
 

 



 

 

Titre : Celle qui marche la nuit 

Auteur : BERTHOLON Delphine 

Editeur : Livre de Poche Jeunesse (Le) 

Cote locale : JRI BER (VERT) 

Malo, 15 ans, déménage, et doit quitter à regret son quotidien parisien. Aussitôt installé dans le sud 

de la France, il est gagné par l'angoisse. La Maison des Pins, isolée au milieu des bois, semble tout 

métamorphoser. Les parents de Malo sont absorbés par les travaux de rénovation, Jeanne, sa petite 

soeur, se réveille en hurlant, parle aux murs et s'est liée d'amitié avec une jeune fille... qu'elle est la 

seule à voir. Lorsque Malo découvre une vieille cassette audio, vestige d'un passé qui exige de 

refaire surface, l'adolescent décide de percer, coûte que coûte, le terrible secret qui hante la 

demeure. 

 

 

Titre : Les filles au chocolat Tome 8 : Coeur caramel 

Auteur : CASSIDY Cathy 

Editeur : Nathan 

Cote locale : JR CAS (VERT) 

Une nouvelle aventure des filles au chocolat ! Une nouvelle aventure des filles au chocolat ! De 

retour de son académie de danse, Summer Tanberry (15 ans) a hâte de retrouver ses soeurs (dont 

sa jumelle) et de passer des vacances reposantes avec son amoureux, Tommy. Mais son arrivée est 

marquée par une catastrophe : un violent orage détruit la salle des fêtes, symbole de la vie locale. 

Summer, bien décidée à montrer à tous qu'elle a surmonté sa maladie, monte un spectacle caritatif. 

Lorsque Sparks, son partenaire de danse, débarque pour l'épauler, Tommy a un comportement des 

plus étranges... 

 



 

 

Titre : Les chroniques de l'érable et du cerisier Tome 2 : Le sabre des 

Sanada 

Auteur : MONCEAUX Camille 

Editeur : Gallimard jeunesse 

Cote locale : JRI MON (VERT) 

Ichirô a fui Edo et passe l'hiver dans un temple reculé, en compagnie de son ami Shin. Mais son 

passé le rattrape. Bouleversé par la disparition de Hiinahime, le jeune samouraï n'a plus qu'une seule 

raison de vivre : venger son maître et exaucer sa dernière volonté en restituant le mystérieux sabre à 

l'un des puissants seigneurs d'Ôsaka. Ichirô intègre le clan Sanada et se prépare à des combats 

sanglants. Son destin se jouera-t-il au sein de la forteresse dressée face à la tyrannie du shogun ? 

 

 

Titre : Coeur de pierre. L'histoire de la méchante belle-mère 

Auteur : VALENTINO Serena 

Editeur : Hachette Heroes 

Cote locale : JRI VAL (VERT) 

Lady Tremaine, veuve élevant seule deux filles, tombe amoureuse d'un fringant chevalier d'un pays 

lointain. Ce dernier recherche une belle-mère pour sa propre petite fille. Mais le rôle de belle-mère, 

quel que soit le royaume, n'est jamais simple... et Lady Tremaine est peut-être destinée à une vie 

pas si heureuse. Redécouvrez l'histoire de Cendrillon du point de vue de sa belle-mère, la terrible 

Lady Tremaine. 

 



 

 

Titre : Quête du Graal Tome 3 : Les portes de l'au-delà 

Auteur : BRENNAN J-H 

Editeur : Gallimard jeunesse 

Cote locale : JRI BRE (VERT) 

Les portes du Sinistre Royaume des Morts se sont ouvertes, livrant passage à toutes sortes de 

créatures et de maux effroyables. Quel valeureux chevalier de la Table Ronde se chargera d'aller 

refermer ces Portes de l'Au-delà? Aucun, car c'est à vous que le roi Arthur a confié cette mission 

terrifiante. Puissent Merlin et ses sortilèges vous venir en aide ! 

 

 

Titre : Ce monde qui est le mien. Et si Meg pouvait rejoindre l'Olympe 

? 

