
Nouveautés enfants-ados janvier 2022 

 

Romans ados (à partir de 11 ans) :  

 

Amari, Tome 01: Amari et le Bureau des affaires surnaturelles, 
tome 1, de B.B. Alston 

Les informations qui suivent sont confidentielles, car elles concernent 
un lieu abritant d'innombrables secrets. Quiconque lira ce dossier sans 
disposer des autorisations nécessaires s'exposera à de terribles 
représailles et pourra notamment : 

être balancé dans un puits sans fond ; 

être enfermé dans une boîte de conserve et envoyé dans l'espace ; 

être livré en pâture à une créature sous-marine dont nous ne 
divulguerons pas le nom. 

 
 

Le noir est ma couleur (série complète), d’Olivier Gay 

Résumé du tome 1 : 

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 ! 

 

Roslend, tome 3 (trilogie complète), de Nathalie Somers 

Londres, 1940. Sous le feu des bombardements allemands, Lucan, 14 
ans, doit faire face à la mort brutale de son grand-père. En touchant le 
cadran de l’horloge qu’il lui a confiée, le jeune garçon est propulsé 
dans un univers extraordinaire et également menacé : Roslend. 

Le temps est plus que jamais compté pour Lucan qui a désormais une 
mission : gagner la bataille de Roslend pour sauver… rien de moins 
que l’Empire britannique !  

 

  

Grisha (trilogie complète) de Leigh Bardugo 

OMBRE. GUERRE. CHAOS. Un royaume envahi par les ténèbres. 
Une élite magique qui se bat sans relâche contre ce mal. Des citoyens 
envoyés en pâture aux créatures qui peuplent le Shadow Fold. Parmi 
eux : Alina Starkov. ESPOIR. DESTINÉE. RENOUVEAU. L’avenir de 
tous repose sur les épaules d’une orpheline qui ignore tout de son 
pouvoir. L’Invocatrice de  lumière. 

 

 

Journal d’un dégonflé, tome 13, de Jeff Kiney 

Toute la ville est coincée par la neige. Le collège est fermé ! Une 
gigantesque bataille de boules de neige se prépare. Les bandes 
s'organisent. Et tous les coups sont permis ! Greg et son copain Robert 
parviendront-ils à rester au chaud en attendant la fin des hostilités ? 
Ou deviendront-ils, malgré eux, les héros de l'hiver ? 



 

 

Les secrets de l’immortel Nicolas Flamel, de Michael Scott (série 

complète) 

Le Nécromancien, tome 4 / Le Traître, tome 5 / L’Enchanteresse, 

tome 6 

Un manuscrit ancien a disparu. 

Une terrible prophétie menace toujours l'humanité. Le monde court à 

sa perte. Josh et Sophie sont plus que jamais condamnés à 

s'entendre. 

 

L‘œil du dragon (série complète), de Mark Robson 

Quatre cavaliers, quatre dragons et une mission : retrouver les quatre 
pierres magiques pour sauver l'Oracle ! 
Nez à nez avec le dragon de l'aube, Élias n'en revient pas. Et il n'est 
pas au bout de ses surprises, car la bête lui apprend qu'ils ont une 
mission cruciale : sauver le monde des dragons ! Le voilà lancé dans 
une extraordinaire aventure, accompagné de l'intrépide Kira, de la 
timide Nolita et de l'orgueilleux Poll. Ensemble, parviendront-ils à 
mener leur quête à bien ? 
 

 

Chroniques de la tour (série complète), de Laura Gallego Garcia 

Il existe de par le monde quelques Hautes Ecoles de Magie, secrètes 

et élitistes. Dana a l'incroyable chance d'être choisie comme élève 

par le Maître de la Tour de la Vallée des Loups. Mais pourquoi elle ? 

Y aurait-il un rapport avec l'existence de Kai, ce jeune garçon qu'elle 

seule peut voir et entendre ? Ou avec cette mystérieuse prisonnière 

qui l'appelle à son secours ? Dana devra désobéir à son Maître pour 

venir en aide à cette étrange femme qui lui ordonne de partir à la 

recherche d'une licorne. Mais les loups de la Vallée semblent 

décidés à ne pas la laisser faire... 

 

Romans enfants 

 

Lolirock, tomes 1 à 3 

La douce Iris n'a qu'un rêve : devenir chanteuse ! Mais elle est 
loin d'imaginer qu'une audition pourrait changer le cours de sa 
vie. Alors qu'elle cherche simplement à intégrer un groupe de 
rock, la jeune fille va découvrir bien plus : des amies 
extraordinaires et une fabuleuse destinée ! 



