Titre : Cherub Tome 14 : L'ange gardien
Auteur : MUCHAMORE Robert
Editeur : Casterman
Cote locale : JRP MUC (VERT)

Pour échapper aux tueurs lancés à ses trousses, Ethan a dû rejoindre le clan Aramov au Kirghizstan. Seul Internet
lui permet de communiquer avec Ryan, le garçon qui, par deux fois, lui a sauvé la vie. Il ignore encore que son
ange gardien est un agent de CHERUB chargé de démanteler l'organisation mafieuse dont il est l'héritier...
Cherub est une unité de renseignements composée d'espions âgés de 10 à 17 ans. Pour raison d'état, ces agents
n'existent pas.

Titre : Cherub Tome 15 : Black Friday
Auteur : MUCHAMORE Robert
Editeur : Casterman
Cote locale : JRP MUC (VERT)

Le clan Aramov est à l'agonie. Après trois ans de travail d'infiltration, la plus longue mission de l'histoire de
CHERUB touche à sa fin. Ryan Sharma et Yosyp Kazakov sont à bord d'un avion-cargo à destination de
l'Alabama. Leur objectif : contrer la plus importante attaque terroriste jamais menée sur le territoire des EtatsUnis. Une opération à haut risque dont l'issue pourrait changer la face du monde... Cherub est une unité de
renseignements composée d'espions âgés de 10 à 17 ans. Pour raison d'état, ces agents n'existent pas.

Titre : L'histoire de la Bête
Auteur : DISNEY
Editeur : Hachette Heroes
Cote locale : JRI VAL (VERT)

C'est l'histoire d'un prince maudit qui vivait reclus dans un grand château, à l'écart du monde. Peu l'ont rencontré,
mais ceux qui l'ont aperçu jureraient qu'il porte une crinière sauvage et que ses ongles sont aussi tranchants que
des griffes... Mais comme pour chaque histoire, il y a plusieurs versions. Qu'importe ce que l'on a pu dire ou
écrire, une seule question demeure : comment un prince jadis joyeux et apprécié de son peuple a-t-il pu se
transformer en un monstre solitaire, rongé par l'amertume ? Peut-il encore trouver l'amour véritable et rompre la
malédiction qu'on a jetée sur lui ? Voici l'une de ces histoires. Une histoire de bêtes.

Titre : Et ta vie m'appartiendra
Auteur : AYMON Gaël
Editeur : Nathan
Cote locale : JRI AYM (VERT)

A la mort de sa grand-mère, Irina reçoit un étrange héritage : une peau, sorte de talisman censé exaucer tous
ses désirs... Sans y croire, la jeune fille demande à devenir riche, ainsi que la dévotion absolue d'Halima, sa
seule amie. Et ses souhaits se réalisent... Pourtant, cette existence de rêve se transforme vite en cauchemar. Car
un ennemi rôde, prêt à s'emparer de son talisman par tous les moyens. Et à chaque vœu formulé, la peau aspire
peu à peu la vie d'Irina, la tuant à petit feu...

Titre : C'est pas ma faute
Auteur : MULTON Anne-Fleur
Editeur : Pocket Jeunesse
Cote locale : JR MUL (VERT)

Prudence est la plus grande fan de Lolita, la célèbre youtubeuse. Or un jour, Lolita disparaît des réseaux
sociaux. Quel secret dissimule son image si parfaite ? Entre disparition et enquête, caméras et écrans, mensonges
et vérité, Prudence et Lolita dansent un ballet qui pourrait se révéler mortel...

Titre : La malédiction des Dragensblöt Tome 1 : Le château
Auteur : ROBILLARD Anne
Editeur : Michel Lafon
Cote locale : JRI ROB (VERT)

Perdu dans un brouillard londonien, Samuel Andersen échoue devant les grilles d'un mystérieux manoir. Très vite,
il comprend que ce n'est pas un lieu ordinaire : le feu de cheminée ne s'éteint jamais, le portail s'éloigne dès
qu'on tente de s'en approcher... et dans un immense couloir sont alignées quarante-six étranges portes, toutes
fermées à clef. Plus bizarre encore, le manoir est occupé par les ancêtres de Samuel. Pire, ces spectres sont
privés de repos à cause d'une malédiction jetée sur leur famille, les Dragensblöt. Trouver la porte, briser la
malédiction.

