
Nouveautés enfants-ado septembre 2021 

 

Romans ados & adultes (11 ans et +) 

 
 

La faucheuse, tome 1, de Shusterman 

Priez qu'elle ne vienne pas pour vous !  
Les commandements du Faucheur :  
Tu tueras.  
Tu tueras sans aucun parti pris, sans sectarisme et sans préméditation. 
Tu accorderas une année d'immunité à la famille de ceux qui ont 
accepté ta venue.  
Tu tueras la famille de ceux qui t'ont résisté.  
La trilogie La Faucheuse a remporté le Prix des Lecteurs R 2018, le Prix 
Histoires d'ados 2019 et le Grand Prix de l'imaginaire 2020. 

 

 

Calame, tome 1, de Paul Beorn (à partir de 13-14 ans) 

Après un an de guerre civile au royaume de Westalie, une rébellion est 
écrasée dans le sang au cours de l'assaut contre la capitale. Son chef 
légendaire, Darran Dahl, est tué dans un affrontement avec le roi lui-
même et ses partisans sont jetés au cachot. 
D'Arterac, célèbre légendier, vient trouver la jeune Maura, la première 
lieutenante de Darran Dahl, et lui propose un marché : la suspension de 
son exécution en échange de la véritable histoire du chef rebelle, ce 
mystérieux guerrier aux origines obscures, aux intuitions géniales, que 
l'on prétendait indestructible. 
 

 

Les secrets de l’immortel Nicolas Flamel, t. 1, de Michael Scott 

Josh, 16 ans, travaille dans une librairie tenue par un couple : Nicolas 
et Pernelle. Un jour, des hommes déboulent dans la boutique et la 
détruisent au moyen d'étranges pouvoirs. Nicolas riposte, usant lui aussi 
de magie, mais ne parvient pas à empêcher les hommes d'emporter un 
livre. Josh et sa sœur jumelle, Sophie, découvrent alors que le libraire 
est Nicolas Flamel, le célèbre alchimiste du XIVe siècle. D'après 
Nicolas, Josh et Sophie sont les jumeaux de la prophétie, ceux qui 
pourront reprendre le livre... Mais si l'alchimiste se trompait ? Il mourrait 
et le monde basculerait dans une ère de ténèbres infinies. 

 

L’œil du dragon, tome 3, de Mark Robson 

Résumé du tome 1 : 
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 ? 
 

  



Romans enfants 

 

Le club des dys, Le cadeau pour Lou, de Nadine Brun-
Cosme 

C'est les vacances ! Léon va chez son grand-père, à la campagne. 
Lou, elle, n'a pas la chance de partir. Léon promet de lui ramener 
un cadeau. Mais que va-t-il choisir ? 

 

Pour en finir avec le groc, d’Alexandre Chardin 

Pour fuir son abruti de beau-père, Éole, onze ans, décide de 
passer le plus de temps possible hors de chez lui, avec son grand-
père. À ses côtés, il découvre tout une bande de vieux surprenants 
et rebelles, qui l’incitent à assumer son désir le plus secret: celui 
d’en finir avec le Groc (Le Groc: le gros con). 
Ne plus jamais se laisser faire, Se débrouiller pour être libre, 
Prendre son destin en main, Voilà le grand défi d’Éole. 
 

 
 

Les tisseurs de rêves, de Manon Fargetton 

Manel fait beaucoup de sacrifices pour devenir une grande 
violoniste. Elle néglige ses camarades, même Anouck et Liam qui 
ont des pouvoirs magiques et qui partagent son secret. Grâce à 
son violon, Manel peut modifier la réalité  ! Mais quand des 
événements anormaux se produisent dans son école, Manel ne 
peut plus rester à l’écart… Il y a un quatrième Tisseurs de rêves et 
il a besoin d’aide. 

 

Journal d’un dégonflé, tome 9, Un looong voyage, de Jeff 
Kiney 

Dans la famille de Greg Heffley, on ne s'ennuie jamais. Même en 
voiture ! Ce voyage s'annonçait pourtant prometteur… Mais entre 
les pauses-pipi impossibles, les attaques de mouettes, les petits 
accrochages et les caprices d'un cochon glouton, la famille Heffley 
n'est pas au bout de ses surprises ! 
 

 

Le garçon qui ne voulait pas parler, de Cassandra O’Donnell 

Lorsque Morgane arrive dans son collège, la vie d'Asante bascule. 
Il est le seul à se montrer gentil, alors que les autres élèves se 
moquent d'elle. Lui qui n'a pas prononcé un mot depuis trois ans, 
osera-t-il s'exprimer pour protéger son amie ?Après le succès de 
La Nouvelle, Cassandra O'Donnell revient avec un roman poignant 
sur le respect de la différence et la liberté d'expression. 

 

 

Mon cœur emmêlé, de Nathalie Somers 

Le rugby, dans la famille d’Angèle, on l’a dans la peau  ! Mais cela 
reste une histoire d’homme et c’est très frustrant pour Angèle, 
seule fille au milieu de ses 3 frères. La jeune fille doit poursuivre à 
contrecœur le rêve de sa mère, ancienne danseuse classique. 
Quand les cours de danse sont annulés pour quelques semaines, 
elle en profite pour revêtir en secret le maillot du club de rugby et 
vivre enfin son rêve sur le terrain  ! Mais les choses ne sont pas 
plus faciles pour autant … Pour Angèle, tout n’est pas gagné 
d’avance  ! 



