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C’est la rentrée et les nouveautés sont arrivées !  
 

 

Les nouveautés 

 
A.F Steadman. Skandar et le vol de la licorne. Édition Hachette  (roman)  

Skandar Smith a toujours rêvé de s’entraîner avec une licorne pour remporter avec elle la course la plus 

prestigieuse et devenir un héros. Mais alors que le rêve de Skandar s'apprête à devenir réalité un 

mystérieux ennemi vole la licorne la plus puissante de l'Ile. Skandar va alors découvrir un secret qui 

pourrait faire voler toute sa vie en éclats...  

 

Irène Adler. Sherlock, Lupin et moi. T1.  Édition Livre de poche jeunesse (roman) 

Eté 1870, Sherlock Holmes, Arsène Lupin et Irène Adler se rencontrent à Saint-Malo pendant leurs 

vacances. Mais un corps s'est échoué sur une plage voisine et le trio se retrouve au coeur d'une enquête 

criminelle. Un collier de diamants a disparu, le mort semble avoir deux identités et une silhouette 

fantomatique apparaît la nuit sur les toits de la ville. Les 3 détectives tentent de résoudre l'énigme ! 

 

 

Sylvia Douyé, Paola Antista. Sorceline. Édition Vents d’Ouest (bande dessinée)  

Sorceline vient d'entrer à l'école de cryptozoologie pour développer sa passion : l'étude des animaux 

légendaires ! Mais les places sont chères et la compétition rude pour obtenir le précieux diplôme. En plus 

des gorgones, vampires et autres griffons, Sorceline va devoir apprendre à mieux connaître ses nouveaux 

camarades. Certains deviendront ses amis ; d'autres, ses rivaux… 

 

Loïc Dauvillier, Aude Soleilhac. Le tour du monde en 80 jours. Édition Delcourt (bande dessinée) 

Londres, 1872. Le valet Passepartout entre au service du sévère et pointilleux Phileas Fogg. Ce dernier 

ayant parié qu’il ferait le tour du monde en quatre-vingts jours, ils embarquent tous les deux dès le 

lendemain pour un voyage semé d’embûches. Mais ils ignorent qu’ils sont suivis par un détective… 
 

 
Kuma Chan. Les aventures de Tom Sawyer. Édition Nobi Nobi (manga) 
Garnement espiègle, Tom Sawyer préfère partir à l'aventure avec son ami Huck le vagabond pour jouer 

aux pirates ou aux bandits plutôt que d’aller à l’école. Mais un soir, dans un cimetière désert, les deux 

garçons sont témoins d’un crime. Cette expérience va bouleverser leur quotidien, car le terrible Joe 

l'Indien, avide de vengeance, court toujours... 
 



Les coups de cœur  

 
Chris Colfer. Une histoire de magie. Édition Michel Lafon (roman)  

Brystal est une fée. Le seul ennui, c'est qu'au Pays des contes la magie est... illégale ! Heureusement, 

Madame Mûredutemps décide d’ouvrir une académie de magie pour permettre aux étudiants 

d’utiliser leurs dons. Mais Brystal commence-t-elle à peine à maîtriser ses capricieux pouvoirs que la 

directrice disparaît. Arrivera-t-elle à déjouer le sinistre complot qui menace l'avenir du Pays des 

contes... ? 

 J’ai bien aimé car il y a de l’humour, de l’aventure et du fantastique.                             Louise Boivin 

    

Olivier Gay. Le noir est ma couleur. Édition Rageot (roman) 

Pour gagner un pari, Alexandre, bad boy séducteur et boxeur, invite Manon, la meilleure élève de leur 

seconde, à boire un pot. Dans une ruelle, il la voit attaquée par une créature étrange. N'écoutant que 

son sens de l'honneur, il intervient... et s'aperçoit que Manon a des pouvoirs hors du commun ! 

 J’ai vraiment aimé cette série (elle comporte 5 tomes dont 2 qui ne sont pas au CDI) car on voit 

que même avec des caractères ou des avis différents, on peut faire de grandes choses ensemble. Pour 

tous ceux qui aiment les histoires un peu déjantées et pleines de rebondissements ; ce livre est fait 

pour vous !          Jade Mingat 
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