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Vous avez aimé la saga 

« Cherub » ? 

Essayez les séries suivantes ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opération Joshua // M.G. Harris 

Résumé : Imaginez. Vous êtes dans la jungle. Seul. Poursuivi par 

un tueur à gages et des agents du FBI. Et vous avez 13 ans. C'est 

ce qui arrive à Joshua, qui n'en mène pas large. Venu au Mexique 

sur les traces de son père, mort dans un accident d'avion, il a 

découvert ce qu'il n'aurait jamais dû découvrir. Un secret, 

précieusement gardé depuis le temps des Mayas. Un secret qui 

pourrait bien changer la face du monde. 

Cote : J P HAR 
 

Alex Rider // Anthony Horowitz 

Résumé: A 3 heures du matin, la police vient sonner chez le 

jeune Alex Rider pour lui annoncer que son oncle Ian vient 

de trouver la mort dans un accident de voiture. L’adolescent 

apprend que l’énigmatique Ian travaillait pour les services 

secrets britanniques. Il décide de continuer les recherches 

de son oncle pour découvrir qui se cache derrière le 

Stormbreaker. 

Cote: J P HOR 
 

Les cousins Karlsson // Katarina Mazetti 

Résumé: Quatre cousins (et leur chat) se retrouvent pour passer 

l'été sur une petite île suédoise, sous la houlette bienveillante 

et agréablement distraite de leur tante Frida. Fidèle à ses 

qualités d'artiste, elle leur laisse champ libre sur l’île dont elle 

est la  seule habitante. Pourtant, des vivres commencent à 

disparaître de la cave et la nuit, d'étranges bruits réveillent les 

cousins. En plein jour, ils remarquent de la fumée qui plane au-

dessus du bois, à l'autre bout de l'île. Qui est l'intrus ? Fantôme, 

espion ? Julia, Bourdon, George et Alex se lancent dans une enquête à leur 

manière, sans rien dire à Frida. Et l'été sera décidément riche en aventures, 

rencontres et rebondissements. 

Cote : J P MAZ 
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Enquêtes au jardin // Guillaume Le Cornec,  Romain Veilletet 

 Résumé: 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 Écolloyd 

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 »... 

Cote : J P LEC 

 

 

Les effacés // Bertrand Puard 

Résumé: Quatre adolescents, Ilsa, Mathilde, Émile et 

Zacharie. Leurs parents ont été assassinés parce qu'ils en 

savaient trop. En face de leurs noms, sur un rapport secret, 

la plus haute autorité de l'État a inscrit « À traiter ». Eux ont 

échappé à la mort et n'ont plus d'existence légale. 

Condamnés à changer de nom et d'identité, ce sont des 

morts vivants en quelque sorte. Leur ange gardien : Nicolas 

Mandragore, ancien directeur de l'Institut médico-légal de 

Paris. Un personnage bien mystérieux dont on ne sait rien. À 

eux quatre, ces adolescents vont tout faire pour lutter contre une société où seule 

la loi du plus puissant compte. Ils chercheront à rétablir la vérité sur des affaires 

trop vite classées par les autorités. Pour que les coupables soient châtiés. Et pour 

qu'il n'y ait plus jamais d'autres personnes supprimées au nom d'intérêts plus que 

controversés. Ils sont les Effacés. 

Cote : P* PUA E 

 

Les autodafeurs // Carteron  

Résumé : Lorsqu'Auguste Mars apprend la mort de son père 

c'est tout son univers d'ado et celui de sa famille qui s'écroule. 

Accident de voiture leur a dit la police. Face à cette nouvelle 

déchirante, Auguste, sa mère et sa petite sœur Césarine qui 

est autiste, décident de quitter Paris pour la campagne. Mais 

ce qui s'annonçait comme un deuil douloureux bascule en une 

aventure dangereuse aux ramifications millénaires. Car 

Auguste apprend au détour d'une conversation qu'il n'y a 

jamais eu « d'accident » mais que son père a été assassiné par une mystérieuse 

société secrète, Les Autodafeurs. Leur but ? Le contrôle du savoir et la mainmise 

sur sa forme la plus ancienne : Les livres... 

Cote : J R CAR 

 

Et bien sûr, le préquel de Cherub… 

 

Henderson’s boys // Robert Muchamore 

Résumé: Juin 1940. Les armées allemandes déferlent sur la 

France. Dans la région de Beauvais, le jeune Marc Kilgour, un 

orphelin de douze ans, doit prendre la fuite au hasard des 

routes. Tout en se dirigeant vers Paris, il fait le douloureux 

apprentissage de la survie. Pendant ce temps, dans la capitale, 

un anglais et ses deux enfants, Paul et Suzie, s’efforcent eux 

aussi de fuir vers le sud. Peine perdue : à Tours, ils sont 

victimes d’un mitraillage et le père meurt. Paul et Suzie, 

désormais, sont eux aussi livrés à eux-mêmes. Leur vie est en 

danger. Rien, a priori, ne relie les trois enfants. Sauf une chose : le nom d’un certain 

Charles Henderson, un homme du renseignement britannique qu’ils vont tenter 

de retrouver... 

Cote : J P MUC 

 


