
Nouveautés de septembre 
 

Si vous avez besoin d'un roman qui vous offre une 

bonne dose de magie, au moins autant d'humour, 

quelques pirates et des mondes plus originaux les uns 

que les autres, embarquez avec Marrill et Finn. Une 

aventure fantastique à bord d'un navire nommé le 

Hardi Kraken naviguant sur le Torrent Pirate. Avec à 

son bord Ardent le magicien, Coll le capitaine au 

tatouage mystérieux, des pirat's pour matelots (des rats), et l'Homme Os-de -Corde. Le 

bateau n'est pas magique, mais ce qu'il contient l'est, assurément ! 

 

  P'tit Cousu est la première créature 

d'Erasmus, un savant fou. Oublié depuis 

des années, il erre comme une âme en 

peine dans le château de Grottegroin, 

préparant dans l'ombre des potions afin 

de réparer les erreurs de son créateur. 

Mais lorsque le dernier monstre créé veut 

à tout prix devenir son ami et que la 

parade de Montremonstre arrive en ville, le désir de reconnaissance de P'tit Cousu 

revient au galop... 

Ce petit roman fantastique plonge le lecteur dans un univers qui rappelle celui de Tim 

Burton ou de Frankenstein. 

 

Archie Greene n'est pas le petit frère d'Harry Potter, 

ni même son cousin ou son arrière-petit-cousin, et 

pourtant il lui ressemble un peu...  

En effet, ce garçon presque sans histoire va découvrir 

à 12 ans qu'il est issu d'une longue lignée de magiciens-

gardiens et commencer son apprentissage à la 

Bibliothèque des Livres magiques, section 'Reliure' (et 

spécialisation 'N'en faire qu'à sa tête'). Qui dit 

'magie' dit évidemment 'méchant magicien noir', et Archie va être servi avec Barzak, 

l'incendiaire de la Bibliothèque d'Alexandrie, et les Rapaces, ses descendants qui 

cherchent à s'emparer des Terribles Tomes...  

 

 

https://www.babelio.com/auteur/Tim-Burton/3446
https://www.babelio.com/auteur/Tim-Burton/3446


  En cours de SVT, David, le meilleur ami 

de Josh est accusé d'avoir triché ! Sa 

dionée attrape-mouche, une plante 

carnivore, a poussé beaucoup plus vite 

que celle des autres. Heureusement, 

Josh a un plan pour prouver son 

innocence. Un plan qui le mènera, lui et 

ses amis, en haut des falaises, là où poussent les dionées... Une équipée qui va tourner au 

cauchemar ! 

 

 

   

Un livre drôle, rempli d’humour. Un quotidien qui 

pourrait être le vôtre …  

 

 

 

 

 

Des collections qui se continuent… 

 

  

    


