
 

 



 

 

Titre : Histoire éternelle. Et si la mère de Belle avait maudit la Bête ? 

Auteur : BRASWELL Liz 

Editeur : Hachette Heroes 

Cote locale : JRI BRA (VERT) 

Belle est une jeune femme vive : intelligente, ingénieuse, impatiente. Curieuse, elle n'aspire qu'à 

échapper définitivement à son petit village. Elle veut explorer le monde, malgré les réticences de son 

père à quitter leur chaumière, au cas où la mère de Belle reviendrait - une mère dont elle se souvient 

à peine. Mais Belle est surtout la prisonnière d'une bête effrayante et colérique - et c'est son principal 

souci. Pourtant, quand Belle touche la rose enchantée de la Bête, des images étranges la 

submergent, des images d'une mère qu'elle pensait ne jamais revoir. Plus étrange encore, elle 

réalise que sa mère n'est autre que la belle enchanteresse qui, jadis, a maudit la Bête, son château, 

et tous ses habitants. Sous le choc, Belle et la Bête doivent s'unir pour percer le sombre secret 

autour de leurs familles - un secret vieux de vingt et un ans. Ceci n'est pas l'histoire de la Belle et la 

Bête telle que vous la connaissez. C'est une histoire de famille. De magie. D'amour. Une histoire où 

un seul détail peut tout changer. 

 

 

Titre : Ce rêve bleu. Et si Aladdin n'avait jamais trouvé la lampe ? 

Auteur : BRASWELL Liz 

Editeur : Hachette Heroes 

Cote locale : JRI BRA (VERT) 

Aladdin est un vaurien. Comme les autres habitants d'Agrabah, un pays pauvre, le jeune homme 

tente tant bien que mal de survivre. La princesse Jasmine, quant à elle, est sur le point de subir un 

mariage arrangé. Elle ne désire qu'une chose : échapper à son destin, découvrir ce qui se cache 

derrière les murs du palais. Mais tout bascule lorsque le conseiller du sultan, Jafar, prend subitement 

le pouvoir. A l'aide d'une lampe étrange dotée de pouvoirs extraordinaires, l'effrayant personnage 

tente de briser les lois de la magie, de l'amour, et de la mort. Désormais, Aladdin et la princesse 

déchue doivent unir le peuple d'Agrabah et mettre au point une rébellion pour faire tomber un 

dictateur avide de pouvoir, qui menace de déchirer le royaume... Ceci n'est pas l'histoire d'Aladdin 

telle que vous la connaissez. C'est une histoire de pouvoir. De révolution. D'amour. Une histoire où 

un seul détail peut tout changer. 



 

 

Titre : Moon Brothers 

Auteur : CROSSAN Sarah 

Editeur : Rageot 

Cote locale : JR CRO (VERT) 

Un roman bouleversant de Sarah Crossan, sur l'amour inconditionnel d'une fratrie dans l'Amérique 

des exclus et des laissés-pour-compte. 

 

 

Titre : L'Epouvanteur Tome 14 : Thomas Ward L'Epouvanteur 

Auteur : DELANEY Joseph 

Editeur : Bayard Jeunesse 

Cote locale : JRI DEL (VERT) 

"La créature me gratifia d'un sourire hideux qui retroussa ses babines : - Ton pays appartiendra 

bientôt à mon peuple. Vos femmes seront soumises à nos lois. Quant aux mâles, hommes et 

garçons, ils mourront". Voilà trois mois que des jeunes filles meurent dans des circonstances 

mystérieuses. On les retrouve dans leur lit, couvertes de sang, une expression terrifiée sur le visage. 

Leur fantôme hante les lieux, attendant que quelqu'un comprenne de quelle horreur elles ont été 

victimes. Depuis la mort de John Grégory, Thomas Ward est l'Epouvanteur chargé de protéger le 

Comté des êtres qui errent sous le couvert de la nuit. Et il faut faire vite. Car la bête qu'il va traquer 

pourrait bien tuer encore. Et ce n'est que le commencement. Une armée de monstres se rassemble 

dans les terres du Nord et menace la survie de l'humanité... 

