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Cette bibliographie a été distribuée lors d'une formation à la  
Médiathèque départementale du Jura en mars 2022. 

 
Elle rassemble les titres et séries évoqués durant la formation,  

complétés par plusieurs coups de cœur de l'intervenant et du groupe. 
 

Le choix a été fait de ne garder que des séries complètes et terminées de moins de 20 tomes. 
 

Le classement est par ordre alphabétique des titres (sans l'article). 
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ROMANS 
 

 

Les 100 / Kass MORGAN  
4 tomes  

Depuis qu'une guerre nucléaire a ravagé la planète, l'humanité s'est réfugiée dans des stations spatiales en orbite à 
des milliers de kilomètres de sa surface radioactive. Cela peut leur donner une chance de repartir de zéro... ou de 
mourir dès leur arrivée. Face à un monde hostile, les 100 vont devoir se battre pour survivre. Ils n'ont rien de héros, 
et pourtant, ils pourraient bien être le dernier espoir de l'humanité. 

 

 

A comme Association / Erik L'HOMME et Pierre BOTTERO  
8 tomes 

Jasper et Ombe fréquentent le 13 Rue du Horla, l'adresse ultra secrète de L'Association. L'organisation a repéré chez 
eux certaines aptitudes, et leur ont proposé de devenir agent stagiaire. Pour leur première mission, on les envoie chez 
les vampires pour enquêter sur un trafic de drogue. 

 

 

A la place du cœur / Arnaud CATHRINE 
3 tomes  

Nous sommes le mardi 6 janvier 2015 et le monde de Caumes bascule : le premier amour s'annonce et la perspective 
obsédante de la "première fois". Sauf que le lendemain, c'est la France qui bascule à son tour : deux terroristes 
forcent l'entrée du journal Charlie Hebdo et font onze victimes... 

 

 

L'Agence Pinkerton / Michel HONAKER  
4 tomes 

Neil Galore est recruté par la première agence fédérale américaine et est chargé de mettre sous les verrous un voleur 
qui opère sur le Transcontinental. Cette affaire, plus mystérieuse qu'il n'y paraît, va chambouler son existence et le 
conduire à tout sacrifier pour devenir un véritable Pinkerton. 
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Les agents de M. Socrate / Arthur SLADE  
4 tomes 

Socrate adopte Modo, nouveau-né difforme aux pouvoirs de transformation étonnants. Il va recevoir ses étranges 
enseignements, où les cours de géographie et de latin côtoient les leçons d'arts martiaux. Élevé dans un manoir 
dépourvu de tout miroir, à quelques kilomètres de Londres, Modo est brutalement jeté dans les rues de la capitale 
pour accomplir sa première mission. Aidé de la belle Miss Octavia, il devra mettre tous ses talents à l'œuvre pour 
arrêter la terrible machination de la Confrérie de l'horloge. 

 

 

Alanna / Tamora PIERCE  
4 tomes 

Habile au combat, Alanna ne souhaite qu'une chose : devenir chevalier. Alors que son père décide de l'envoyer au 
couvent parfaire son éducation, la jeune fille échange sa place avec Tom, son frère jumeau. Rejoignant la cour du roi 
sous l'apparence d'un garçon, elle débute sa formation auprès de Jonathan, le jeune prince. Mais le chemin qui mène 
à son rêve est semé d'embûches. 

 

 

Alex Rider / Anthony HOROWITZ  
12 tomes 

Suite à la mort de son oncle, Alex Rider voit son existence tranquille de collégien londonien complètement 
bouleversée : il est enrôlé par le MI 6, les services secrets britanniques. Sa première mission : découvrir ce qui se 
cache derrière le Stormbreaker, un nouvel ordinateur ultra-puissant. 

 

 

L'amour interdit / Alexandra ADORNETTO  
3 tomes 

Trois anges descendent du Ciel pour maintenir la paix dans un monde peu à peu rongé par les Forces du Mal. Sous 
l'allure d'adolescents, ils intègrent incognito le lycée de Venus Grove. La fratrie a des consignes claires : ne pas 
dévoiler ses pouvoirs, et surtout ne pas s'attacher aux humains... Mais quand Bethany rencontre Xavier, un simple 
mortel, c'est l'alchimie irrésistible : l'attirance interdite. 
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Les anges déchus / Becca FITZPATRICK  
4 tomes 

Patch est beau, et ne voit que Nora... qui s'en passerait bien. Il semble en savoir trop long sur son compte : la mort 
brutale de son père, son manque d'assurance, la moindre de ses pensées... Qui est vraiment ce garçon ? Est-il lié aux 
incidents bizarres qui se multiplient autour d'elle ? Portland se fait bientôt le théâtre d'un combat vieux comme le 
monde. En suivant cette gueule d'ange jusqu'aux portes de la mort, la lycéenne risque bien de se brûler les ailes... 

