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Flow tome 1, Mikaël 
Thévenot, Editions 
Didier Jeunesse 
(14,20€) 
Flow tome 2, Mikaël 
Thévenot, Editions 
Didier Jeunesse 
(14,20€) 

Josh, 16 ans, souffre de crises de migraine depuis 
son enfance. Petit à petit, il  finit par en 
comprendre la raison : il a la capacité d’accéder 
au  « flot » de pensées de toutes les personnes qui 
l’entourent. D’abord seul face à cette révélation, il 
trouve soutien et conseils  auprès d’un internaute 
mystérieux, qui le contacte directement sur  son 
ordinateur. Avec son ami Axel, geek,  Josh va tout 
faire pour découvrir l’identité de son drôle de 
mentor  et l’origine de son don. 

Cette aventure le mènera aux Etats-Unis, où il a 
vécu  avec sa mère avant qu’elle ne meure dans de 
sombres  circonstances il y a huit ans et où un 
agent du FBI a cherché en  vain à élucider le 
mystère de cette mort. 

À une dizaine d’années d’intervalle, l’un et l’autre 
frôlent le danger  pour mener leurs propres 
enquêtes. 

Des romans au rythme plutôt frénétique qui se 
révèle vite addictif dont l’écriture est fluide et 
efficace. 

  

 

La brigade de l’ombre 
(T.1) : La prochaine 
fois ce sera toi, 
La brigade de l’ombre 
(T.2) : Ne te fie à 
personne, 
La brigade de l’ombre 
(T.3) : Ne compte que 
sur les tiens, 
Vincent Villeminot, 
Casterman (15,90€) 

A Paris, Léon Markowicz, un colosse vieillissant, 
dirige la brigade de l’ombre, une poignée de flics 
chargés des goules, ces humains infectés par un 
virus qui les transforme pour quelques heures en 
créatures extrêmement dangereuses. 

Sur les lieux d’un crime récent, il devine une mise 
en scène qui le vise personnellement. 

Dans ces romans écrits sous la forme de thrillers, le 
rythme est soutenu avec des chapitres brefs et 
efficaces, des personnages attachants avec des 
caractères et des silhouettes singuliers, une 
atmosphère envoûtante qui mélange roman policier 
et fantastique. De nombreux détails parsèment le 
récit comme autant de pistes qu’on a hâte de suivre. 

 

Frères de sang, Mikaël 
Ollivier, Editions 
Thierry Magnier (8€) 

Dîner tranquille chez les Lemeunier. 
On sonne à la porte et tout bascule : Brice, le fils 
aîné, est arrêté par la police, soupçonné d'avoir 
commis cinq meurtres. Rapidement, les preuves et 
les mobiles s'accumulent.  
Pourtant, contre l'avis de tous, Martin reste 
convaincu de l'innocence de son frère.  
Armé de cette seule conviction, l'adolescent se 
lance dans une terrifiante enquête qui va lui révéler 
d'incroyables secrets. Au péril de sa vie, Martin 
avance, sans faiblir, prêt à tout pour sauver Brice... 



 

Jefferson, Jean – 
Claude Mourlevat, 
Gallimard Jeunesse 
(13,50€) 

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. 

Un polar haletant, parfois féroce, mais où dominent 
la tendresse, l'amitié et le bonheur de vivre. 

 

La ballade de 
Cornebique, Jean – 
Claude Mourlevat, 
Gallimard Jeunesse 
(5,80€) 

Accablé par un chagrin d'amour, le bouc 
Cornebique quitte son village. Mais voilà qu'une 
cigogne lui confie un petit paquet très encombrant : 
Pié, un bébé loir qui dort comme une souche… 

Quand des fouines antipathiques s'emparent du 
petit loir, le bouc part à sa recherche, en compagnie 
d’un vieux coq. 

De surprises effrayantes en dangers saugrenus, 
Cornebique affronte ses peurs pour sauver son ami. 

Un roman qui regroupe du suspense, de l’action, de 
la poésie, de l’émotion, des aventures, de l’humour.  

Touchant, drôle, émouvant et hilarant ! 

 

De l’arsenic pour le 
goûter, Robin Stevens, 
Flammarion (15€) 

Daisy fête son anniversaire avec la famille au grand 
complet dans sa maison de Fallingford. Mais 
l'ambiance est étrange : M Curtis, un invité surprise 
que tout le monde déteste, ne semble vraiment pas 
digne de confiance. 

Le thé est servi, M Curtis tombe gravement 
malade, empoisonné. Que s'est-il passé ?  

Difficile d'enquêter quand on imagine que tout le 
monde a une bonne raison d'être coupable... 

Un roman écrit à la manière d’un compte – rendu 
d’enquête et une intrigue calquée sur un modèle à 
la Agatha Christie : meurtre en huis clos, 
empoisonnement, étude des caractères et de la 
psychologie des personnages, enquêtrices 
observatrices et futées, charme british désuet qui se 
dégage de l’ensemble. 