Titre : La guerre des clans : L'aube des clans (Cycle V) Tome 6 :
Le sentier des étoiles
Auteur : HUNTER Erin
Editeur : Pocket Jeunesse
Cote locale : JR HUN (VERT)

A la découverte des tout premiers clans ! La légende commence... Après des lunes de conflit, les chats se sont
finalement répartis en cinq camps. Or le dangereux chat errant Balafre kidnappe la compagne de Ciel Bleu,
Fleur d'Etoile, et exige en échange de sa libération toujours plus de gibier. Démuni, Ciel Bleu doit convaincre les
autres groupes d'unir leurs forces. Les attaques féroces de Balafre se multiplient et les chats doivent se rendre à
l'évidence : si les clans ne parviennent pas à s'allier, ce sera la fin de leur nouveau mode de vie.

Titre : La fille des manifs
Auteur : COLLOMBAT Isabelle
Editeur : Syros
Cote locale : JR COL (VERT)

Une jeune adolescente s'engage de toutes ses forces pour le climat. Et prouve que notre monde est à réinventer.
Barbara marche pour le climat. Elle s'est tellement engagée dans le mouvement des jeunes pour sauver la
planète qu'elle est devenue le nouveau visage de cette contestation. Impossible pour elle d'accepter que les
adultes soient aussi passifs ou cyniques. Mais son franc-parler ne plaît pas à tout le monde : un mot de trop lors
d'une interview, et elle est victime d'un véritable lynchage médiatique. Pour trouver la force de résister, elle écrit
un journal à sa grand-mère, dont le destin tragique prend un tout nouveau sens.

Titre : Réflexion. Et si Mulan avait dû voyager dans le monde des
morts ?
Auteur : LIM Elizabeth
Editeur : Hachette Heroes
Cote locale : JRI LIM (VERT)

Mulan est une jeune femme au cœur d'or, dotée d'un tempérament de guerrière. Elle ferait n'importe quoi pour
protéger ceux qu'elle aime et c'est donc instinctivement qu'elle décide de prendre la place de son père infirme
dans l'armée. Dissimulée sous l'identité de Ping, elle ne peut s'empêcher de douter alors que le capitaine de son
régiment, Li Shang, et elle se rapprochent. Mais tout bascule lorsqu'il est mortellement blessé à sa place.
Dévorée par la culpabilité et poussée par un sens profond du devoir, Mulan est prête à tout pour sauver celui
qu'elle aime... Y compris se rendre dans le monde des Morts, le Diyu. Avec l'aide de ShiShi, le gardien de Shang,
la guerrière devra affronter une série d'obstacles insurmontables pour ramener le capitaine avant le lever du
soleil, ou ils resteront prisonniers du Diyu pour toujours... Ceci n'est pas l'histoire de Mulan telle que vous la
connaissez. C'est une histoire de sacrifice. De courage. D'amour. Une histoire où un seul détail peut tout changer.

Titre : Miroir miroir. L'histoire de la méchante Reine
Auteur : VALENTINO Serena
Editeur : Hachette Heroes
Cote locale : JRI VAL (VERT)

La Méchante Reine n'a pas toujours été mauvaise... Il était une fois une jeune femme qui ignorait qu'elle était
belle. Si belle qu'un roi en tomba éperdument amoureux. Il l'épousa et l'emmena vivre dans son château, avec sa
fille. Entourée par l'amour du roi et de cette petite fille qu'elle aimait comme sa propre enfant, la nouvelle reine
s'épanouit. Malheureusement, la guerre éclata et le roi y laissa la vie. Le cœur de la reine se brisa, se flétrit. Elle
se retrouva seule à la merci d'un miroir maudit qui chaque jour lui rappelait sa triste enfance, malmenée par un
père détestable. Chaque jour qui passait l'éloignait un peu plus de Blanche-Neige - jusqu'au matin où BlancheNeige devint la plus belle de toutes, et où la reine réclama son cœur... Voici l'histoire de celle qui voulait être la
plus belle.

