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Marion et Cie : J’adoooore les histoires d’amour. – F. Joly - Catel.-Ed. Gallimard
Une escapade en amoureux avec Max. Des confidences ultrasecrètes entre copines. Et surtout le
sublime Félix, meilleur ami d'un certain Charles (le plus galère des frères) ! Où se cache le garçon
idéal ? 25 aventures à déguster sans modération. (plusieurs tomes)
Mesdemoiselles de la vengeance. - F. Thinard.- Ed.Gallimard
Elles sont quatre à unir leurs forces contre le Commodore, le pirate le plus épouvantable que les mers
aient jamais connu. Ensemble, elles ont juré sa perte. De la bravoure, du panache, de l'éclat pour ces
quatre héroïnes lancées dans des aventures effrénées.
Les filles au chocolat. – C. Cassidy.- Ed. Nathan (plusieurs tomes)
Cherry, 13 ans, et son père Paddy s'installent en Angleterre chez Charlotte, sa nouvelle compagne
qui a quatre filles ; Cherry est ravie de faire partie d'une famille nombreuse ! Une nouvelle vie
commence !
Sous une pluie d’étoiles. - C. Brissot.- Ed. Rageot
Victor et Juliette, c’est une amitié à la vie et la mort ! Est-ce pour cela que Victor lui passe tous ses
caprices, est toujours là pour la protéger ? Et pourquoi Juliette aime-t-elle autant se mettre en
danger ; est-ce pour éprouver leur amitié ou bien parce qu’elle cache un lourd secret que seul un
véritable ami puisse partager… Un roman sensible.
Chroniques des mondes émergés. - L. Troisi.- Ed. Pocket
Nihal est une jeune fille très étrange : oreilles pointues, cheveux bleus, yeux violets ; tout la distingue
des autres habitants du Monde émergé. Fille d'un célèbre armurier, elle passe son temps à jouer à la
guerre avec une bande de garçons. Mais la nuit, des voix plaintives et des images de mort hantent
l'esprit de Nihal… Elles vont changer son destin...
Eragon suivi de L’aîné, Brisingr et Inheritance - C. Paolini.- Ed. Bayard
Le jeune Eragon découvre un œuf de dragonne. Il doit alors s’enfuir car le roi veut tuer le bébé
dragonne dont il craint les pouvoirs. Eragon et sa protégée vont devoir affronter bien des épreuves.
Un incontournable de la littérature Fantasy.
Le coffret Graal. - C. de Montella.– Ed. Flammarion - Coll. Castor Poche
Le récit légendaire du Graal revu sous la forme du roman d’aventure combinant combats, magie,
surnaturel et suspens.

Cuppidon power.- L. Blanvillain.– Ed. L’école des loisirs.- Coll. Médium
Le héros de ce livre découvre qu’il a un super pouvoir : chaque fois qu’il transmet un message d’un garçon
à une fille ou l’inverse, un couple se forme. Mais quand il veut s’en servir pour lui, ça ne fonctionne pas,
heureusement il lui reste les conseils de Mme Yvonne …
Roman d’horreur. - A. Ténor.– Ed. Scrinéo jeunesse
Valentin, Cédric et Zoéline sont trois amis amateurs de films d'horreur. Un soir, ils se lancent pour pari
d'aller visiter une maison laissée à l'abandon depuis qu'un père y a assassiné le reste de sa famille, sans
raison apparente… Mais Valentin, lui ne va pas vivre une expérience comme les autres et ses pires
cauchemars pourraient bien prendre forme !
La guerre des clans. – E. Hunter.- Ed. Pocket
Depuis des générations, fidèles aux lois de leurs ancêtres, quatre clans de chats sauvages se partagent la
forêt. Mais le Clan du Tonnerre court un grave danger, et les sinistres guerriers de l'Ombre sont de plus en
plus puissants. En s'aventurant un jour dans les bois, Rusty, petit chat domestique, est loin de se douter qu'il
deviendra bientôt le plus valeureux des guerriers... Suivi de nombreux autre tomes !
Coraline.- N.Gaiman.- Ed. Albin Michel - Coll. Wizz
Coraline vient d'emménager dans une étrange maison et, comme ses parents n'ont pas le temps de s'occuper
d'elle, elle décide de jouer les exploratrices. Ouvrant une porte condamnée, elle pénètre dans un appartement
identique au sien. Identique, et pourtant...
Là ou la montagne rejoint la lune. - G. Lin.– Ed. Bayard Jeunesse
Minli vit au pied de la Montagne stérile. Elle et ses parents doivent travailler dur pour pouvoir se nourrir.
Le soir, la petite fille écoute les contes merveilleux de son père qui évoquent souvent un Vieil Homme qui
aurait le pouvoir de changer le destin des gens. Un jour, un poisson rouge lui révèle le chemin de la
montagne où elle pourra retrouver cet homme ; aussitôt Minli se met en route, un long périple peuplé d’êtres
fabuleux et de contes l’attend.