 

Quatre sœurs à cheval, de Sophie Rigal-Goulard 

Bonnes cavalières, Laure et ses sœurs passent les vacances en 
Camargue, entourées de chevaux ! Tandis que Lisa prépare le 
Galop 2 et que Luna ne quitte plus son poney préféré, Lou 
nettoie les stalles. Laure, elle, tente de débarrasser son amie 
Justine de sa peur irrationnelle des chevaux. Mais Fioco, l’étalon 
du haras, disparaît… 

 

A la belle étoile, de Eric Sanvoisin 

Yaëlle a un grand-frère handicapé, Pierrot. Un matin, elle lui 
propose de l'accompagner à l'école. Pierrot est ravi : ça fait 
tellement longtemps qu'il rêve d'aller à l'école des gens normaux 
! Mais quand on se moque de lui, il perd tous ses moyens. Alors, 
il fugue et se perd dans la ville, où il rencontre la Dame, qui vit 
dans la rue et dans un château en carton. 

 

Docteur Hope, de Sylvaine Jaoui 

Quand Mouss et Lili tombent amoureux l'un de l'autre, c'est dans 
le service d'hématologie du Docteur Hope, le médecin-musicien 
le plus génial et le plus dingue de la terre. Les deux ados ne 
savent pas encore que leur vie va bientôt basculer du coté du 
rêve. Ils n'imaginent pas que grâce à leurs talents d'artiste 
soudain révélés, ils vont passer des néons de l'hôpital aux 
sunlights des studios. Comme quoi, il faut toujours croire en sa 
bonne étoile... 
 

 

Tranquille comme Baptiste, de Yaël Hassan 

Baptiste est un garçon rêveur, un peu trop tranquille. Ce qu'il 
aime par-dessus tout, c'est rendre visite à Barnabé, son vieux 
voisin bricoleur qui partage avec lui une passion insolite : 
collectionner les mots rares. Mais un soir débarque chez 
Barnabé une tornade prénommée Clara, qui prétend être sa 
petite-fille. Du haut de ses douze ans, Clara a une vie très 
mouvementée, elle parle et jure comme un charretier ! Baptiste 
et Clara, si différents l'un de l'autre, ont-ils une chance de 
s'entendre ? 

 

Un temps de chien, de Xavier Laurent-Petit 

J'ai rencontré Snowball un jour où je n' avais pas très envie d 
aller à l'école. Je traînais le long de la digue d'Industrial Canal 
avec un hameçon au bout d'un fil de pêche, et j'avais dans l'idée 
de revenir à la maison avec un poisson ou deux. Quand je l'ai 
pris dans mes bras, il était si léger que j ai eu l'impression de 
soulever une boule de coton. « Wiiiff ! Wiiiff ! » a-t-il fait. Ça 
voulait dire : « Je veux rester avec toi. » La petite langue rose 
de Snowball me chatouillait les doigts, et j'ai tout de suite 
compris que plus rien, jamais, ne pourrait nous séparer. Pas 
même un ouragan de catégorie 5.  
 



 

Sam de Bergerac, de Sarah Turoche-Dromery 

Pour sauver son meilleur copain d’un mauvais pas amoureux, 
Sam accepte d’écrire une lettre d’amour à sa place. La combine 
est si efficace que le mot tourne auprès des autres garçons de 
la classe. Sam se retrouve vite propulsé écrivain public numéro 
1 du collège ! Spécialité : les déclarations d’amour. Mais si les 
filles venaient à tout découvrir…? 

 

     
 

Nouveautés documentaires / albums 

     
 

Les mangas       

 

Cooking Karine, tomes 1 et 2  

Karine, jeune collégienne passionnée par la cuisine, se lance dans un concours 
en ligne sur le site de vidéos «NEW !» afin de réaliser son rêve de toujours, 
ouvrir son propre restaurant. Avec l’aide de Shingo Tenma, le soi-disant bad 
boy de son collège, elle parvient petit à petit à grimper les échelons des 
Newtubeurs. 
Sans jamais baisser les bras, elle poursuit son objectif tout en faisant de son 
mieux pour apporter un peu de bonheur à ceux qu’elle croise sur son chemin 
grâce à ses délicieuses recettes ! 
 

 

Whispering, les voix du silence, tomes 1 et 2 

Kôji vit sa vie de lycéen sans but ni motivation. Un jour, il croise le chemin de 
Daichi, un petit garçon endormi sous un arbre, entouré de chiens et de chats. Il 
se rend immédiatement compte que l'enfant est doté d'un pouvoir fascinant : 
celui d'entendre parler les objets et les animaux, mais aussi, les pensées des 
humains qu'il touche. Ce pouvoir, Kôji le possédait aussi par le passé. D'abord 
effrayé, l'adolescent va finalement décider de prendre le petit garçon sous sa 
protection, pour l'aider à trouver sa place dans ce monde... C'est le début d'une 
surprenante histoire d'amitié. 