 



 

 

Titre : L'Epouvanteur Tome 15 : La résurrection de l'Epouvanteur 

Auteur : DELANEY Joseph 

Editeur : Bayard Jeunesse 

Cote locale : JRI DEL (VERT) 

"L'armée noire à laquelle nous sommes confrontés ne comprend pas seulement les forces 

considérables des Kobalos et les effroyables entités qu'ils ont spécialement créées pour la bataille. 

Leurs dieux combattent avec eux - des déités telles que Golgoth, le Seigneur de l'Hiver". Thomas 

Ward, le nouvel Epouvanteur, combattait l'obscur dans le Comté avec son apprentie quand il a été 

appelé loin de chez lui pour une nouvelle bataille : diriger la lutte contre une armée de créatures 

bestiales qui s'apprêtent à condamner la Terre à un éternel hiver. Les humains n'avaient jamais 

affronté d'aussi terrifiants guerriers. Mais Tom gît à présent, raide et froid, dans sa tombe. Et ceux qui 

avaient mis tous leurs espoirs en lui se désespèrent. Qui prendra la tête des troupes, avant que 

l'armée noire ne les submerge et ne répande la guerre jusque dans le Comté ? 

 

 

Titre : Les sept étoiles du Nord 

Auteur : ELPHINSTONE Abi 

Editeur : Gallimard jeunesse 

Cote locale : JRI ELP (VERT) 

La maléfique reine des Glaces règne sur les terres gelées d'Erkenwald. Pour changer le destin du 

royaume, Eska, une jeune dresseuse d'aigles, et Flint, un inventeur à l'imagination infinie, se lancent 

dans un voyage qui les mènera des monts Eternels jusqu'aux confins de notre monde. Deux héros 

qui cherchent leur place, un univers polaire fascinant, et le souffle de la grande aventure : découvrez 

la voix vibrante, subtile et empreinte d'humour d'une nouvelle auteure. 

 



 

 

Titre : 24 épisodes pour lui plaire 

Auteur : GOO Maurene 

Editeur : Editions Milan 

Cote locale : JR GOO (VERT) 

Desi Lee, 17 ans : douée en tout, nulle en amour ! Quand elle rencontre Luca, le nouveau du lycée, 

elle est bien décidée à changer... Et si le secret de l'amour se trouvait dans les séries ? En 

s'appuyant sur les comédies romantiques coréennes dont raffole son père, elle établit un plan en 24 

étapes pour séduire Luca... 

 

 

Titre : La guerre des clans : L'aube des clans (Cycle V) Tome 4 : 

L'étoile flamboyante 

Auteur : HUNTER Erin 

Editeur : Pocket Jeunesse 

Cote locale : JR HUN (VERT) 

Après les combats, la terre où sont enracinés les quatre arbres est souillée par le sang. Tous les 

chats ont perdu des proches. Et si chaque clan a accepté une trêve, le danger n'est pas écarté pour 

autant car une maladie mortelle menace les deux camps. Les chats vont devoir s'unir pour trouver la 

seule chose qui pourra les sauver : la mystérieuse Etoile Flamboyante... 

 



 

 

Titre : Cassius 

Auteur : LOCANDRO Catherine 

Editeur : Albin Michel Jeunesse 

Cote locale : JRI LOC (VERT) 

Dans les années 50, aux Etats-Unis, la ségrégation bat encore son plein. Malgré leur jeune âge et 

l'amour protecteur de leur mère Odessa, Cassius et Rudy en subissent la violence au quotidien. Ils 

encaissent les inégalités comme autant de coups. Jusqu'au jour où l'aîné des deux frères découvre 

la boxe... Dans les gymnases, la couleur de peau importe peu. Sur les tapis et les punching-balls, les 

distinctions s'effacent dans une même odeur de sueur. Jab ! Crochet ! Uppercut ! Pour Cassius, 

progresser devient rapidement une obsession. Il pratique chaque jour et gagne peu à peu en 

technique et en endurance, aidé en cela par son entraîneur Angelo Dundee. Sur le ring, son énergie 

est stupéfiante, et son jeu de jambes si rapide qu'il fait penser à une danse. Ses adversaires peinent 

