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Ma gorille et moi
Gallot, Myriam
Syros - 2018
Genre : Société
Prix : 6,95 €
La maison de Jeanne se trouve au cœur d'un zoo. Le zoo de ses parents ! Quand
Jeanne était bébé, ils ont accueilli chez eux une petite gorille, Mona, que sa mère
avait rejetée à la naissance. Mona et Jeanne ont grandi ensemble. Mais Mona, qui est
maintenant adulte, doit être transférée au zoo de Milan. Alors qu'un groupe de jeunes militants s'insurge
et manifeste devant le zoo, Jeanne découvre le discours des défenseurs de la liberté animale.
Peut-elle aimer Mona et vouloir la garder auprès d'elle ?

Les guerriers de glace
Faye, Estelle

Illustration : Nancy Pena
Nathan - 2018
Genre : Fantasy
Prix : 9,95 €
Dans le village de Rosheim, Alduin et Léna sont les meilleurs amis du monde.
Pourtant tout les sépare : Alduin est le fils du chef ; Léna est la fille de la guérisseuse. Un jour, ils
découvrent que les Guerriers de glace, ces êtres cruels qui vivent au-delà des montagnes, reviennent au
village pour enlever une jeune fille. Alduin surprend une discussion entre villageois : ils sont prêts à
sacrifier son amie pour épargner leurs filles. Léna décide de s'enfuir...

Philibert Merlin, apprenti enchanteur

Constant, Gwladys

Illustration : Juliette Barbanègre
Rouergue - 2018
Genre : Humour
Prix : 9,50 €
Philibert, septième et dernier enfant de la famille Merlin, n'a absolument aucun
don magique. Pas l'ombre d'une étincelle de génie, pas un brin de virtuosité ni
un demi-cheveu de talent. Contrairement à ses parents, ses frères et ses soeurs,
il est désespérément normal. Dans une famille d'enchanteurs comme la sienne,
autant dire que c'est une catastrophe épouvantable ! Mais Philibert a peut-être une recette...

Mon stress monstre
Blanvillain, Luc

Illustration : Nathalie Desforges
Ecole des loisirs - 2018
Genre : Vie quotidienne / Humour
Prix : 12 €
Moi, Max, je n'ai pas peur de le dire : j'ai peur. Des clowns, des dames de cantine,
des interros, des bruits de fantôme dans le grenier. De tout. Et depuis toujours.
Le roi du stress, le prince de l'angoisse, ne cherchez pas : c'est moi. A l'école, les
autres se paient ma tête. Mes parents m'emmènent voir des psychologues et
attendent que ça passe. Non, ça ne peut plus durer. Il faudrait qu'on m'indique un remède, et vite ! Un
jour, débarque à la maison un géant plein de barbe et de cheveux.
C'est Benoît, un vieil ami de mon père, qui rentre tout juste d'Amazonie. Benoît n'a rien dans les poches
et nulle part où aller. Mais il a peut-être quelque chose pour moi. Et s'il me montrait le chemin de
l'imprudence ?

Jefferson

Mourlevat, Jean-Claude
Illustration : Antoine Ronzon
Gallimard - 2018
Genre : Policier
Prix : 9,50 €
Une histoire qui ne manque pas de piquants. En ce radieux matin d'automne, le
hérisson Jefferson décide d'aller chez son coiffeur se faire rafraîchir la houppette.
Comment pourrait-il imaginer, alors qu'il arrive plein d'entrain au salon Défini-Tif,
que sa vie est sur le point de basculer ? Accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis, le brave Jefferson, 72
cm de frousse et de courage, est jeté dans une aventure qui le mènera, pour le meilleur et pour le pire, au
pays des êtres humains. Dans un polar haletant, parfois féroce, mais où dominent la tendresse, l'amitié et
le bonheur de vivre, Jean-Claude Mourlevat aborde de façon inédite la question de notre rapport aux
animaux.