Titre : Sœurs de Sang Tome 1 : L'envol du phénix
Auteur : PAU PRETO Nicki
Editeur : Lumen
Cote locale : JRI PAU (VERT)

Les phénix ne sont pas les seuls à pouvoir renaître de leurs cendres... Autrefois, j'avais une sœur, que j'aimais de
toutes mes forces. Pourtant, si j'avais su, je l'aurais haïe. Mais qui a jamais pu contrôler les mouvements de son
cœur ? Véronika regarde brûler dans l'âtre deux œufs de phénix sur le point d'éclore... Dire qu'il y a quelques
années à peine, de puissantes reines sillonnaient encore le ciel sur le dos de ces bêtes légendaires ! Avec sa
sœur Val, elle ne veut qu'une chose : chevaucher ces animaux mythiques, comme ses parents avant elles. Mais
c'est puni de mort, désormais, et tous ceux qui pratiquent la magie sont traqués sans merci. Toutes deux vivent
donc dans la clandestinité... Si seulement l'un de ces phénix pouvait venir au monde, leur vie en serait
bouleversée ! Mais qui, de Val ou de Véronika, l'oiseau de feu choisirait-il ? Et ce n'est pas tout : ce que la jeune
fille l'ignore, c'est que tous les dresseurs de phénix ne sont pas morts ou emprisonnés. Un petit groupe, retranché
dans une forteresse au sommet des montages, poursuit la résistance. Le seul problème ? Ils refusent, désormais,
d'entraîner des femmes.

Titre : Aurora Squad Tome 1
Auteur : KAUFMAN Amie
Editeur : Casterman
Cote locale : JRI KAU (VERT)

2380, quelque part dans l'espace. Et si le sort de l'univers dépendait de sept têtes brûlées à l'humour cosmique ?
Tyler, l'alpha : chef de l'escadron, carrément beau gosse. Scarlett, la négociatrice : jumelle de Tyler, franche et
directe. Cat, l'as : pilote rebelle, qui ne craque pas du tout sur le chef ! Finn, le mécano : monsieur-je-sais-tout,
capable de réparer les dégâts... ou d'en causer. Zila, la cellule grise : scientifique sociopathe, véritable danger
public à éviter coûte que coûte. Kal, le gros bras : guerrier alien — qu'est-ce qu'il fait là, déjà ? Auri, la fille
mystérieuse : cryogénisée depuis 200 ans, soudain réveillée... et peut-être à l'origine d'une guerre
intergalactique. La saga oui va secouer la galaxie !

Titre : Tracer
Auteur : NAIL Guillaume
Editeur : Editions du Rouergue
Cote locale : JR NAI (VERT)

Ça pourrait être une histoire triste, grise et pleine de violons qui grincent. Ça pourrait car ça commence par un
deuil. Celui d'Emjie, 17 ans, orpheline depuis quelques jours et recueillie par son oncle Balou. Mais c'est bien plus
que ça. C'est aussi l'histoire d'une amitié belle à en pleurer avec l'hilarante Nitsa. C'est une rando pleine de
rencontres dans l'Aubrac. C'est des moments de joie pure, de tristesse et de désir. Car Emjie est vivante et bien
décidée à tracer !

Titre : Demandez-leur la lune
Auteur : PANDAZOPOULOS Isabelle
Editeur : Gallimard jeunesse
Cote locale : JR PAN (VERT)

Pour Lilou, Samantha, Bastien et Farouk, le passage en seconde générale vient d'être refusé. Dans un de ces
coins de France où même Internet ne passe pas, de quel avenir peuvent-ils rêver ? C'est alors qu'Agathe Fortin
croise leur route. Jeune prof de français passionnée, elle propose de les préparer à un concours d'éloquence.
C'est la première fois que quelqu'un croit en eux.

Titre : La divine
Auteur : CONSTANT Gwladys
Editeur : Alice
Cote locale : JR CON (VERT)

Ludivine, collégienne, découvre un jeune chanteur au talent prometteur. Rapidement, elle devient fan. D'année en
année, d'album en album, sa passion grandit comme le talent du jeune homme se déploie. Elle fera tout pour le
rencontrer. Mais la beauté des paroles et la réalité des êtres sont-ils vraiment faits pour se rejoindre ?