à suivre le rythme ! Et ce n'est encore qu'un début... Catherine Locandro raconte avec sensibilité et 

passion le parcours et l'ascension extraordinaire de celui que l'on surnommait "The Greatest», l'un 

des plus grands boxeurs de l'histoire. A partir de 13 ans 

 

 

Titre : Le Quatuor : Messager 

Auteur : LOWRY Lois 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Cote locale : JRI LOW (VERT) 

L'hospitalité et la bienveillance y régnaient. On y chantait souvent. Les malheureux y trouvaient 

refuge et ni leurs faiblesses ni leurs différences n'étaient tenues pour des défauts. Mentor était un 

maître d'école sage et respecté. Le Troc servait à échanger des biens agréables et nécessaires. Tout 

autour, Forêt veillait. Et puis, l'inquiétude et le secret ont fait leur entrée à Village. Quelque chose a 

changé. Matty a naguère été accueilli à bras ouverts à Village, alors qu'il était un réfugié révolté, 

abîmé par la violence et la misère, et voilà qu'il entend parler d'un projet de fermeture des frontières. 

Lui qui ne rêve que de guérisons et de vies calmées, grâce au don extraordinaire qu'il vient de se 

découvrir, il voit les rancœurs, les envies et les peurs naître partout. Même Forêt devient menaçante. 

Pourquoi ? Est-il encore temps de revenir en arrière ? 

 



 

 

Titre : Le chant noir des baleines 

Auteur : MICHEL Nicolas 

Editeur : Talents Hauts Editions 

Cote locale : JR MIC (VERT) 

1920, île de Ré. Léon vit seul avec sa mère depuis que son père est parti à la guerre et n'en est pas 

revenu. Il pêche, ramasse des coquillages et s'invente des aventures, assis sur le dos d'une 

carcasse de baleine. Un matin, après une tempête, Léon trouve un homme inanimé sur la plage. 

Tierno, c'est son nom, raconte alors comment il a été arraché à sa famille au Sénégal six ans plus tôt 

pour combattre comme tirailleur dans les rangs de l'Armée française et comment son navire a coulé 

alors qu'il allait enfin rentrer dans son pays. 

 

 

Titre : Allô sorcières Tome 2 : Sous le soleil exactement 

Auteur : MULTON Anne-Fleur 

Editeur : Poulpe fictions 

Cote locale : JR MUL (VERT) 

Après leur rencontre, sur les réseaux sociaux, dans le tome 1, et la création de leur chaîne YouTube, 

" Allô Sorcières ", Aliénor, Itaï, Azza et Maria sont de retour en France, près de Lyon, pour y passer 

un été toutes ensemble. Elles y sont invitées par le grand-père d'Aliénor, qui espère recoller les 

morceaux avec sa petite-fille guyanaise. Il habite dans un grand manoir aussi mystérieux 

qu'inquiétant, propice aux déambulations de quatre amies, à l'imagination débridée et caméra au 

poing ! #Ducôtéfilledelaforce #aventure #humour Découvrez bientôt la suite de cette série énergique 

et connectée ! 

 



 

 

Titre : Kill Screen 

Auteur : SUTHERLAND Joel A. 

Editeur : Actes Sud Junior 

Cote locale : JRI SUT (VERT) 

Après le décès brutal de ses parents, Eve se réfugie dans le monde virtuel pour oublier son chagrin. 

Elle est obsédée par Kill Screen, un jeu vidéo impossible à battre. Jusqu'à ce qu'elle découvre 

comment vaincre l'ennemie ultime du jeu. Mais en battant la Fumerolle, Eve a relâché ce fantôme 

dans le monde réel où il détruira tous les êtres vivants et réduira leurs âmes en esclavage. C'est 

maintenant à Eve et à son ami Harold d'arrêter la Fumerolle et de nous sauver tous. Un roman pour 

les amateurs de frissons, par l'auteur de La maison abandonnée. 