 

SOS Créatures fantastiques, tome 3, de Kari et Tui T. 
Sutherland 

Déterminés à démasquer l'intrus qui sabote la Ménagerie, Logan 
et ses amis sont sur le pied de guerre... mais c'est au tour du basilic 
de s'échapper de son enclos et de semer la panique dans tout le 
refuge. Et comme si ça ne suffisait pas, les sirènes entament une 
grève, laissant les créatures aquatiqes les plus dangereuses 
affamées et sans surveillance ! Parmi elles, le kraken, qui semble 
guetter Logan depus les profondeurs... 

Romans enfants policiers / escape book 

 

Vol au musée, de Stéphane Anquetil 

Tu es pris au piège, jeune détective !  
Alors que tu es en vacances en Normandie chez ton grand-père, 
veilleur de nuit pour le musée du coin, tu te retrouves au centre de 
l'affaire du siècle. Une des pièces maîtresses du musée a été dérobée 
et, comme vous étiez les seuls sur place, on vous accuse, toi et ton 
grand-père ! 
Pour vous innocenter et retrouver la pièce volée, tu vas devoir 
analyser, observer et enquêter comme un vrai détective !  
Es-tu prêt à te lancer dans l'aventure ? 
 

 

L’île aux mystères, de Stéphane Anquetil 

Tu es pris au piège, moussaillon !  
Abandonné sur une île mystérieuse, tu dois trouver un moyen de la 
quitter. Le volcan en son centre gronde et menace d'entrer en 
éruption, causant ta perte au passage. Tu vas devoir réunir toute ta 
logique et ta concentration si tu veux sortir sain et sauf de cette 
aventure ! 
Ingéniosité, esprit d'analyse, sens de l'observation... aucun doute : il 
faudra redoubler d'efforts pour t'échapper à temps. Et qui sait, peut-
être trouveras-tu de fabuleux trésors en chemin !  
 

 
 

Angelica Varinen, tomes 2 et 3, de N.M. Zimmermann 

Angelica, une détective prête à tout pour résoudre les mystères !  
Panique ! La licorne très rare et très précieuse de Mina a été 
kidnappée ! Heureusement, Angelica et Lisobel sont là pour se lancer 
sur la piste du ravisseur. Mais elles ne sont pas au bout de leurs 
surprises… 

 

Au pays des lamas, C’est toi le héros 

Picchu, petit lama du Pérou, rêve de découvrir le monde. Alors 
lorsqu'il sort de son enclos un beau matin, c'est toute une aventure 
qui commence !  Sur la terre, dans les airs et même sous l'eau, Picchu 
s'amuse partout au pays des lamas. Mais maintenant... Comment on 
rentre ? Aide Picchu à retrouver son chemin au gré de ses rencontres 
! 
Tu es prêt ? A toi de jouer ! 

 



Nouveautés documentaires / albums 

       

  

       
  

Les mangas 

 
 

Fairy tail, 100 years quest, tomes 1 et 2  

Une nouvelle aventure de Fairy Tail commence ! Natsu, Lucy, Happy et 
les autres décident de relever le défi de la “Quête de 100 ans” proposée 
par le fondateur de la première guilde ! Sur un nouveau continent, ils 
vont découvrir une ville étrange, des dieux inconnus et un terrible 
ennemi...  

 

Negima – Le maître magicien, tomes 1 à 4  

Negi Springfield, 10 ans, est envoyé en mission au Japon en tant que 
professeur d’anglais dans un collège de filles pour valider son diplôme 
de magicien. Le garçon n’est pas au bout de ses surprises, entre 
révisions, combats et magie, l’aventure commence... 

 

 



Les suites 

       

        

            

  

Les B.D. 

 

Les pipelettes, tome 1 

Anne et ses copines vivent l'enfer du collège. En fait, elles papotent 
beaucoup, rigolent souvent et travaillent... peu. Enfin, TRÈS peu. 



 

Tara – Un été zéro déchet 

Tara, jeune citadine, passe l'été chez son père, sur une île 
bretonne. Perdue dans cet endroit où tout lui semble étrange et 
différent, elle s'attache finalement au lieu et à ses habitants. 
Elle y rencontre la très débrouillarde Zénaïde, l'attachante Mary et 
le très sérieux Max qui lui font découvrir les plus beaux recoins. 
Mais un nouveau fast-food sur la plage menace l'équilibre de l'île 
et pour Tara il n'est pas question de rester sans rien faire... 

 

La moïra, tome 1 

Sur l’île de Gaelia, l’équilibre du royaume est menacé par un 
seigneur noir renégat dont le but est de détruire le conseil des 
Druides et de s’emparer du pouvoir.  
Loin de ces querelles, la vie d’Aléa, jeune fille des rues qui vole 
pour manger, bascule le jour où elle trouve une bague sur un 
cadavre qui lui confère de puissants et mystérieux pouvoirs.  
De son côté, Imala, la louve blanche chassée par sa meute, erre 
en solitaire jusqu’à sa rencontre avec un elfe des bois qui semble 
vouloir lui indiquer la voie. Aléa et Imala ne le savent pas encore 
mais leur rencontre est déjà écrite, guidée par cette force immuable 
que l’on nomme la Moïra... 
 

 

Culottées, tome 1 

Guerrière apache ou sirène hollywoodienne, gardienne de phare 
ou créatrice de trolls, gynécologue ou impératrice, les Culottées ont 
fait voler en éclats les préjugés. 
Quinze portraits de femmes qui ont inventé leur destin. 

 

Les suites 

 

       
 



       
 

       
 
 

           
 

       


