La chanson perdue de Lola Pearl
de Davide Cali
Élan vert, 2018

Pour rendre service à un ami détective privé, Eddy enquête sur une affaire
étrange le menant de New-York à la Pennsylvanie. Il a pour mission de
retrouver la véritable identité de Lola Pearl en cinq jours, mais ses pistes le
conduisent à des impasses.
Un roman policier illustré par douze tableaux d'Edward Hopper.

Sa maison en carton
de Marie Colot
Alice, 2018

Ernest ne veut plus faire le même long détour pour rentrer chez lui après
l'école et décide de passer sous le pont, malgré l'interdiction posée par
son père et les mises en garde de son amie Madeline. Il croise alors une
sans-abri. Passionné par les papiers et les cartons, il décide de devenir
son ami et de l'aider malgré le caractère revêche et distant de celle-ci.

La tente d'en face
de Pascal Ruter
Didier jeunesse, 2018

Titus part à la mer pour la première fois avec ses parents. Bérénice, quant
à elle, en a assez d'aller toujours au même endroit au bord de l'océan
avec sa famille. Les tentes des deux enfants se retrouvent face à face au
camping.

L'arrêt du coeur ou comment Simon découvrit
l'amour dans une cuisine
d'Agnès Debacker
MeMo, 2019
Simon, âgé de 10 ans, s'est lié d'amitié avec Simone. A la mort de la
vieille dame, décédée brutalement d'un arrêt cardiaque, le jeune garçon
se raccroche au souvenir de leurs moments passés ensemble. Il décide
alors d'ouvrir leur théière à voeux qu'ils ont remplie de petits papiers et
de lire chaque secret inscrit, mettant ainsi au jour un incroyable mystère.

La romance de l'ogre Yosipovitch
de Matthieu Sylvander
École des loisirs, 2019

L'ogre Edouard Yosipovitch est amoureux de Bella, une cyclope très
raffinée. Elle lui impose de devenir un vrai gentleman, sinon, elle n'en
fera qu'une bouchée. Edouard ne sait pas comment faire jusqu'à ce qu'il
rencontre le meilleur expert en bonnes manières des forêts de l'Oural.