 

 

Titre : Une braise sous la cendre Tome 3 : Le prix du sang 

Auteur : TAHIR Sabaa 

Editeur : Pocket Jeunesse 

Cote locale : JRI TAH (VERT) 

Helene Aquilla, la Pie de sang, est assaillie de toute part, elle doit protéger les habitants de l'Empire 

contre les forces du mal et déjouer les plans de la Commandante. Au même moment, à l'est, Laia 

cherche à éliminer le terrible Semeur de Nuit et reçoit des menaces inattendues de la part de ses 

alliés. Quant à Elias Veturius, quelque part entre le monde des morts et celui des vivants, il rejoint les 

Attrapeurs d'Ames, sacrifiant sa liberté et son humanité. Au sein de l'Empire et au-delà, la guerre est 

imminente... 

 



 

 

Titre : N'écoute que moi. L'histoire de la vieille sorcière 

Auteur : VALENTINO Serena 

Editeur : Hachette Heroes 

Cote locale : JRI VAL (VERT) 

L'histoire de la Vieille sorcière. L'histoire de Raiponce est à l'image de ses cheveux : longue et 

tortueuse. Il était une fois une jeune fille innocente arrachée à ses parents, une jeune fille dotée de 

cheveux magiques, retenue prisonnière dans une tour par une vieille sorcière tyrannique qui se 

faisait passer pour une mère surprotectrice. Pourtant, ce n'est que la moitié de l'histoire. Qu'en est-il 

de Gothel ? Comment est-elle devenue si amère et sans pitié pour Raiponce, qu'elle considère 

pourtant comme sa fille ? Cette histoire creuse dans le passé mystérieux de la sorcière pour mettre à 

jour les désirs enfouis au plus profond de son coeur. VOICI L'HISTOIRE D'UNE MERE QUI 

PENSAIT SAVOIR CE QU'IL Y A DE MEILLEUR POUR SON ENFANT. 

 

 

Titre : Pauvre âme en perdition. L'histoire de la sorcière des mers 

Auteur : VALENTINO Serena 

Editeur : Hachette Heroes 

Cote locale : JRI VAL (VERT) 

Nous connaissons tous l'histoire de la petite sirène, ce conte ancestral qui nous rappelle qu'il faut 

parfois perdre sa voix pour mieux la retrouver. Ariel désire explorer le monde et s'aventurer au-delà 

des frontières du royaume de son père, le roi des océans. Par amour, elle renonce à sa voix et 

manque d'y laisser la vie. Mais le bien l'emporte, et elle sort de ces épreuves métamorphosée et 

heureuse. Pourtant, ce n'est que la moitié de l'histoire. Qu'en est-il de son ennemie Ursula, la terrible 

sorcière des mers ? Pourquoi et comment est-elle devenue si retorse et pleine de haine, dédaignée 

par la cour de Triton ? Voici l'histoire d'une pauvre âme en perdition... 

 



 

 

Titre : Les Outrepasseurs Tome 4 : Ferenusia 

Auteur : VAN WILDER Cindy 

Editeur : Gulf Stream Editeur 

Cote locale : JRI DEL (VERT) 

Privé de la magie presque disparue, l'empire des Outrepasseurs se disloque de toutes parts. Seuls 

survivants dans cette débâcle, les Ferreux, des fés réduits à l'esclavage, s'échappent de leurs 

prisons. Soutenus par Ferenusia, un réseau clandestin, ils n'ont qu'un seul objectif : obtenir les 

mêmes droits que les humains, dans un monde qui ignore tout de leur existence. Mais leurs anciens 

maîtres sont prêts à tout pour protéger leurs secrets, quitte à éliminer le moindre témoin de leurs 

forfaits passés... 

 

 

Titre : La Belle et la Bête 

Auteur : VILLENEUVE Gabrielle-Suzanne 

Editeur : Talents Hauts Editions 

Cote locale : JR VIL (VERT) 

Qu'est-ce que tout ceci deviendra ? disait la Belle en elle-même. La demande qu'il me fait à chaque 

fois, si je veux coucher avec lui, me prouve qu'il persiste toujours en son amour. Ses bienfaits me le 

confirment. Mais quoique la Bête ne s'obstine pas dans ses demandes, et qu'elle ne témoigne aucun 

ressentiment de mes refus, qui me répondra qu'elle ne s'impatientera pas, et que ma mort n'en sera 

point le prix ? 

 