Titre : Les Outrepasseurs Tome 3 : Le libérateur
Auteur : VAN WILDER Cindy
Editeur : Livre de Poche Jeunesse (Le)
Cote locale : JRI VAN (VERT)

Alors qu'un hiver des plus rudes s'abat sur la Grande-Bretagne, Peter se retrouve isolé, après avoir été sauvé
par Arnaut. Lorsque ce dernier tombe dans le coma, la situation semble désespérée. Mais Peter découvre que le
sous-sol de Lion House recèle de nombreuses ressources.

Titre : Le journal de Nisha
Auteur : HIRANANDANI Veera
Editeur : Hatier
Cote locale : JR HIR (VERT)

Nisha, une jeune Indienne, a grandi dans le nord du pays avec son frère jumeau Amil, et leur père hindou. Les
enfants n'ont pas connu leur mère musulmane. Ils sont entourés de leur grand-mère et de Kazi, leur cuisinier
musulman. Depuis peu, on parle de l'indépendance du pays. Nehru, Gandhi et la classe dirigeante disent que le
peuple va se libérer de la domination britannique. Mais on entend aussi dire que musulmans et hindous ne
pourront plus coexister. Nisha et sa famille vont devoir s'exiler à Jodhpur, mais que va devenir Kazi ? Nisha se
sent elle-même à moitié musulmane et hindoue. Comment l'indépendance peut-elle signifier la liberté ? Nisha
entame une correspondance fictive avec sa mère, à qui elle raconte les événements, mais aussi à qui elle confie
ses questionnements. Les tensions montent entre musulmans et hindous. Une violence de moins en moins contenue
s'exprime à l'école, sur le marché, dans les transports... Il faut partir, mais sur la route, la confusion règne. Au
terme de leur exil, après avoir traversé mille dangers, Nisha et sa famille arrivent dans l'Inde nouvelle, où ils
entament une seconde vie. Un jour, un homme les attend devant leur porte... C'est Kazi !

Titre : Le journal intime de Cléopâtre Wellington Tome 3 : Vol audessus d'un nid de couscous
Auteur : WINGROVE Maureen
Editeur : Michel Lafon
Cote locale : JR WIN (VERT)

Le Nouvel An sonne le glas des bonnes résolutions ! Cette année plus que jamais, Cléopâtre et ses copines sont
bien décidées à comprendre de quoi est faite l'espèce la plus mystérieuse de l'univers : les GARCONS. Le
sympathique Museau se rapproche toujours plus de Cléopâtre, jusqu'à semer le doute dans l'esprit de la jeune
fille : ne sont-ils vraiment que de simples amis ? Pour couronner le tout, un demi-frère inconnu débarque à la
maison. Mais ce que Cléopâtre n'avait pas vu venir, c'est l'explosion de son gang de copines, suite à la trahison
de l'une d'entre elles... Par quel tour de passe-passe notre jeune guenon va-t-elle se sortir de ce pétrin ?

Titre : L'Epouvanteur Tome 16
Auteur : DELANEY Joseph
Editeur : Bayard Jeunesse
Cote locale : JRI DEL (VERT)

"L'armée noire des Kobalos, ces êtres bestiaux, se rapprochait des côtes de la mer du Nord. Ils fixaient déjà sur
notre pays leur regard maléfique. Et un danger plus immédiat nous menaçait : leurs Hauts Mages étaient
capables de se transporter directement dans le Comté, accompagnés de quelques guerriers. Une attaque était à
craindre à tout instant". Alors que Thomas Ward a perdu l'une de ses plus précieuses aides, le Comté est toujours
sous la menace d'un ennemi redoutable, dont l'ambition est d'envahir et d'asservir l'humanité. Le jeune
Epouvanteur est sur le point de livrer une bataille sans merci contre des êtres aux pouvoirs terrifiants. Une fois
encore, il lui faut se liguer avec les forces de l'obscur, car l'avenir du monde entier dépend de cet ultime combat.
A l'heure du dénouement, Tom et ses alliés devront aller chercher au plus profond d'eux-mêmes des ressources
insoupçonnées pour survivre.

