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Bonne année 2023 !  
 

Les nouveautés 

 
Shannon Messenger. Gardiens des cités perdues. T9. Édition Lumen  (roman)  

Lassée de voir ses ennemis prendre sans cesse plusieurs longueurs d'avance sur elle, Sophie a provoqué 

les Invisibles sur leurs propres terres. Hélas, à l'heure où ses amis sont divisés et dispersés, son audace 

risque bien de se retourner contre elle car les plans des Invisibles se révèlent terrifiants. Il semblerait que 

tout le monde se soit trompé : le plus grand mensonge des elfes pourrait bien tout détruire...  

 

Liz Braswell. Ce rêve bleu.  Édition Hachette Heroes (roman) 

Aladdin est un vaurien. Comme les autres habitants d'Agrabah, un pays pauvre, le jeune homme tente 

tant bien que mal de survivre. La princesse Jasmine, quant à elle, est sur le point de subir un mariage 

arrangé. Elle ne désire qu'une chose: échapper à son destin, découvrir ce qui se cache derrière les murs 

du palais. Mais tout bascule lorsque le conseiller du sultan, Jafar, prend subitement le pouvoir.  

À l'aide d'une lampe étrange dotée de pouvoirs extraordinaires, l'effrayant personnage tente de briser 

les lois de la magie, de l'amour, et de la mort… 

 

Sylvia Douyé, Paola Antista. Sorceline. T2. Édition Vents d’Ouest  (bande dessinée)  

Les élèves poursuivent leur stage de fantasticologie chez le professeur Archibald Balzar. Mais Sorceline 

est rongée par la culpabilité. En effet, comme elle pense être responsable des disparitions de ses 

camarades, elle peine à se concentrer en classe et perd toutes ses capacités. Il lui est alors de plus en plus 

difficile de cacher ses états d'âme surtout face à Alcide qui est un peu trop prévenant, Willa, trop curieuse, 

ou Mérode... décidément très étrange.  

 

Megumi Isakawa. Roméo et Juliette. Édition Nobi Nobi (manga) 

Au cours d'un bal masqué, Roméo et Juliette tombent follement amoureux l'un de l'autre. 

Malheureusement, cet amour n'est pas né sous la bonne étoile car leurs familles respectives, éternelles 

ennemies jurées, ne sauraient accepter cette union. Aidés par la nourrice de la jeune fille et le frère 

Laurent, les deux jeunes gens feront tout pour vivre leur passion et tenter de raisonner les Capulet et 

les Montaigu. Les amants de Vérone réussiront-ils à déjouer les rouages du destin, dans la plus belle 

tragédie romantique de tous les temps ? 
 



Les coups de cœur  

 
Jo Witek. Mentine. T1. Édition Flammarion jeunesse (roman)                

Mentine n’est pas une fille comme les autres : c’est une HPI précoce (Haut Potentiel Intellectuel) mais 

pour paraitre plus « cool », elle ne fait aucun effort au collège. Comme sa moyenne est extrêmement 

basse, son père l’envoie dans un endroit complètement perdu, à la campagne. Privée de contact 

extérieur, Mentine sera obligée de changer de comportement !   

J’ai vraiment adoré ce livre car Mentine parle avec humour et ses aventures sont passionnantes ! À 

suivre !             Jade Mingat 

  

Tatsuya Endo. Spy x family. Édition 12-21 (manga) 

Twilight, le plus grand espion du monde, doit pour sa nouvelle mission créer une famille afin de pouvoir 

s'introduire dans la plus prestigieuse école de l'aristocratie. Totalement dépourvu d'expérience familiale, 

il va adopter une petite fille en ignorant qu'elle est télépathe, et s'associer à une jeune femme timide, 

sans se douter qu'elle est une redoutable tueuse à gages. Ce trio atypique va devoir composer pour 

passer inaperçu, tout en découvrant les vraies valeurs d'une famille unie et aimante.   

 Nous avons adoré ce manga car il est plein d’humour. Chaque personnage a son propre jardin secret 

et cela rend le manga plus explosif. À lire absolument !!!         Louise Boivin et Jade Mingat 
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