Auteur : CALONITA Jen 

Editeur : Hachette Heroes 

Cote locale : JRI CAL (VERT) 

Et si Meg avait eu la possibilité de devenir un dieu ? Après qu'Hercule a regagné sa place parmi les 

siens, tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes... Jusqu'à ce que Zeus dise à 

Meg qu'elle doit quitter son fils, car elle n'est qu'une simple mortelle. Heureusement, Hera a une 

solution : offrir à Meg une chance de prouver sa valeur, afin de décrocher une place sur le mont 

Olympe. Tout ce qu'elle a à faire, c'est réaliser une quête mystérieuse. Sa mission ? Sauver la 

nouvelle femme de son ex des Enfers. Ce même ex pour lequel elle a vendu son âme à Hadès. Meg 

arrivera-t-elle à mettre son passé de côté pour vaincre monstres et dieux ? 

 



 

 

Titre : Le talent d'Achille 

Auteur : RUTER Pascal 

Editeur : Didier Jeunesse 

Cote locale : JR RUT (VERT) 

Achille, comme tous les garçons de sa classe, joue au foot, mais son équipe est systématiquement 

perdante. Ce n'est pas comme ça qu'il va séduire Suzanne, la fille dont il est fou amoureux. Quand il 

se rend compte qu'elle aime la poésie, il décide de s'y mettre lui aussi. Ô surprise, Verlaine et 

Rimbaud ne sont pas que des noms de rues. La poésie va envahir son quotidien et le terrain de foot. 

Un roman loufoque et tendre dans l'esprit du Coeur en braille. 

 

 

Titre : Un joyeux non-anniversaire. Et si Alice était très, très en retard 

pour sauver le Pays des Merveilles ? 

Auteur : BRASWELL Liz 

Editeur : Hachette Heroes 

Cote locale : JRI BRA (VERT) 

Et si le Pays des Merveilles était en danger et qu'Alice était très très en retard ? Alice est très 

différente des autres jeunes filles de 18 ans de Kexford. Elle préfère passer ses après-midis avec 

son appareil photo ou dans le salon animé de sa tante Vivian, ignorant le souhait de sa soeur de 

devenir ce qu'elle pense être un membre respectable de la société. Alice adore passer du temps au 

salon de thé de Mademoiselle Yao ou avec les enfants jouant au parc. Elle souhaite également en 

savoir plus sur le jeune avocat qu'elle a rencontré là-bas, mais simplement parce qu'elle est curieuse, 

bien sûr, pas parce qu'il était gentil et charmant. Mais quand Alice développe des photos qu'elle a 

prises dans la ville, des visages surgis du passé apparaissent à la place de ses sujets habituels : la 

Reine de Coeur, le Chapelier Fou, la Chenille... Il y a quelque chose d'étrange à leur sujet, même 

pour les créatures du Pays des merveilles. Alice finit par tomber sur l'image la plus dérangeante de 

toutes - une jeune fille aux cheveux noirs, blessée, lui demandant son aide d'Alice. Mary Ann. 

Revenant sur les lieux pleins de non-sens de son enfance, Alice a pour mission d'arrêter le règne 

tyrannique de la Reine de Coeur et de trouver sa place dans les deux mondes. Mais pourra-t-elle le 

faire... avant la fin des temps ? 

 



 

 

Titre : Le Robinson du métro 

Auteur : HOLMAN Felice 

Editeur : Casterman 

Cote locale : JR HOL (VERT) 

Ce trou semblait constituer une " chambre " dans le métro. Quelques pierres et bouts de planches 

traînaient sur le sol. Slake s'assit, le dos contre le mur du fond En fait, comme il apparut par après, 

Slake venait d'emménager chez lui. Slake est un orphelin solitaire. Les rares contacts qu'il connaît 

sont les brimades, les coups de la part de ses camarades, de ses professeurs, de la vague tante 

censée l'élever. Alors, Slake a pris l'habitude de se réfugier dans le métro. Un jour plus sombre qu'un 

autre, il décide de ne pas remonter... Cent vingt et un jours seul dans le métro new-yorkais. 

 

 

Titre : Cruelle diablesse. L'histoire d'une femme diabolique 

Auteur : VALENTINO Serena 

Editeur : Hachette Heroes 

Cote locale : JRI VAL (VERT) 

Cruella d'Enfer incarne la figure du mal par excellence : elle a du style, de l'esprit, elle est impitoyable 

et... sans doute maudite. De son enfance solitaire à ses choix vestimentaires discutables, en passant 

par son accident de voiture fatidique (comment l'oublier ?), Cruella vous dira tout dans ses 

fabuleuses mémoires - les mémoires d'une femme condamnée par un destin tragique. Même les 

méchants les plus diaboliques ont eu des amis, ont connu l'amour et surtout, ont nourri des rêves. 

Pour Cruella, c'est l'heure de vous révéler les siens... 

 