L’apprenti-épouvanteur. - J. Delaney.- Ed. Bayard Jeunesse
Thomas, le septième fils d'un septième fils, a les qualités requises pour devenir l'apprenti de
l'Epouvanteur. Il possède un don particulier pour voir et entendre ce que le commun des mortels ne
perçoit pas. Il débute sa formation chez l'Epouvanteur, qui le teste la première nuit en l'enfermant
dans une maison hantée. Pour les amateurs de fantastique. (suivi de 4 autres tomes)

Les bosquets de Versailles. – A. Pietri.– Ed. Bayard-Jeunesse

Strom. - E. et B. de Saint-Chamas. – Ed. Nathan
Dans les sous-sols du Louvre, la société secrète des Chevaliers de l’Insolite recrute ses nouveaux
membres. Raphaël et Raphaëlle l’ignorent encore mais cette visite au musée va bouleverser leurs
existences, et les faire entrer dans le monde du paranormal pour y mener des aventures palpitantes.

14-14. – P. Beorn et S. Edgar.– Ed. Castelmore
Hadrien et Adrien sont deux garçons de treize ans qui habitent à quelques kilomètres l'un de l'autre, en
Picardie. Ils ont des problèmes communs à tous les ados, mais une chose les sépare : Hadrien vit en 1914 et
Adrien en 2014. Leurs destins vont mystérieusement se mêler, leur permettant d'échanger du courrier alors
qu'ils croient chacun écrire à un cousin éloigné ! Un roman avec pour toile de fond la Première guerre
mondiale, mais surtout un roman d’amitié !

Au lendemain d'une grande fête de nuit en 1687, on découvre le cadavre d'une jeune fille dans le
bosquet de l’Encelade, à Versailles. L'enquête est confiée en secret au filleul du roi Louis XIV, qui va se
faire aider par Adélie, une servante. Les deux jeunes gens vont mener leur enquête tambour-battant !
Une intrigue qui mêle ave bonheur le genre policier et historique.

