivant de cette heure de colle... Et les enquêteurs en 

sont vite sûrs, sa mort n'est pas accidentelle. Dès lors qu'un article 

écrit par Simon contenant des révélations sur chacun d'eux est 

découvert, Bronwyn, Addy, Nate et Cooper deviennent les principaux 

suspects du meurtre. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont tous quelque 

chose à cacher... 

 

 

 

 

 



 

 

 

Grand-Mère Léo a offert des billes à Flavia. Dans la cour de récré, 

Flavia fait plein de parties et gagne les billes de tout le monde. Mais 

elle est tellement contente de gagner qu'elle en devient désagréable et 

bientôt plus personne ne veut jouer avec elle. A quoi bon gagner des 

billes si on perd des copains ? 

 

 

William et Iscia sont de retour, mais rien ne va plus pour le jeune 

casseur de codes qui souffre de crises mystérieuses le rendant 

incapable de se contrôler... et de décrypter. Inquiet, il se rend à 

l'Institut de recherches post-humaines pour obtenir des réponses. Mais 

les choses ont bien changé, là-bas, depuis son départ... 

 

 

La guerre est imminente. Lorsque le père de Peter s'engage dans 

l'armée, il oblige son fils à abandonner Pax, le renard qu'il a élevé 

depuis le plus jeune âge et envoie le garçon vivre chez son grand-père 

à cinq cent kilomètres de là. Mais Peter s'enfuit à la recherche de son 

renard. Pendant ce temps, Pax affronte seul les dangers d'une nature 

sauvage et se trouve confronté à ceux de son espèce.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Grace vient d'entrer au lycée de Prescott après avoir déménagé. Dans 

la chambre de sa nouvelle maison, elle découvre des mots griffés sur 

le mur : Aidez-moi. Tuez-moi, je suis déjà morte. Ces mots, c'est Lucy, 

qui les a tracés. Lucy, qui a accusé trois garçons de Prescott de l'avoir 

violée. Lucy, qui a été traitée de menteuse par le reste du lycée. Lucy, 

que la police n'a pas écoutée. Lucy, qui a fui la ville avec ses parents. 

Très vite, Grace comprend que cette violence s'exerce à tous les 

niveaux dans la ville de Prescott : quand les joueurs de l'équipe de 

foot notent le physique des filles qui passent devant eux ; quand son 

amie Rosina doit éviter les avances des clients du restaurant où elle 

travaille ; et surtout sur le blog du moment, "Les vrais mecs de 

Prescott" dont la ligne éditoriale consiste principalement à considérer 

les femmes comme des objets. Grace, Erin et Rosina sont décidées à 

agir, mais elles ne peuvent le faire seules.  

 

 

Cath et Wren sont des jumelles inséparables. Fans de Simon Snow, 

elles passent leur temps sur les forums consacrés à l'auteur. Mais la 

passion de Cath a tellement pris le pas sur sa vie que Wren lui 

annonce l'impensable : cette année, à la fac, elles feront chambre à 

part. L'une est prête à renoncer à ses rêves pour profiter dignement 

des joies de la vie estudiantine. L'autre est soudain projetée dans un 

univers hostile dans lequel tout le monde ses profs, sa famille et sa 

colocataire méprise la fanfiction. C’est alors qu'elle tombe sous le 

charme d'un obsédé de la littérature. 

 

 

"J'ai regardé mon téléphone. "Tu es NUL. PERSONNE ne veut être 

ton ami." J'ai dû m'asseoir, je me sentais mal. C'est là que j'ai pensé à 

Ulysse, quand il dit au Cyclope que son nom est Personne. Je me suis 

dit : des fois, Personne, c'est Quelqu'un. C'est alors que Manon est 

entrée dans ma vie." 

 



 

 

 

 

Un an de vie, d'un été à l'autre. Un an dans la peau de Zoé, prise dans 

la tourmente, entre l'enfance et l'âge adulte. Premier été : son monde 

se fissure. Et tout à coup, le regard qu'elle posait sur ce qui, jusque-là, 

était familier et rassurant n'est plus le même. Soudain, les mains de sa 

grand-mère, Bonny, lui apparaissent telles qu'elles sont : ridées, 

tachées, vieilles. Noé, le cousin autrefois chéri, s'est dissous dans ce 

garçon distant et moqueur qu'elle peine à reconnaître. Le paradis des 

vacances à la maison sur la mer s'est flétri, il a perdu sa magie. Et de 

retour au lycée, c'est sur son propre corps que le regard impitoyable 

de Zoé se porte. Dans ce texte d'une puissance rare, il est question de 

la chair, de la peau. Du ventre, où résonnent les battements du coeur 

et les émotions qui nous traversent, sombres ou lumineuses. Mais il 

est surtout question d'une perte de repères, d'une brisure qui, avec le 

temps, finira par faire entrer la lumière. 

 

 

Crevette est une petite sorcière gentille et un peu pleurnicharde, qui 

rêve de rentrer à l'école de sorcellerie mais rate toujours le concours 

d'entrée. Alors, lorsque Gamelle (un chat savant) et Joseph (un petit 

démon collecteur d'âmes) lui proposent de venir habiter dans leur 

grand manoir et d'étudier avec eux en échange d'un peu de ménage, 

elle accepte aussitôt. Le trio va développer des liens forts et Crevette 

finira même par entrer à l'école, où elle rencontrera d'autres amis 

étonnants. 

 

 

Le jeune meunier est bien malheureux, son père ne lui a laissé pour 

tout héritage qu'un chat. Il pense à le vendre mais voici que l'animal lui 

promet la fortune. Tout ce qu'il demande, c'est de lui trouver des 

bottes à sa taille et de le laisser faire. Avec ses bottines, il rend visite 

au roi, qui n'a jamais vu un aussi beau chat. Pas étonnant qu'il 

s'appelle le chat Beauté. Et si son maître, par le plus grand des 

hasards, était justement en train de se noyer quand le roi et sa fille 

passaient près de la rivière ? D'ailleurs il est vrai que le meunier ne 

sait pas nager... 

 

 