 

 

Apparitions / Naïma MURAIL-ZIMMERMANN  
2 tomes 

Peter intègre le pensionnat St Gabriel, au fin fond du comté de Whiteborough. Il est accompagné de sa sœur jumelle 
Maya, qui est un fantôme puisqu'elle est morte depuis neuf ans. Seul Peter, grâce à ses dons de médium, peut 
percevoir sa présence. Il aimerait bien ne pas se faire remarquer, mais un esprit lui annonce une mort prochaine... 

 

 

L'apprentie de Merlin / Fabien CLAVEL 
4 tomes 

Ana détrousse les passants pour survivre. Mais aujourd'hui, elle s'est attaquée à plus malin qu'elle, car le mystérieux 
voyageur n'est autre que le légendaire Merlin. Et justement, l'enchanteur cherche une apprentie. La vie est dure sous 
la loi du mage, pourtant Ana tient bon, car elle connaît l'importance de sa mission : une fois initiée à l'art de l'écrit et 
des runes magiques, elle devra aider Merlin à donner un nouveau roi à la Bretagne. 

 

 

Artemis Fowl / Eoin COLFER  
8 tomes 

Holly Short, capitaine des Forces Armées de Régulation des fées (les FAR), est envoyée en surface pour arrêter un troll 
échappé. L'opération manque de tourner au désastre, car Holly n'a plus de réserves magiques. Elle s'envole donc vers 
l'Irlande, afin d'accomplir le Rituel qui lui permettra de recouvrer son potentiel magique. Elle se fait kidnapper par 
Artémis Fowl, un petit génie qui veut retrouver la fortune de sa famille. 
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L'aube sera grandiose / Anne-Laure BONDOUX 

Ce soir, Nine n'ira pas à la fête de son lycée. Sa mère en a décidé autrement. Elle embarque sa fille vers une cabane 
isolée, au bord d'un lac. Il est temps de lui révéler l'existence d'un passé soigneusement caché. Commence alors une 
nuit entière de révélations... Quand l'aube se lèvera sur le lac, plus rien ne sera comme avant. 

 

 

Bartiméus / Jonathan Stroud 
3+1 tomes 

Lorsque le djinn Bartiméus est appelé par une puissante invocation, il n'en croit pas ses yeux : l'apprenti magicien, 
Nathaniel, est bien trop jeune pour solliciter l'aide d'un génie aussi brillant que lui ! De plus, cet adolescent surdoué 
lui ordonne d'aller voler l'Amulette de Samarcande chez le puissant Simon Lovelace. Autant dire qu'il s'agit d'une 
mission suicide. Mais Bartiméus n'a pas le choix : il doit obéir. Le djinn et le magicien se trouvent alors embarqués 
dans une dangereuse aventure... 

 

 

Blanche / Hervé JUBERT  
3 tomes 

Paris, 1870. L'armée prussienne encercle la ville. Les Parisiens sont prisonniers et l'hiver s'annonce terrible. Blanche 
est prise au piège comme les autres. Heureusement, son oncle Gaston, commissaire à la Sûreté, est là pour la 
protéger. Mais une enquête difficile le préoccupe : un cadavre est retrouvé dans les jardins du Palais-Royal, un 
tatouage occulte sur le bras gauche. Dans une ville guettée par la famine, la jeune fille plonge au cœur d'une terrible 
vengeance, aux frontières de la magie noire. 

 

 

Une bouteille dans la mer de Gaza / Valérie ZENATTI 

Voilà des jours que Tal écrit ce qu'elle a sur le cœur, ses souvenirs, la fois où elle a vu ses parents pleurer de joie, le 
jour de la signature des accords de paix entre Israéliens et Palestiniens, et puis la désillusion, la révolte, la terreur, et 
l'espoir quand même. Ce qu'elle pense, ce qu'elle écrit, quelqu'un doit le lire. Quelqu'un d'en face. Elle l'imagine déjà, 
cette amie-ennemie inconnue aux cheveux noirs. Eytan, le frère de Tal, fait son service militaire à Gaza. Elle glisse ses 
feuillets dans une bouteille et la lui confie... 
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La brigade de l'ombre / Vincent VILLEMINOT  
3 tomes 

À la tête de sa brigade de flics déjantés, Markowicz enquête sur des meurtres commis par d'effrayantes créatures. 
Parmi les cadavres, celui d'une adolescente atrocement mutilée sème le trouble : la victime était élève dans le même 
lycée que Fleur, la fille du commissaire... 

