
 

Nouveautés Romans jeunesse : Juillet 2022 

 

Chambre 213 / Ingelin Angerborn. - Rageot. (Enquêtes d'Europe) 

 

 

L'ignoble libraire / Anne-Gaëlle Balpe. - Sabarcane. (Pépix) 

 

 

Kéo et l'épée magique. 01, L'armée des Orcs / Paul Beorn. - Casterman. 

(Prem's) 

 

 

Mémoires de la forêt : les souvenirs de Ferdinand Taupe / Mickaël Brun-

Arnaud. - Ecole des loisirs. (Neuf) 

 

Elvira, 12 ans, part pour la première fois en colonie de vacances. Alors qu'elle occupe la 

chambre 213 avec deux camarades, Bea et Meja, des événements étranges se multiplient. 

 

Sohan se précipite pour acheter le dernier tome de sa série préférée. Effrayé par un 

marque-page magique qui s'est glissé dans son roman, il le rapporte au libraire. 

Celui-ci lui donne alors un étrange rendez-vous. Il s'agit d'un piège qui envoie 

Sohan et trois de ses amis dans un livre d'alchimie dont ils ne pourront sortir 

qu'après avoir trouvé le miroir de longue vie. 

 

Au royaume d'Acadia, Kéo, 10 ans, est le seul à échapper aux guerriers orcs qui 

attaquent son village. Par hasard, il trouve une épée magique qui leur appartenait. 

Baptisée Lumière, cette arme peut lui parler et devient son alliée pour sauver les 

villageois, sa famille et ses amis. 

 

Dans la forêt de Bellécore, Archibald Renard collecte dans sa librairie les livres écrits par les 

animaux. Comme il commence à perdre la mémoire, Ferdinand Taupe souhaite récupérer 

l'ouvrage qu'il a déposé des années auparavant pour retrouver ses souvenirs. Sauf qu'un 

inconnu vient d'acquérir son précieux mémoire. Archibald et Ferdinand se lancent alors à sa 

recherche. 
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Le club de la pluie et la maison qui chuchote / Malika Ferdjoukh. - Ecole des 

loisirs. (Le club de la pluie ; 5) (Neuf poche) 

 

 

Une souris nommée Miika / Matt Haig. - Hélium. 

 

 

Far West / Johan Heliot. - Fleurus. 

 

 

Le braquage d'Oslo / Jorn Lier Horst. - Rageot. (Clue) (Enquêtes d'Europe) 

 

 

 

 

Pour les vacances de la Toussaint, Ambroise et ses amis sont invités dans une 

grande maison située sur une mystérieuse île en Bretagne. Paméla est persuadée 

que les murs lui chuchotent des menaces. Milo, Nadget, Rose, Ambroise, leur 

chien Clipper et le singe Rouletabille mènent l'enquête. 

 

Miika est une petite souris ordinaire vivant à Luttinbourg. Mais un jour, une fée 

lui jette un sort et elle se retrouve dotée de pouvoirs magiques. Accompagnée de 

son amie Bridget la Brave, elle se rend chez les trolls afin de dérober le 

merveilleux fromage Ourga Bourga. Mais l'usage de la magie a parfois des 

conséquences. 

 

Dakota, 1861. Le chariot de Wilma et Théodore est attaqué. Ils se retrouvent seuls, 

perdus dans les Blacks Hills, pourchassés par une créature inconnue. Un vieil 

Amérindien, Wakan Tanka, leur vient en aide. De son côté, leur grand-père TNT, 

inquiet, quitte Boston pour partir à leur recherche. Sur ces terres lointaines, les 

légendes ancestrales prennent vie.  

 

A Skutebukta, une petite ville côtière de Norvège, le jeune quatuor de détectives 

Clue se charge d'une nouvelle affaire. Luni Hildonen, célèbre cambrioleur qui a 

notamment braqué une bijouterie d'Oslo, s'est évadé de prison. La pièce maîtresse 

dérobée à Oslo n'a jamais été retrouvée, or Hildonen est originaire de Skutebukta. 
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La griffe et la flèche. 01, L'héritier sauvage / Christophe Lambert. – Didier. 

(Mon marque-page). 

 

 

Lilly sous la mer / Thomas Lavachery. - Ecole des loisirs (Pastel) 

 

 

Tuto tricot / Ludovic Lecomte. - Ecole des loisirs (Neuf) 

 

 

Ma super cyber maman / Laure Pfeffer. -Thierry Magnier 

(En voiture Simone !) 

 

 

 

 

Djamal, un guerrier itinérant décidé à faire le bien et Tom, un enfant sauvage élevé 

par des loups qu'il recueille, se trouvent plongés dans une quête magique. 

 

Bill, Lee et leurs enfants Théo et Lilly partent en expédition sous la mer à 

plus de 2.000 m de profondeur, à bord de leur extraordinaire invention, la 

Boule Bullitt. Prix Sorcières 2022 (catégorie Carrément passionnant, mini). 

 

Le père du narrateur s'est mis au tricot. Regardant en boucle les 

vidéos de Marie-Pierre Pelote, il crée des chaussettes, des écharpes, 

des sets de table ou des pulls, au grand désespoir de son enfant.  

 

Margaux est souvent seule à la maison. Pour pallier cela, elle commande une 

nouvelle maman sur Internet. A peine arrivé, l'androïde semble déjà parfait pour 

la petite fille qui s'attache rapidement à lui.  
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Enterrer la lune / Andrée Poulin. - Alice. (Deuzio) 

 

 

 

Rex Dexter et les drôles de fantômes. 01, La malédiction du poulet / Aaron 

Reynolds. - Bayard 

 

 

Tome 2 également disponible : La colère du narval 

 

Journal d'une peste. 11, La saison des amours ! / Virginy L. Sam.- Martinière 

(Fiction J.) 

 

 

 

Direction de la Vie associative, culturelle et sportive – Bibliothèque Reine-Philiberte 

Dans un village de l'Inde rurale, Latika, une fillette déterminée, profite de la venue d'un 

représentant du gouvernement pour tenter de concrétiser l'un de ses rêves, faire 

construire des toilettes publiques qui lui permettraient de fréquenter l'école, même 

après sa puberté. Ce roman en vers libres expose les effets du manque d'installations 

sanitaires sur la vie des femmes dans certains pays.  

 

Depuis toujours, Rex Dexter est convaincu que son destin est d'avoir un chien, et 

plus précisément un labrador couleur chocolat. Mais pour son anniversaire, il 

reçoit un poulet. Très déçu, il découvre avec son copain Darvish un jeu d'arcade 

qui lui promet de réaliser son voeu. Mais au lieu de cela, il gagne une 

malédiction, celui de voir et d'entendre les animaux morts. 

 

A la suite d'un malentendu, tout le monde au collège pense que 

Fannette sort avec Kevin. Celle-ci cherche un moyen de rétablir la 

vérité avant que la rumeur ne parvienne aux oreilles de Théo. 
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