 

Dracula 

Un sombre personnage, le comte Dracula, réside dans un terrifiant château 
perdu en Transylvanie. Il projette de s’installer à Londres, terre pleine de 
nouvelles opportunités et de victimes potentielles qui lui permettront de 
maintenir son effroyable règne et son immortalité. Après avoir attaqué plusieurs 
victimes, le vampire est pris en chasse par l’équipe du téméraire professeur Van 
Helsing, composée notamment du notaire Jonathan Harker et de sa femme 
Mina. Tous se sont donné pour mission de l’arrêter à tout prix, avant qu’il ne soit 
trop tard. 
 

 

Arsène Lupin 

Au début du XXe siècle à Paris, un criminel d’un genre nouveau sévit. Intrépide 
et insaisissable, Arsène Lupin, gentleman cambrioleur, collectionne les vols de 
grande envergure comme les cœurs de ses nombreuses soupirantes. Ce Robin 
des bois français séduit le peuple et épuise bien des commissaires avec son 
panache et ses ruses à toute épreuve. Il n’a pas fini de vous étonner, qu’il 
cambriole une forteresse imprenable, qu’il s’évade de prison ou qu’il 
pourchasse une mystérieuse demoiselle aux yeux verts… 

 

Les suites 

          

           

Les B.D. 

 

Maïana, par Carbone et Pauline Berdal 

Maïana est ravie de trouver un calendrier de l'Avent pour elle à la maison. Mais 
chaque jour, les petits messages glissés dans la papillote l'intriguent 
davantage. Quelqu'un essayerait-il d'attirer son attention ? Qui ? Pourquoi ? 
La jeune fille va alors mener l'enquête et replonger dans son passé pour faire 
remonter ses souvenirs. Parviendra-t-elle à découvrir qui se cache derrière ce 
mystérieux calendrier de l'Avent... Et s'il était le calendrier de l'Avant ?. 



 

Absolument normal, par Kid Toussaint et Martusciello Alessia 

Tout le monde le sait : à la puberté, le corps se transforme. Mais dans le monde 
légèrement futuriste où vit Cosmo, les adolescents développent des pouvoirs 
bien plus intéressants : yeux laser, lévitation etc. Mais pour certains, la 
mutation est nase, mineure... voire nulle ! C'est le cas de Cosmo, notre héros, 
qui est... absolument normal. La solution ? Confier Cosmo au Centre "Nouvel 
horizon" qui développe des méthodes d'éducation afin d'enfin développer un 
pouvoir digne de ce nom.... 
 

 

Panique dans la mythologie, tome 1, de L’hermenier, Clavel, Perrot, 
Brivet 

Au secours, Ulysse a disparu ! 
Hugo ne le sait pas encore, mais il est le Mythoplaste, le "correcteur de 
mythes". 
Alors qu'il visite un musée avec son père, il se retrouve projeté dans le monde 
de l'Odyssée et, aidé de Blanche, fille d'Hadès, il se lance sur les traces 
d'Ulysse. 
Mais Ulysse, l'homme aux mille ruses, n'a pas laissé que des heureux sur son 
chemin, et la tâche ne sera pas aisée... 
 

 

Seule à la récré, tome 1, de Bloz 

La vie pourrait être parfaite pour Emma. Mais voilà, il y a Clarisse. Et Clarisse 
lui  fait vivre un enfer à l’école.  Elle a même réussi à monter les autres élèves 
contre elle. Ses parents ne  remarquent presque rien, si ce n’est son 
changement de comportement, et les maîtresses ne prêtent pas attention à ce 
que l’on pourrait prendre pour  « des jeux », mais qui relève de quelque chose 
de beaucoup plus grave. Parfois  drôle, tendre tout le temps et se basant sur 
leur propre expérience, Ana et Bloz  composent un album engagé sur un 
problème de plus en plus fréquent de  notre société. 

 

 
 

Gargouille, tome 1, par Denis-Pierre Filippi et Jean Etienne 

Grégoire n'est pas content : son père a hérité d'une maison familiale et a 
décidé d'y installer toute sa petite famille. Le petit garçon vit ce déménagement 
avec irritation : partir dans un endroit inconnu n'est pas pour plaire à un enfant 
qui aspire au calme et à la solitude. Et en plus, la rentrée des classes, c'est 
pour demain ! 

 

Green Team, tomes 1 et 2,  

Justine, Anto et leurs amis ont décidé de faire de leur mieux pour sauvegarder 
notre belle planète. Mais atteindre l'objectif zéro déchet ou mieux respecter 
l'environnement, ce n'est pas vraiment de tout repos. En tout cas, ce qui est 
sûr, c'est qu'avec eux, être écolo n'a jamais été aussi rigolo! 
 

 

  



Les suites 

       

       

       

     


