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Le train vers l’impossible. 1, 
Une livraison maudite 

♦P. G. Bell 
Une nuit, Suzy est réveillée 
par un troll qui installe des 
rails dans sa maison afin 
que son train postal puisse 
passer. Piquée par la curiosi-
té, la fillette monte dans le 
train et propose d'intégrer 
l'équipe de facteurs. 

Roman jeune: B434L 

Les pointes noires 
♦Sophie Noël 
Eve, passionnée par la danse 
classique, grandit dans un or-
phelinat au Mali. Quand elle 
est adoptée par des parents 
français, sa vie change du 
tout au tout. Préparée à 
l'examen d'entrée à l'Opéra 
de Paris, elle est l'objet de ré-
flexions sur sa couleur de peau. 
Un roman sur le racisme. 

Roman jeune: N769p 

Le mystère des Longs Bois 
♦John August 
Arlo Finch se déplace à Pine 
Mountain. Dans son nouvel 
environnement, la nature 
sauvage et la magie se ren-
contrent à travers une den-
se et magnifique forêt. Puis, 
à mesure que Arlo découvre 
la vie avec les Rangers, il dé-
couvre aussi un destin qu'il 
n'aurait pas cru possible. 

Roman jeune: A923m 
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Le château des brumes 
♦Kerstin Gier 
 Dans les montagnes suisses 
se dresse un vénérable grand
-hôtel dans lequel de presti-
gieux clients s'apprêtent à 
se réunir pour le bal de la 
Saint-Sylvestre. Fanny, 17 
ans, fait partie du personnel. 
Elle remarque peu à peu que 

beaucoup de clients ne sont 
pas ce qu'ils prétendent être. 

Roman adolescent: G454c 

Dry 
♦Neal Shusterman 
La sécheresse s'éternise en 
Californie et le quotidien de 
chacun s'est transformé en 
une longue liste d'interdic-
tions. Jusqu'à ce que les robi-
nets se tarissent pour de 
bon. La paisible banlieue où 
vivent Alyssa et sa famille vire 

alors à la zone de guerre. 
 

Roman adolescent S562d 

Norman n’a pas de super-
pouvoir 
♦Kamel Benaouda 
Dans le monde de Norman, 
chacun possède un don 
spécial. Or ce matin, au col-
lège, Norman doit passer le 
test qui révélera à la terre 
entière qu'il n'a aucun pou-
voir. Pour y échapper, une 
seule solution : tricher !  

Roman adolescent: B456n 
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Tintamarre et gazouillis 
♦Eva Montanari 
Le réveil fait dring driiing. Les 
chatouilles font guili-guili. 
L'eau fait plouf. La fermeture 
éclair fait zip. Dans un con-
cert de bruits et d'onomato-
pées de toutes sortes, on 
raconte ainsi la journée du 
petit crocodile. 

 
Point jaune: M764t 

Coucou, tu me vois? 
♦Lucie Albon 
Un bestiaire composé de huit 
animaux parmi lesquels un 
hibou dans le creux d'un 
arbre, un éléphant dans une 
mare ou encore une gre-
nouille couronnée. Grâce à 
des miroirs, l'enfant peut faire 
bouger les personnages. 

 

Point jaune: A339c 

Nous, on répare tout! 
♦Jean Leroy 
Deux jeunes alligators se dis-
putent la possession du fou-
lard de leur mère, mais celui-
ci se déchire quand aucun 
des deux ne le lâche. Hon-
teux, ils vont voir leur père, 
qui essaye de le recoudre, 
mais quand il se pique avec 
l'aiguille, ce sont ses enfants qui 
s'empressent de le "réparer!"  

Point jaune: L619n 
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Demain, il fera beau 
♦Rosie Eve 
En Arctique, "une terre de mer, 
de glace et de ciel située dans 
la partie la plus septentrio-
nale de notre planète", un 
petit ours polaire observe 
avec inquiétude l'eau mon-
ter et engloutir son univers 
sous l'effet d'un soleil devenu 
dangereux. 

Point bleu: E93d 

Vous ici? 
♦Olivier Dupin 
Inspirée du Petit Chaperon 
rouge, cette histoire met en 
scène le grand méchant loup 
qui s'apprête à dévorer la 
fillette et sa grand-mère. 
C'est sans compter sur son 
propre fils et sa femme qui 
lui réservent bien des sur-
prises. 

Point bleu: D934v 

Mon pépé  
♦Émilie Chazerand 
Mon pépé sait faire des choses 
extraordinaires : nommer les 
étoiles, jouer de l'harmonica, 
siffler dans les feuilles... Mais 
quand je lui ai tendu la 
longue liste de tout ce qu'il 
m'avait appris, il a eu un 
drôle d'air. Et si Pépé ne savait 
pas lire ? Mais, il n'est jamais 
trop tard pour apprendre! 

Point bleu: C513m 
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Le chevalier au chômage 
♦Alice Brière-Haquet 
Un garçon a son diplôme de 
master en Dragons en poche, 
il est un véritable chevalier 
courtois, mais les temps ont 
changé et toutes ses valeu-
reuses qualités ne le dispo-
sent pas très bien au mar-
ché du travail moderne.  

 
Roman jeune: B858c 

La barbe du géant 
♦Alain M. Bergeron  
Le roi Futon 1er ne dort plus. Sa 
fille, Valérianne, lui suggère de 
cesser de boire du café le 
soir, mais il ne voit pas le lien 
avec son problème. Il préfère 
consulter un confectionneur 
d'oreillers, un peu charlatan, 
qui propose d'en fabriquer un 
en poils de barbe de géant.  

Roman jeune: B496b 

Kid 
♦Amélie Dumoulin  
Être une plante est relative-
ment facile, même si l'idéal 
serait d'être une plante pour 
vrai. Kid n'est pas une plante. 
Heureusement Myra a l'oeil 
pour voir ce qui brille dans le 
noir. 

 

Roman jeune: D895k 
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