Sous Terre / Mathieu Burniat
Livre
Burniat, Mathieu (1984-....). Scénariste
Edité par Dargaud. Paris - 2021
A la fois trash, drôle, intelligente et édifiante, cette bande-dessinée de Mathieu Burniat
nous entraîne dans un Squid game en sous-sol, où des candidats au poste de Hadès
(qui en a ras-le-bol d'être dieu et souhaite prendre des vacances) vont devoir réussir
une suite d'épreuves visant à tester leurs connaissances en matière... de terre. Tout en
visant à informer le lecteur sur la diversité du sol, sa richesse et son caractère essentiel
à notre survie, (sujet pas forcément sexy, avouons-le), Mathieu Burniat réussit la
prouesse de nous emballer et de nous passionner, dans cette BD proprement haletante
et jubilatoire. Immense coup de coeur ! (Sophie, Vernon)
Après des millénaires à régner sur le monde souterrain, Hadès, dieu des Enfers, décide
de passer le flambeau parmi les humains. Son but : faire prendre conscience à ceux qui
vivent à la surface de la Terre de la richesse réelle du sol. Parmi les candidats,
Suzanne et Tom se lancent dans cette course au savoir qui prend la forme d'épreuves
aussi instructives que mortelles. Un seul gagnera ces jeux : celui ou celle qui sera
capable de comprendre les véritables enjeux de ce monde invisible...
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Romy et Julius / Marine Carteron, Coline Pierré
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Carteron, Marine. Auteur | Pierré, Coline. Auteur
Edité par Editions du Rouergue. Rodez cedex9 - 2020
Romy est la fille du boucher. Une véritable tornade ! Julius est un végétarien doux
comme un agneau. Dans leur village, les habitants historiques et les nouveaux venus
se toisent. Les discordes font rage et la tension monte. Mais si tout semble opposer
Romy et Julius, C'est l'amour du théâtre, Et peut-être bien l'amour tout court, Qui va les
réunir. Dans ce récit écrit à quatre mains par Marine Carteron (Les Autodafeurs, Dix) et
Coline Pierré (La révolte des animaux moches, Nos mains en l'air), vous trouverez : des
clins d'oeil à Roméo et Juliette, une poule qui se prend pour un chat, un chien qui a
peur des poules, un concours de cris de cochon, une élection de Miss andouille, des
lamas cracheurs, quelques caniches géants et des lapins nains...
Voir la collection «DoAdo»
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Scarlett et Novak / Alain Damasio
Livre
Damasio, Alain (1969-....). Auteur
Edité par Rageot. Paris - 2021
Novak court. Il est poursuivi et fuit pour sauver sa peau. Heureusement, il a Scarlett
avec lui. Scarlett. Celle qui connaît toute sa vie, tous ses secrets, qui le guide dans la
ville. Celle qui répond autant à ses demandes qu’aux battements de son cœur. Scarlett
seule peut le mettre en sécurité. A moins que…
Voir la collection «Rageot poche»
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Plein gris / Marion Brunet
Livre
Brunet, Marion (1976-....). Auteur
Edité par Pocket Jeunesse. Paris cedex 13 - 2021
Lorsque Elise et Victor découvrent le corps de Clarence, noyé près de la coque de leur
voilier, Emma comprend que leur croisière a définitivement viré au cauchemar. Avec la
disparition de son leader charismatique, ce sont tous les secrets de la bande qui
remontent à la surface, les rancoeurs et les lâchetés qui régissent toujours un groupe.
Et quand une tempête terrifiante s'annonce, les émotions et les angoisses se
cristallisent dans une atmosphère implacable... Après le succès de Sans foi ni loi,
acclamé par la critique et Pépite d'or du Salon du livre jeunesse à Montreuil, Marion
Brunet revient avec un huis clos haletant où se mêlent l'intime et les peurs qui
sommeillent en chacun de nous. Marion Brunet fait monter une tension implacable qui
nous fait douter d'une issue favorable pour ces adolescents. On est tenu en haleine,
l'autrice ne s'accordant aucune facilité, et nous laissant dans l'expectative jusqu'au bout.
Catherine
Ils sont 5, unis comme les doigts de la main depuis le collège, à bord d’un bateau pour
une croisière censée les détendre avant le bac. Lorsque le corps de Clarence est
retrouvé, visiblement assassiné, les 5 amis deviennent coupables potentiels.
Malheureusement pour corser les choses, une tempête se déchaîne et face à la force
des éléments les secrets et la vérité éclatent. Un huis clos angoissant à réserver aux
lecteurs de 15 ans. (Cécile, médiathèque de Vernon)
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J'ai 14 ans et ce n'est pas une bonne nouvelle / Jo Witek
Livre
Witek, Jo (1968-....). Auteur
Edité par Actes Sud Junior. Arles cedex - 2021
En rentrant du collège pour les vacances scolaires, Efi est convaincue qu'elle est une
ado comme les autres et qu'à quatorze ans le monde lui appartient. Elle regagne son
village, fière d'un carnet de notes exemplaire. Mais cela ne compte plus pour les siens.
Elle est une fille nubile à présent, c'est-à-dire : bonne à marier. Plus de liberté, plus
d'horizons, plus de livres ni de balades avec les copines. Son avenir est désormais
entre les mains d'un père, puis celles du mari qu'on lui a choisi. Elle est devenue une
marchandise, un cadeau que s'offrent les familles. Arrachée à l'enfance, ses rêves
piétinés, Efi entre dans l'enfer du mariage forcé. Son destin serait-il au XXI? siècle de
vivre à jamais en servante emprisonnée ?
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