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Hector et les pétrifieurs de 
temps 

Danny Wallace 
Hector habite Starkley, une 

ville où il ne se passe rien 

jusqu'au jour où... pendant 

sept longues minutes, Hec-

tor réalise qu'il est le seul à 

pouvoir bouger tandis qu'ha-

bitants et animaux sont pétri-

fiés. 

Roman jeune: W188h 

La fille qui avait bu la lune 
♦Kelly Barnhill  
Chaque année, les habitants 

du Protectorat laissent un bé-

bé en offrande à Xan, la sor-

cière qui vit dans la forêt. 

Mais cette année, le bébé est 

différent des autres : la petite 

a un lien étrange avec la lune. 

 
 

Roman jeune: B262f 

Robot sauvage 
♦Peter Brown 
Lors d'un ouragan, un cargo 

fait naufrage dans l'océan et 

son contenu est répandu 

dans la mer. Une caisse 

échoue sur une île déserte, 

celle contenant un robot 

nommé Rozzoum unité 7134. 

  

Roman jeune: B879r 
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Sauveur et fils. 1 
♦Marie-Aude Murail 
 Tandis que Sauveur tente d'ai-
der ses patients, jeunes et 
moins jeunes, à surmonter 
leur problème (délire para-
noïaque, incontinence, auto-
mutilation, etc.), lui-même 
devra bientôt faire face à un 

passé qu'il tente de cacher à 
son fils. 

Roman adolescent: M972s 

Le vide de nos coeurs  
♦Jasmine Warga 

À 16 ans, Aysel n'a qu'une ob-
session : planifier sa propre 
mort à la perfection. Entre sa 
mère qui la regarde à peine, 
ses camarades de lycée qui 
l'évitent, et son père respon-
sable d’un accident fatal, pour 

Aysel la vie est devenue trop 
lourde à supporter. 

 
Roman adolescent W274v 

Les mysères de Larispem. 1, 
Le sang jamais n’oublie 
♦Lucie Pierrat-Pajot 
Un roman uchronique à sa-
veur steampunk, campé 
dans le Paris de l'aube du 
20e siècle, dont le visage a 
été radicalement modifié 
par la victoire des Commu-
nards et un régime populiste 
dirigé par une femme.  
 

Roman adolescent: P622m 
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Une patate à vélo 
♦Élise Gravel 

Album tout carton où l'on il-
lustre avec humour plusieurs 
situations incongrues qu'on 
démonte à chaque fois par 
une formule répétée : "Mais 
non! Ça se peut pas!".  
 
 

 
Point jaune: G775p 

 

Les chausettes 
♦Matthieu Maudet  
Un album tout carton relatant 

la quête délicieusement fan-

taisiste d'une adorable rou-

quine en robe verte qui se 

heurte à des chaussettes 

qui s'animent sous la force 

de son imaginaire débordant. 

 

Point jaune: M447c 

Super lion & les couleurs 
♦Philippe Jalbert  
Un cartonné interactif débor-

dant d'humour et d'espiègle-

rie, qui réussit de page en 

page à provoquer un effet 

de surprise très efficace et 

qui permet au passage de 

s'initier aux couleurs. 

 
 

Point jaune: J26s 
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Ma petite étoile 
♦Nick Bland 

Pauline Pasketti admire le ciel 

étoilé un soir, s'imaginant que 

les petits points lumineux 

sont ses amis. Or, quelque 

chose atterrit avec fracas 

dans son jardin et la jeune 

fille découvre une sympa-

thique petite étoile. 

 
Point bleu: B642m 

Les dragons adorent les tacos 
♦Adam Rubin  
Les dragons raffolent des ta-

cos, qu'ils soient au boeuf ou 

au poulet, riquiquis ou super 

gigantesques! Il faut toute-

fois prendre garde à ne pas 

leur servir de salsa piquante, 

qui leur fait cracher du feu!  

 
 

Point bleu: R896d 

La milléclat dorée  
♦Benjamin Flouw 
Renard feuillette un vieux livre 

de botanique où il tombe sur 

une fiche, celle de la milléclat 

dorée. L'ouvrage indique que 

cette plante très rare de la 

famille des Biencachés ne 

pousse que dans la mon-

tagne.  

 

Point bleu: F643m 
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Super Hakim. 1, Les pouvoirs de 
Super Hakim  

♦François Gravel 
Pour son anniversaire, Hakim 

a reçu un chandail bleu dont 

le devant est décoré d'un 

gros diamant dans lequel 

est rédigée la lettre H. Un 

chandail qui ressemble 

comme deux gouttes d'eau à 

ceux des superhéros! 

Roman jeune: G775s 

La curieuse histoire d’un chat 
moribond 

♦Marie-Renée Lavoie  
Ti-chat, un chaton errant, est 

recueilli in extremis par la pe-

tite fille d'un couple de 

bonshommes allumettes. 

On suit ici les aventures ro-

cambolesques de ce chat 

noir. 

Roman jeune: L414c 

Les héros de ma classe. 1, La 
folle envie de Jérémie 
♦Jocelyn Boisvert  
Une collection de récits inte-
ractifs amusants présentés 
sous forme d'histoire dont 
vous êtes le héros. Au cours 
de la lecture, le jeune lecteur 
est appelé à choisir la tour-
nure de l'histoire et arriver au 
meilleur dénouement possible.  
 

Roman jeune: B684h 
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