Titre : Tiny Pretty Things Tome 2 : Shiny Broken Pieces
Auteur : CHARAIPOTRA Sona
Editeur : Hachette Romans
Cote locale : JR CHA (VERT)

June, Bette et Gigi ont tout sacrifié pour la plus prestigieuse école de danse de New York : leur santé, leur corps,
leur gentillesse. Tout. Voilà le prix à payer pour être une étoile. C'est leur dernière année. Celle de tous les
enjeux ; celle des ultimes sélections pour les compagnies professionnelles. Elles n'ont plus rien à perdre, sont plus
déterminées que jamais, et aucune n'est disposée à respecter les règles du jeu. Laquelle remportera cette
dernière danse ?

Titre : Les Outrepasseurs Tome 2 : La Reine des Neiges
Auteur : VAN WILDER Cindy
Editeur : Livre de Poche Jeunesse (Le)
Cote locale : JRI VAN (VERT)

Les Outrepasseurs viennent enfin de capturer la dernière fée libre, Snezhkaïa la Reine des Neiges. Ils ignorent
qu'ils viennent de déclencher une malédiction qui risque de les anéantir. Peter, qui supporte de moins en moins
de se plier à la volonté de Noble, tente de retrouver le Chasseur pour mettre fin à cette lutte séculaire...

Titre : Victoire-Divine Tome 1 : La loi du collège
Auteur : KABUYA Edith
Editeur : Hachette Romans
Cote locale : JR KAB (VERT)

Victoire-Divine Kembonayawhé a 14 ans, toutes ses dents et de la répartie pour cent ! Elève douée, elle a
obtenu une bourse pour fréquenter le pensionnat le plus huppé de la région. Mais son collège n'a rien
d'ordinaire : les élèves y sont rois ! Chaque année, les plus populaires désignent le souffre-douleur qui subira le
mépris et les moqueries de tous. Victoire-Divine ne se gêne pas pour dénoncer cette tradition épouvantable, si
bien que, cette fois, c'est elle qui devient l'Intouchable... Contrairement à tous les précédents élus, elle n'a pas
l'intention de se laisser faire sans se battre. Une seule solution s'impose : déclarer la guerre et renverser la loi du
collège !

Titre : Sortir d'ici
Auteur : WATSON Renée
Editeur : Casterman
Cote locale : JR WAT (VERT)

Tous les jours, Jade quitte son quartier de Portland pour se rendre au lycée privé de l'autre côté de la ville, celui
où vont les blancs et les noirs de milieu aisé mais aussi quelques filles comme Jade : noires, pauvres et brillantes.
Elle ne s'y sent pas la bienvenue, loin de là. Jade se pose alors la question de s vie : vaut-il mieux vivre la vie
toute tracée qui l'attend ou défier son destin en entrant dans un monde dont elle ignore les codes ?

Titre : A la recherche de Jack
Auteur : DARBON Mel
Editeur : Helium
Cote locale : JR DAR (BLANC)

Un roman bouleversant, porté par une écriture lumineuse. Rosie, seize ans, est atteinte de trisomie 21 - ce qui ne
l'empêche pas d'avoir un petit ami, Jack, légèrement handicapé. Mais lorsque ce dernier provoque un accident
au lycée, les deux adolescents n'ont plus le droit de se contacter. Rosie, qui veut vivre en toute liberté ce premier
amour, décide alors de retrouver Jack coûte que coûte, même si cela veut dire quitter sa famille pour la
première fois, en plein hiver...

Titre : La guerre des clans : L'aube des clans (Cycle V) Tome 5 :
La forêt divisée
Auteur : HUNTER Erin
Editeur : Pocket Jeunesse
Cote locale : JR HUN (VERT)

Les esprits du Clan des Etoiles ont parlé : pour survivre, les chats des montagnes doivent accroître leur nombre et
étendre leur territoire. Et vite. Ciel Bleu est persuadé que le seul moyen d'y parvenir est de rester unis, mais il
peine à convaincre et les chefs se divisent les terres. C'est la création des clans. Il est maintenant temps pour les
chats de décider où ils veulent vivre et à qui prêter allégeance...

