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Jeunes Phénix

Lavachery, Thomas. Le voyage de Fulmir. 
École des loisirs, 2019. (199 p.) Médium. 
ISBN 978-2-211-30117-6   12,50 € 

Le nain Fulmir sent que sa fin est proche. En quelque cent soixante ans 
d'existence, il a eu plusieurs vies et exercé bien des métiers. Il est 
temps pour lui d'entreprendre son dernier voyage, celui qui le mènera 
au cimetière caché du peuple des nains. Il sait que, selon la tradition, il 
doit cheminer seul et l'âme légère, mais tout se ligue pour l'empêcher 
de mourir tranquille !

Beau, Sandrine. Peur dans la neige. 
Mijade, 2019. (125 p.) Zone J. ISBN 978-2-87423-109-4.  6,00 €

Mais quelle idée d'emporter ce trésor... Voilà Fleur, son frère Julius 
et leur grand-mère Mamilia embarqués dans une série noire. La 
curiosité est parfois un bien vilain défaut !
Un roman policier haletant, trépidant, pour jeunes lecteurs qui 
risquent bien de ne plus lâcher cette histoire jusqu'à la fin.

Mazé, Léa. Les Croques. 1, Tuer le temps. 
Ed. de la Gouttière, 2018 (69 p.). Les Croques, 1. 
ISBN 979-10-92111-79-8   13,70 €

« C'est pas juste, y'a rien à faire ici. Tout est triste, et dès 
qu'on s'amuse, on se fait engueuler... »
« S'il est si ennuyeux que ça, votre cimetière, c'est quoi cette 
marque bizarre sur la tombe ? »
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Phénix  Avertis
Thinard, Florence. Le gang des vieux schnocks. 
Gallimard-Jeunesse, 2019 (204 p.) Scripto ISBN 978-2-07-511893-4   10,50 €

Le Gouëfflec, Arnaud / Malma, Pierre. Une aventure de Mystère 
et Boule de Gomme. Delcourt, 2020. (91 p.) 978-2-413-01756-1   16,50 €

Gratias, Claire. L'été où j'ai vu le tueur. 
Rouergue, 2019. (202 p.). Noir. ISBN 978-2-8126-1730-0  12,80 €

Il ne se passe jamais rien dans son bled. Et l'été c'est encore pire, 
quand presque tous les copains sont partis en vacances. Alors, 
Hugo passe son temps à dévorer de bons gros thrillers, qui lui 
donnent des frissons et des nuits blanches. À force de lire ces 
histoires macabres, il finit par imaginer n'importe quoi. Mais s'il 
voyait juste ? Parfois les cauchemars débarquent dans la vraie 
vie...

Engagé comme majordome par le baron Mystère, obsédé du 
secret, le jeune Boule de Gomme tente de s'adapter et de faire 
bonne figure. S'il s'en tient à ses prérogatives, très vite, il note des 
détails troublants. La nuit, d'étranges allées et venues dans les 
couloirs font grincer les planchers et claquer les portes mais "La 
curiosité est un vilain défaut" et tenu par ce principe maternel, 
Boule de Gomme se refuse à épier par les trous de serrure.
Jusqu'au jour où il craque...

Un « jeune à capuche » a arraché le sac de cette brave Rose-Aimée ! 
Papi Ferraille le sait, il a tout vu. Alors avec Gisèle, une ex-coiffeuse au 
look improbable, et Victor, le vieux rebelle qui détourne les affiches 
publicitaires, ils unissent leurs solitudes pour former un gang étrange et 
redoutable. On va lui montrer de quel bois on se chauffe à ce gamin qui 
agresse les vieilles dames au lieu d'aller en cours ! Et tout le quartier n'a 
qu'à bien se tenir. Jules, 14 ans, n'est pas près d'oublier la leçon que lui 
prépare le Gang des Vieux Schnocks...
Une comédie grinçante et tendrissime qui réunit les générations en 
faisant la part belle à l'anticonformisme.
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 Servant, Stéphane. Félines. 
Rouergue, 2019. (374 p.) Epik. ISBN 978-2-8126-1829-1  15,80 €

AVERTISSEMENT Ceci est une histoire vraie. Vous la connaissez 
certainement : elle s'appelle Louise R., elle a dix-sept ans. Elle a été 
l'une des premières jeunes filles de notre pays à être atteinte par la 
Mutation. Comme bien d'autres, son corps s'est métamorphosé, ses 
sens se sont aiguisés et sa vie n'a plus jamais été la même. Son visage 
a été vu sur tous les écrans, sur tous les réseaux sociaux.
Ses prises de position et le récit de sa clandestinité ont bouleversé 
toute une génération. Ce document inédit est son témoignage. A 
travers elle, c'est aussi l'histoire de Fatia, Sara, Morgane et de toutes 
celles qu'on a appelé "les Félines". Adolescentes et résistantes, elles 
se sont un jour dressées contre l'oppression et les discriminations. 
Elles se battent encore aujourd'hui pour leur liberté. 

Brunet, Marion. Sans foi ni loi. 
Pocket Jeunesse, 2019. (221 p.) 978-2-266-29419-5   16,90 €

Lorsqu'une hors-la-loi débarque chez lui et le kidnappe, Garett est terrifié. 
Pourtant Ab Stenson, cette femme indomptable, est celle qui lui ouvrira 
les portes d'un avenir moins sombre, loin de son père violent. Fasciné par 
sa ravisseuse, Garett découvrira ses plus grands secrets, ceux qu'on ne 
révèle qu'à ses plus proches amis. Dans son sillage, il rencontrera l'amour 
et l'amitié, là où il les attendait le moins.
Jusqu'au bout de la route, où Ab lui offrira le plus beau des destins :
 la liberté. 

Balavoine, Lisa. Un garçon c'est presque rien. 
Rageot, 2020. (239 p.) 978-2-7002-7540-7  15,50 €

Une chambre d'hôpital. Blanche, murs, sol et plafond. Une vitre laisse 
entrevoir un parking clairsemé. Service de traumatologie. Un corps dans 
le lit. Aucun mouvement à signaler. Une fille est assise dans une chaise 
métallique. Elle est jolie, mais quelque chose dans son regard Inquiète. 
Une fille est assise et elle attend. Elle attend depuis longtemps. Le réveil 
du garçon. Qui est Roméo, ce garçon dans le coma ? Quels sont ses 
rêves, ses peurs, ses désirs, ses révoltes ? Et comment est-il arrivé là ? 
Le portrait touchant d'un garçon d'aujourd'hui.
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