 

10 petits insectes, 
Davide Cali et Vincent 
Pianina, Sarbacane  
(12,0€) 

Bien qu’invités pour des raisons différentes 
(congrès médical, festival des imitateurs, audition 
de musique country ou autre week-end pour 
célibataires…), dix petits insectes se trouvent 
réunis dans un manoir sur l’île de La Tortue. Mais 
ils disparaissent étrangement les uns après les 
autres. Mais qui est donc le mystérieux assassin ? 

Voici une BD revisitant le roman d’Agatha 
Christie, Dix petits nègres. Cette version 
« insectes » est bourrée d'humour, décalé, drôle et 
rafraichissante ! La narration y est  haletante et le 
dessin très coloré. Jusqu'à la dernière page, elle 
nous réserve des surprises. 



 

Stabat Murder, Sylvie 
Allouche, Syros 
(16,95€) 

Ils sont quatre grands adolescents passionnés de 
musique qui ont tout mis de côté pour se concentrer 
sur le Concours, celui qui pourrait leur ouvrir les 
portes d’une carrière internationale. Un soir, alors 
qu’ils sortent du Conservatoire national de musique 
de Paris, ils disparaissent. 

Mise sur l’affaire, la commissaire Clara di Lazio 
devra recouper tous les indices pour les retrouver 
avant qu’ils ne meurent… 

Roman policier évoluant dans le monde de la 
musique classique à l’intrigue serrée alternant les 
points de vue, à la fois dans la tête des quatre 
musiciens séquestrés et à l’extérieur, suivant 
l’enquête. 

 

Pas de pitié pour les 
poupées B., Thierry 
Lenain, Syros (3,50€) 

À l'école, un tueur en série s'attaque sauvagement 
aux poupées des filles du « clan Barbie »... 

Tous les soupçons se portent sur Manuel, qui prend 
toujours un malin plaisir à agacer les filles. 

Mais le coupable est souvent celui auquel on 
s'attend le moins... 

Petite nouvelle d’une quarantaine de pages et pas 
chère reprenant tous les ingrédients d’un bon polar 
pour jeunes publics comme tous les romans issus 
de cette collection. 

 

La petite romancière, 
la star et l’assassin, 
Caroline Solé, Albin 
Michel (12€)  

Cheyenne, quinze ans, passe ses journées enfermée 
dans sa chambre à épier sa célèbre voisine : une 
jeune star de cinéma. Sa vie bascule lorsqu'un 
enfant disparaît et que la police mène l'enquête... 
 
Récit de trois interrogatoires, trois destins croisés : 
une adolescente farouche qui s'interroge sur le sens 
de l'existence, un marginal au comportement 
suspect et une actrice précoce qui révèle les 
coulisses de sa célébrité. 

   

  

Chroniques Lunaires 
(T.1) : Cinder, 
Chroniques Lunaires 
(T.2) : Scarlett, 
Chroniques Lunaires 
(T.3) : Cress, 
Chroniques Lunaires 
(T.4) : Winter, 
Chroniques Lunaires 
(T.5) : Levana, 
Marissa Meyer, Pocket 
Jeunesse (17,90€) 

Chacun des tomes de cette série est une réécriture 
futuriste de contes classiques (Cendrillon pour le 
tome 1, Le petit Chaperon rouge pour le tome 2, 
Raiponce pour le tome 3, Blanche Neige pour le 
tome 4…). 

Avec beaucoup d’ingéniosité, l’auteur reprend, 
dans un univers de société imaginaire futuriste, les 
éléments clés de l’histoire originale et y adjoint une 
aventure très bien menée et qui tient en haleine 
jusqu’aux dernières pages. 



 

Qui ment ?, Karen M. 
McManus, Nathan 
(17,95€) 

Dans un lycée américain, cinq adolescents sont 
collés : Bronwyn (l'élève parfaite), Addy (la fille 
populaire), Nate (le délinquant), Cooper (la star du 
baseball) et Simon (le gossip boy du lycée). 

Mais Simon ne ressortira jamais vivant de cette 
heure de colle...  

Et les enquêteurs en sont vite sûrs, sa mort n'est pas 
accidentelle. Dès lors qu'un article écrit par Simon 
contenant des révélations sur chacun d'eux est 
découvert, Bronwyn, Addy, Nate et Cooper 
deviennent les principaux suspects du meurtre. 

Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont tous quelque chose à 
cacher... 

 

Everything Everything, 
Nicola Yoon, Hachette 
Jeunesse (6,90€) 

Maddy est une jeune femme de 18 ans qui ne peut 
pas quitter son environnement fermé 
hermétiquement à cause d'une maladie. C'est une 
adolescente qui a vécu à l'écart du monde parce 
qu'elle est allergique à tout. Elle tombe amoureuse 
du garçon qui emménage dans la maison voisine de 
la sienne. 

Cette histoire se présente sous forme de journal 
intime avec différentes touches personnelles 
illustrées (mails, graphiques, tableaux…). 

Les chapitres sont courts permettant une lecture 
très fluide. 

Dans ce roman, les choses se bousculent, les 
rebondissements pleuvent et les révélations n'en 
finissent pas faisant passer le lecteur par tout un tas 
d'émotions. 

 