Titre : La bonne aventure
Auteur : COLIN Fabrice
Editeur : Talents Hauts Editions
Cote locale : JR COL (VERT)

Un soir d'automne, Ombline Sauvage décida de se faire lire les lignes de la main. Quelques jours plus tôt place Napoléon IV, à deux pas de chez elle - une roulotte de forain s'était installée, tirée par un hongre grisâtre
et sans âge. "Mme Luciole - Avenir & choix de vie. Amour. Qui êtes-vous et que voulez-vous vraiment ? ". Qui
êtes-vous ? Cela, elle pensait à peu près le savoir. Une jeune femme seule, sans projet à long terme, dotée d'un
don très sûr pour la mélancolie. Et qui réclamait d'être surprise, pour ne pas dire plus.

Titre : Magic Charly Tome 1 : L'apprenti
Auteur : ALWETT Audrey
Editeur : Gallimard jeunesse
Cote locale : JRI ALW (VERT)

On peut avoir un chat doué de capacités hors du commun et tout ignorer de l'existence des magiciers. C'est le
cas de Charly Vernier, jusqu'à ce qu'il découvre que sa grand-mère pourrait être un membre éminent de cette
société. Mais elle court un grave danger. S'il veut la sauver - et se sauver lui-même -, Charly n'a pas le choix, il
lui faut devenir apprenti magicier.

Titre : Enquêtes aux jardins . Les empoisonneurs
Auteur : LE CORNEC Guillaume
Editeur : Editions du Rocher
Cote locale : JRP LEC (VERT)

Emma et Lucas, habitués infatigables du Jardin des Plantes de Nantes, voient leur univers bousculé lorsqu'un
milliardaire du web décide d'y programmer le lancement d'une nouvelle application botanique révolutionnaire.
C'est le moment que choisit leur vieil ami, Jean-Marie James Ecolloyd pour... disparaître corps et âme ! Les deux
adolescents se lancent bille en tête à sa recherche, avançant sans le savoir vers les mâchoires acérées d'un vaste
complot international. Danger, chausse-trappes, coups de théâtre et coups de tonnerre, rien ne leur sera
épargné ! Une enquête menée à 100 à l'heure par un duo de choc appelé à s'approcher... de très près de la
mystérieuse et très secrète "Guilde des Jardins du Roi" ... Postface de Romaric Perrocheau, président de
l'association des Jardins botaniques de France et des pays francophones. Guillaume Le Cornec, 48 ans, est
l'auteur des deux premiers volumes de la trilogie des Jaxon, parus en 2017 et 2018. Il dirige désormais les
collections jeunesse des éditions du Rocher. Romain Veilletet, natif d'Orléans, grandi sur le sable de la Dune du
Pilat, vit aujourd'hui entre mer et montagne dans les Pyrénées-Orientales. Bercé par les aventures du Club des
cinq d'Enid Blyton, ce grand admirateur de Roald Dahl a définitivement renoncé à perdre son âme d'enfant.

Titre : L'estrange malaventure de Mirella
Auteur : VESCO Flore
Editeur : L'Ecole des Loisirs
Cote locale : JRI VES (VERT)

Moyen Age. Les rats ont envahi la paisible bourgade d'Hamelin. Vous croyez connaître cette histoire par cœur ?
Vous savez qu'un joueur de flûte va arriver, noyer les rats en musique, puis les enfants d'Hamelin ? Oubliez ces
sornettes : la véritable histoire est bien pire, et c'est grâce à Mirella, une jeune fille de 15 ans, qu'on l'a enfin
compris. Jusqu'ici, elle passait inaperçue en ville - qui s'intéresserait à une porteuse d'eau, à une crève-la-faim,
une enfant trouvée ? Seulement voilà, Mirella a un don ignoré de tous : elle voit ce que personne d'autre ne voit.
Par exemple, elle a bien repéré ce beau jeune homme en noir, qui murmure à l'oreille de ceux qui vont mourir
de la peste... Et ça lui donne une sacrée longueur d'avance. Y compris sur le plus célèbre dératiseur de tous les
temps.