 

 

Ceux qui sauront / Pierre BORDAGE  
3 tomes 

En 2008 la France est toujours une monarchie : seule la noblesse peut profiter des avancées technologiques et d'une 
éducation, tandis que les pauvres sont obligés de ployer l'échine et on leur interdit tout accès au savoir. Jean est issu 
de la classe ouvrière et va à l'école clandestine, Carla vit dans une famille riche et ne voit aucun intérêt à ses études, 
car on lui destine un beau mariage. Le jour où ils se rencontrent, leur destin va changer. 

 

 

Le chaos en marche / Patrick NESS  
3 tomes 

C'est l'année de ses treize ans et Todd va devenir un homme. Il est le dernier garçon de Nouveau Monde, uniquement 
peuplé d'hommes, où chacun peut entendre la pensée des autres : c'est le Bruit, incessant, obsédant. Mais un jour, 
Todd découvre un lieu où le bruit se tait... 

 

 

CHERUB / Robert MUCHAMORE 
17 tomes 

James n'a que 12 ans lorsque sa vie tourne au cauchemar. Placé dans un orphelinat sordide, il tourne à la 
délinquance. Il est alors recruté par CHERUB, une mystérieuse organisation gouvernementale. James doit suivre un 
éprouvant programme d'entraînement avant de se voir confier sa première mission d'agent opérationnel. 
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Les chiens / Allan STRATTON 

Cameron, un ado qui doit fuir un père violent, s’installe avec sa mère dans une ferme isolée. La maison a été le 
théâtre d’une tuerie familiale, un demi-siècle plus tôt. Cameron enquête sur ce drame, et découvre peu à peu de 
nombreuses similitudes entre le passé et son histoire personnelle présente… 

 

 

Les Chroniques de Kane / Rick RIORDAN  
3 tomes 

Sadie et Carter Kane découvrent que les pharaons ne sont pas tous morts et enterrés, ni leurs dieux. Ils sont les 
descendants de puissants magiciens, les seuls à pouvoir empêcher Seth de revenir sur Terre. Pour cela, il leur faut 
accepter une aide inattendue : la déesse Isis s'installe dans l'esprit de Sadie, tandis qu'Horus vit en Carter. 
Accompagnés par ces alliés un peu encombrants, les deux héros commencent alors la traque de Seth. 

 

 

Chroniques de la Tour / Laura GALLEGO GARCIA  
4 tomes 

Dana a l'incroyable chance d'être choisie comme élève par le Maître de la Tour de la Vallée des Loups. Mais pourquoi 
elle ? Y aurait-il un rapport avec l'existence de Kai, ce jeune garçon qu'elle seule peut voir et entendre ? Elle va 
désobéir à son Maître pour venir en aide à cette étrange femme qui lui ordonne de partir à la recherche d'une licorne. 
Mais les loups semblent décidés à ne pas la laisser faire... 

 

 

CIEL / Johan HELIOT  
4 tomes 

Noël 2030. Les membres de la famille Keller s'apprêtent à se réunir autour de Tomi, le patriarche. L'homme se terre 
dans les Vosges, en se servant le moins possible des appareils électroniques contrôlés par CIEL, une intelligence 
artificielle contre laquelle il a tenté de mettre le monde en garde. Alors que ses enfants et ses petits-enfants 
s'apprêtent à le rejoindre, le réseau téléphonique et Internet tombe en panne : les machines commencent à s'en 
prendre aux humains et à les priver de toutes ressources. Sera-t-il possible de survivre au terrible hiver des machines ? 
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La cinquième vague / Rick YANCEY  
3 tomes 

Ces créatures ressemblent aux humains. Elles écument la campagne, exécutant quiconque a le malheur de croiser 
leur chemin. Ils ont balayé les dernières poches de résistance et dispersé les quelques rescapés. Pour Cassie, rester en 
vie signifie rester seule. Elle se raccroche à cette règle jusqu'à ce qu'elle rencontre Evan. Mystérieux et envoûtant, ce 
garçon pourrait bien être son ultime espoir de sauver son petit frère. Du moins si Evan est bien celui qu'il prétend... 