Les enquêtes d’Enola Holmes. - N. Springer.- Ed. Nathan
Des enquêtes menées tambour battant par la sœur de l’illustre détective privé, Sherlock Holmes. Une jeune détective qui n’a rien a envié à son illustre frère ! Plusieurs tomes à découvrir pour les amateurs
d’énigmes !
La quête d’Ewilan. - P. Bottero.– Ed. Rageot (suivi des mondes d’Ewilan et du pacte des MarchOmbres)
Camille, 13 ans, passe dans un monde parallèle au moment où un camion va l'écraser. Pour les habitants de ce monde, elle est Ewilan. Elle s'aperçoit qu'il y a de nombreuses connections entre le vrai monde et
ce monde parallèle et qu'elle a le pouvoir de passer de l'un à l'autre. Un incontournable de la littérature fantastique.
Cherub : 100 jours en enfer. -R. Muchamore -Ed. Casterman
James, placé dans un orphelinat sordide à la mort de sa mère, ne tarde pas à tomber dans la délinquance. Il est alors recruté par Cherub et va suivre un éprouvant programme d'entraînement avant de se voir
confier sa première mission d'agent secret. Sera-t-il capable de résister 100 jours? 100 jours en enfer... Un jeune adolescent devient agent secret : suivez-le à travers de nombreux tomes !
Tobie Lolness. - T. de Fombelle.- Gallimard jeunesse
Tobie Lolness mesure un millimètre et demi et appartient au peuple du grand chêne. Le père de Tobie, savant génial et sage, a refusé de livrer le secret d'une invention qui permet de transformer la sève de
l'arbre en énergie motrice. Furieux, le Grand Conseil a condamné les Lolness à l'exil dans les basses branches, territoire sauvage. Tobie y rencontre Elisha qui devient son amie.
Le seigneur aux mains rouge. - C. Merle.- Ed. Bayard Jeunesse - Coll. Millézime
A la fin du XIIe siècle, Philippe d'Aiglemort, dit le Seigneur aux mains rouges, sème la terreur dans toute l'Auvergne à la tête d'une armée de pillards, les Diables rouges. Son fils naturel, un garçon du nom de
Perceval, a été adopté par un seigneur respectueux des valeurs de la chevalerie. Lorsqu'il découvre l'identité de son véritable père, le jeune chevalier est terrifié. Désormais, il n'aura qu'un seul but, défendre la
justice et ramener son père dans le droit chemin de la chevalerie.
A comme association. - P. Bottero et E. L’Homme.- Ed. Gallimard
Jasper a 15 ans et vit à Paris. Grand, maigre et le teint blafard, il va au lycée et joue de la cornemuse dans un groupe de rock médiéval. Depuis peu, l'Association a repéré chez lui des aptitudes certaines pour la
magie et lui propose de devenir agent stagiaire. Armé d'une bombe lacrymogène au jus d'ail, il est envoyé chez les vampires pour enquêter sur une affaire de trafic de drogue.
Carabosse. - M. Honaker.– Ed. Flammarion – Coll. Grands formats
La belle Cara est maudite : elle est bossue. Par dépit amoureux, elle tombe du côté obscur de la magie et devient la Fée du Vent Mauvais. Elle n'aura de cesse de se venger de sa soeur, en maudissant son
héritière, la belle Aurore, la princesse du Bois Dormant. Découvrez la légende de la fée maléfique de La Belle au Bois Dormant.
Le regard des princes à minuit. - E. L’homme.– Ed. Gallimard - Coll. Scripto
Être un véritable chevalier, aujourd'hui, est-ce encore possible? À travers sept épreuves initiatiques, des jeunes se lancent dans l'aventure : une expédition nocturne dans la forêt de Brocéliande, l'escalade de la
façade de Notre-Dame en cordée, l'intensité d'un combat à mains nues, la découverte d'une danse oubliée avec une belle cavalière ... Autant de façons de vibrer, de prendre position dans la société d’aujourd’hui.
La porteuse de mots. – A. Pouget.- Ed. Casterman
Porteuse d'eau dans les rues parisiennes, Pernelle rêve d'apprendre à lire et écrire. C'est bientôt chose faite grâce à un jeune étudiant italien de la Sorbonne, Enzo. C'est la première étape d'une succession
d'événements incroyables qui mèneront Pernelle bien au-delà de ses rêves !
L’apache aux yeux bleus.-C.Mouchard.– Ed.Flammarion
Herman a 11 ans quand il est enlevé par des Apaches. D'abord traité en esclave, il se montre fort et courageux et gagne le respect de ses nouveaux frères. Dans l’immensité des plaines du Texas, très vite, il
devient un Apache valeureux qui n'a peur de rien et qui protège sa tribu. Mais le chaman refuse de le considérer comme un des leurs...Herman retrouvera-t-il sa famille de sang ? Un récit inspiré d’une histoire
vraie.

Nouveau !
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