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Les Flamboyants de Hubert Ben Kemmoun 

Un corps a été retrouvé dans l’hôpital psychiatrique pour enfants 

« Les Flamboyants ». Cinq garçons ont vu le corps de leur éducateur 

en premier. Mais que savent-ils vraiment et à quels points sont-ils 

impliqués ? 

 

 

 

Yu-gi-oh Tome 1 de Kazuki Takahashi 

Yugi Muto est un jeune lycéen comme les autres, un peu timide, qui vit 

avec son grand-père. Après de multiples tentatives, Yugi parvient à 

résoudre le mystère du puzzle millénaire. Se révèle alors une seconde 

personnalité, sombre, qui sommeillait en lui. Mêlant astuce et magie, 

Yugi donne des leçons à ceux qui font fausse route. 

 

 

 

Hier tu comprendras de Rebecca Stead 

1979. Miranda vit avec sa mère et son beau-père dans un quartier 

populaire de New York, partageant son quotidien de jeune adolescente 

avec son meilleur ami Sal. 

Mais, un jour, de curieux événements surviennent : sans raison 

apparente, Sal se fait frapper par un garçon et il cesse soudain d'adresser 

la parole à Miranda ; la clé de secours de l'appartement de Miranda 

disparaît, et celle-ci trouve une lettre énigmatique qui lui est adressée. 

Cette lettre déclare : « Je viens pour sauver la vie de ton ami, et aussi la 

mienne. J'ai deux services à te demander. ». De jour en jour, Miranda reçoit d'autres lettres de 

ce mystérieux expéditeur, qui semble connaître son avenir. 

Petit à petit, la jeune fille reconstitue le puzzle composé par son correspondant, pour 

découvrir les raisons de son appel à l'aide, empêcher une mort annoncée et retrouver son 

amitié perdue... 
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Les Gardiens des mondes, Tome 1 Eyana de Mathilde Trainson 

Depuis des décennies, un petit nombre d'habitants d'Aphatis sont formés 

à devenir Gardiens des Mondes. Aymee, jeune femme énergique et 

intrépide, en fait partie. Envoyée sur Eyama, l'une des quatre planètes 

qui composent son système, elle a pour seul but d’accomplir sa première 

mission avec succès. Les directives du Conseil sont simples: partir à la 

recherche d’un prisonnier et d’un objet mystérieux qui ont échappé à 

leur contrôle. 

Toutefois, cette tâche s’avérera bien plus difficile qu’elle n’y paraît et la 

jeune recrue démantèlera des conflits inter-clans dangereux et des 

secrets obscurs qu’elle n’aurait jamais voulu découvrir. Le dénouement n'est pas toujours 

celui escompté et ce tout particulièrement au cœur d'une planète peuplée de sorciers et de 

créatures révoltés... 

 

Simone Veil, je vous écris de Violette Vaïsse 

Au décès de Simone Veil, Mona voit des larmes sur les joues de Tita, sa 

grand-mère. Quand Mona lui demande si elle l’a connue 

personnellement, Tita lui dit que non. Mais l’adolescente doute. Elle 

décide d’en savoir plus sur la jeunesse de Simone Veil et de lui rendre 

hommage avec une lettre. Elle découvre un autre visage de la femme 

politique disparue : celui d’une jeune fille impatiente, qui tient tête à son 

entourage, et avec qui elle aurait pu être amie. Mona suit Simone sous le 

soleil de Nice, des camps à la Libération, jusqu’au droit à l’avortement. 

Peut-être percera-t-elle le secret de sa grand-mère….Avec une sensibilité accentuée par 

l’expressivité du trait de Violette Vaïsse, Irène Cohen-Janca sous-tend le récit de la 

biographie de Simone Veil d’une quête identitaire inédite. 

 

Les Animaux Fantastiques : Les secrets de Dumbledore (Film) 

Le professeur Albus Dumbledore sait que le puissant mage noir 

Gellert Grindelwald cherche à prendre le contrôle du monde des 

sorciers. Incapable de l’empêcher d’agir seul, il sollicite le 

magizoologiste Norbert Dragonneau pour qu’il réunisse des sorciers, 

des sorcières et un boulanger moldu au sein d’une équipe intrépide. 

Leur mission des plus périlleuses les amènera à affronter des animaux, 

anciens et nouveaux, et les disciples de plus en plus nombreux de 

Grindelwald. Pourtant, dès lors que les enjeux sont aussi élevés, 

Dumbledore pourra-t-il encore rester longtemps dans l’ombre ? 
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La Reine sans royaume Tome 3 de Holly Black 

Le dernier volume de la série est enfin arrivé ! 

Petit récap : c’est l’histoire de Jude qui arrive dans le monde Terrafae 

dans des conditions dramatiques. Elle doit s’intégrer en tant qu’humaine 

dans un monde magique, un monde qui ne veut pas d’elle et pour ça elle 

va ruser et être stratège. 

Le dernier volume clôture la série avec brio. Des rebondissements à 

chaque fin de chapitre, une fin de série comme on les aime. 

 

Interfeel de Antonin Atger 

Nathan et ses amis sont en permanence connectés à Interfeel, un réseau 

social qui permet de partager ses émotions. Pour l’immense majorité des 

habitants de la planète, connaître les émotions de chacun est tout aussi 

naturel que téléphoner. Mais un événement tragique va se produire sous 

leurs yeux et bouleverser Nathan. Fasciné par Élizabeth, une « sans-

Réseau » qui vit en marge de la société, il voit toutes ses certitudes 

vaciller. Ce que les deux adolescents découvriront pourrait bien changer le 

monde à jamais… 

 

Don’t look up (Film)  

Deux piètres astronomes s'embarquent dans une gigantesque tournée 

médiatique pour prévenir l'humanité qu'une comète se dirige vers la Terre 

et s'apprête à la détruire. 

 

 

Renversante ! de Florence Hinckel et Clothilde Delacroix 

Tout va bien pour Léa ! À l’école, elle aime jouer au foot dans la cour 

avec ses amies. Elle est naturellement douée en maths, comme le sont 

souvent les filles. Elle sait déjà qu’elle est promise à une brillante 

carrière, de chirurgienne, huissière ou, pourquoi pas, ministresse ! Quel 

que soit son choix, elle n’aura pas à s’occuper de ses enfants, puisque 

c’est leur père qui s’en chargera. Les hommes sont naturellement faits 

pour ça, non ? « C’est comme ça ! On n’y peut rien ! » a tendance à 

penser Léa. Mais son père et son frère, Tom, vont la pousser à remettre 

en question l’ordre établi… 