 

 

Cœur d'encre / Cornelia FUNKE  
3 tomes 

Meggie vit seule avec son père. Comme lui, elle a une passion pour les livres. Mais pourquoi Mo ne lit-il plus 
d'histoires à voix haute ? Ses livres auraient-ils un secret ? Leurs mots auraient-ils un pouvoir ? Un soir, un étrange 
personnage frappe à leur porte. Leur vie va changer pour toujours. 

 

 

Colorado train / Thibault VERMOT 

Durango, 1949. Le jour où un gosse de la ville disparaît, avant d'être retrouvé quelques jours plus tard, à moitié 
dévoré, cinq amis décident d'enquêter. Dans l'ombre, le tueur les observe, et bientôt, les prend en chasse. 

 

 

Coraline / Neil GAIMAN 

Coraline et ses parents viennent d’emménager dans une maison partagée en plusieurs appartements. Le lendemain 
de son installation, Coraline part explorer son nouvel univers. Après avoir entendu des bruits étranges et vu une 
ombre détaler dans un couloir, elle ouvre une porte condamnée et se retrouve dans un appartement identique au 
sien. Enfin, presque identique… 
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Dans la forêt / Jean HEGLAND 

Le monde semble avoir vacillé : plus d’électricité ni d’essence, les trains et les avions ne circulent plus. Nell et Eva 
vivent depuis toujours dans leur maison familiale, au cœur de la forêt. Quand la civilisation s’effondre et que leurs 
parents disparaissent, elles demeurent seules, bien décidées à survivre. Face à l’inconnu, il va falloir apprendre à 
grandir autrement, à se battre et à faire confiance à la forêt qui les entoure, emplie d’inépuisables richesses. 

 

 

Détectives de père en fils / Rohan GAVIN  
2 tomes 

Tandis qu'il feuillète un livre, un adolescent est victime d'une terrifiante hallucination : des milliers d'insectes sortent 
de l'ouvrage pour l'attaquer. A l'hôpital, le détective Alan Kingsley se réveille d'un coma hypnotique. Le spécialiste des 
crimes inexplicables découvre alors que son fils Darkus a hérité de son esprit de déduction. Père et fils vont enquêter 
sur ce livre, qui semble jouer étrangement avec les peurs les plus intimes de ses lecteurs. 

 

 

Deux cierges pour le diable / Laura GALLEGO GARCIA 

De nos jours, plus personne ne croit aux anges, même s'il y a des gens qui croient aux démons. Pourtant les anges 
existent vraiment, ils ont toujours existé. Comment Cat le sait ? Son père en était un, avant d'être assassiné. Elle n'a 
désormais plus qu'une idée en tête : trouver le démon qui a fait ça et le tuer de ses propres mains. 

 

 

Divergente / Veronica ROTH 
3 tomes 

La société est divisée en cinq factions : les Audacieux, les Altruistes, les Sincères, les Erudits, les Fraternels. À 16 ans, 
Tris doit choisir son appartenance pour le reste de sa vie, mais son test d'aptitudes n'est pas concluant. Elle est 
divergente. Ce secret peut la sauver... ou la tuer. 
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Dix / Marine CARTERON 

Sept adolescents et trois adultes sont sélectionnés pour participer à un escape game littéraire et passer à la télévision 
en prime time. Ils partent vers un manoir sur une île coupée du reste du monde, un endroit si isolé que personne ne 
vous entendra crier, gémir ou appeler à l'aide. Et quand la mort décide de frapper les candidats un par un, ils n'ont 
qu'un seul but : survivre ! 

 

 

Dix jours avant la fin du monde / Manon FARGETTON 

Deux lignes d'explosions ravagent la Terre. Nul n'en connaît l'origine mais quand elles se rejoindront, le monde sera 
détruit. Sur les routes encombrées de fugitifs qui tentent en vain d'échapper au cataclysme, six hommes et femmes 
sont réunis par le destin. Ensemble, ils ont dix jours à vivre avant la fin du monde... 

