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Voici les nouveautés et les coups de cœur du mois de février. 

Bonne reprise à tous ! 
 

Les coups de cœur  
 

Les royaumes de feu T1, Tui-T Sutherland, édition Gallimard jeunesse (roman)  

Une terrible guerre divise les royaumes du monde de Pyrrhia. Selon une mystérieuse prophétie, seuls 

cinq jeunes dragons nés lors de la Nuit-la-plus-Claire pourront mettre fin aux combats et apporter la 

paix. Mais les élus, Argil, Tsunami, Gloria, Comète et Sunny, rêvent de voler de leurs propres ailes 

plutôt que d'accomplir leur destin... 

 J’aime beaucoup cette collection car il y a de l’action, de l’aventure, et un peu plus de suspens à 

chaque tome. Ce livre montre aussi que l’amitié est plus importante que tout. J’ai vraiment envie de 

lire le tome 3.          

Manon Vanbienne  

 

Le labyrinthe T2, James Dashner, édition pocket jeunesse (roman) 

Thomas en était sûr, la sortie du labyrinthe marquerait la fin de l'épreuve. Mais, à l'extérieur, il 

découvre un monde ravagé. La terre est dépeuplée, brûlée par un climat ardent. Plus de 

gouvernement, plus d'ordre... Et des hordes de gens infectés, en proie à une folie meurtrière, errent 

dans les villes en ruines. Au lieu de la liberté espérée, Thomas se trouve confronté à un nouveau défi 

démoniaque.  

Au coeur de cette terre brûlée, parviendra-t-il à trouver la paix... et un peu d'amour ?  

 J’ai bien aimé parce qu’il y a beaucoup d’action et de suspense. Le livre est différent du film. Il ne 

faut donc pas regarder le film avant car cela risque de vous embrouiller.   

Mathis Reynaud 

 
Alma T1, Timothée de Fombelle, Gallimard jeunesse (roman) 

1786. Le jour où son petit frère disparaît, Alma part sur ses traces, loin de sa famille et de la vallée 
d'Afrique qui les protégeait du reste du monde. Au même moment, dans le port de Lisbonne, Joseph 
Mars se glisse clandestinement à bord d'un navire de traite, La Douce Amélie. Il est à la recherche 
d'un immense trésor. Dans le tourbillon de l'Atlantique, entre l'Afrique, l'Europe et les Caraïbes, leurs 
quêtes et leurs destins les mènent irrésistiblement l'un vers l'autre. 

 Ce livre était vraiment top. Plein d’action, de courage, d’entraide. J’ai pris vraiment du plaisir à lire 
ce livre. On voit qu’Alma et son frère s’aiment beaucoup. C’était super !     

Elsa Gallaud 



Les nouveautés  
 

Méto, Lylian, Yves Grevet, édition Glénat (bande dessinée)  

Ils sont 64 enfants, coupés du monde et surveillés par les Césars. Le quotidien de Méto, Quintus et leurs 

camarades est rythmé par des règles étranges et rigides. La seule manière de survivre est de les respecter.  

Alors qu’il enseigne au nouvel arrivant Crassus les règles de la maison, Méto débute une quête de la 

vérité : pourquoi personne n'a de souvenirs ? Pourquoi sont-ils ici ? Et surtout, qu'il y a-t-il à l'extérieur ?  

 

Arte T1, Kei Ohkubo, édition Komikku (manga) 

Florence. Début du XVIe siècle. Dans ce berceau de la Renaissance, une jeune aristocrate prénommée 

Arte rêve de devenir artiste peintre et aspire à entrer en apprentissage dans un des nombreux ateliers de 

la ville... Hélas, à cette époque il n'était pas concevable qu'une jeune femme vive de son art et de son 

travail. Les nombreux obstacles qui se dresseront sur le chemin d'Arte auront-ils raison de la folle énergie 

de la jeune fille ? 

 

La capucine, Marie Desplechin, édition L’école des loisirs (roman) 

Si son patron ne la battait pas, si elle était justement payée, Louise adorerait la terre sur laquelle elle 

travaille. Une terre incroyablement fertile, qui peut donner huit récoltes par an ! Une terre qui n'est qu'à 

une dizaine de kilomètres de Paris, sur un petit village de maraîchers nommé Bobigny. Le jour où vient 

la raclée de trop, Louise s'enfuit. Direction Paris, où vivent et travaillent sa mère Clémence, et son 

indéfectible protectrice, Bernadette, génie de la cuisine et de la voyance réunies. Mais Louise a treize 

ans, et à cet âge, même si l'on rêve de liberté, encore faut-il gagner sa vie... 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   Chloé Timoner 
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