 

 

Le donjon de Naheulbeuk / John LANG 
5 tomes 

Dans les plaines d’un territoire sauvage, un barbare court en direction des cités humaines. Au fond d’une ruelle 
sombre, un voleur marche vers un destin qu’il devine flamboyant. Une elfe fait un premier pas hors de sa forêt, tandis 
qu’un nain négocie âprement avec un sorcier. Une magicienne accompagnée d’un ogre émerge d’une sieste. Un jeune 
ranger ambitieux révise le manuel des aventuriers. Ils ne se connaissent pas encore, mais ils vont affronter ensemble 
les dangers du Donjon de Naheulbeuk… 

 

 

Les effacés / Bertrand PUARD  
6 tomes 

Quatre adolescents ont vu leurs parents se faire assassiner parce qu’ils en savaient trop. Ils ont échappé à la mort et 
n’ont plus d’existence légale. Condamnés à changer de nom et d’identité, Nicolas Mandragore, ancien directeur de 
l’Institut médico-légal de Paris, va les protéger. Ils 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. 
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Emmurées / Alex BELL 

Sophie passe ses vacances dans un vieux manoir écossais, qui était auparavant une école pour filles où ont eu lieu de 
tragiques accidents. Ses cousins sont charmants : Cameron est taciturne, Piper est un peu trop parfaite. Et puis il y a 
Rebecca, dont la chambre est remplie de vieilles poupées. Rebecca qui est morte, et qui est de retour... 

 

 

Enquête au collège / Jean-Philippe ARROU-VIGNOD  
8 tomes 

Un séjour à Venise ! C'est le prix du concours que viennent de remporter Rémi Pharamon, Mathilde Blondin et Pierre- 
Paul de Culbert (surnommé PP Cul-Vert). Accompagnés de leur professeur, ils prennent le train pour l'Italie. Mais, en 
pleine nuit, le professeur disparaît mystérieusement... Les trois amis se lancent à la poursuite des ravisseurs. 

 

 

Les enquêtes d'Alfred et Agatha / Ana CAMPOY  
8 tomes 

Après avoir fait atterrir un avion sur la perruque du poissonnier, le jeune Alfred se retrouve en prison pour une nuit. Il 
y fait la connaissance d'un détenu, qui clame son innocence et le supplie d'aller demander de l'aide. Dès sa sortie, le 
garçon se rend à l'adresse indiquée. Agatha a 10 ans, comme lui : elle a monté une agence de détectives. Et si Alfred 
Hitchcock et Agatha Christie s'étaient rencontrés lorsqu'ils étaient enfants ? 

 

 

Les enquêtes de Logicielle / Christian GRENIER 
12 tomes 

Lorsque le rideau se lève sur l’actrice étendue à terre, un poignard dans le dos, le public croit que le meurtre fait 
partie de la mise en scène. Mais Matilda a bel et bien été assassinée… L’inspecteur Germain et sa jeune stagiaire 
Logicielle se lancent dans une enquête fertile en coups de théâtre. Ils ont pour suspects les différents protagonistes 
de la pièce, de l’auteur aux machinistes… 
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Enola Holmes / Nancy SPRINGER  
6 tomes 

Enola se retrouve seule le jour de ses 14 ans, car sa mère disparait du manoir de façon inexpliquée. Elle prévient ses 
frères aînés qu'elle n'a pas revus depuis dix ans : Mycroft et Sherlock Holmes. Jugeant que son éducation laisse à 
désirer, ils veulent l'expédier en pension pour en faire une lady. Elle est pourtant la seule à avoir décelé des indices : 
elle décide donc de mener l'enquête seule. 

 

 

L'épouvanteur / Joseph DELANEY 
13+3 tomes 

Thomas est un jeune garçon de presque treize ans, septième fils d'un septième fils. On le confie à l'épouvanteur pour 
devenir apprenti dans ce dangereux métier. Pour savoir s'il est courageux, il le laisse un soir, seul dans une maison 
hantée, et lui confie la mission de se rendre à minuit dans la cave pour y affronter la chose qui s'y cache… 

 

 

L'épreuve / James DASHNER  
3 tomes 
 
Avant le labyrinthe / James DASHNER  
2 tomes 

Thomas se retrouve entouré d'adolescents dans un lieu étrange, à l'ombre de murs infranchissables. Il ne se souvient 
de rien, sauf de son prénom. Quatre portes gigantesques, qui se referment le soir, ouvrent sur un labyrinthe peuplé 
de monstres d'acier. Chaque nuit, le plan en est modifié. Thomas comprend qu'une terrible épreuve les attend tous. 
Comment s'échapper par le labyrinthe maudit sans risquer sa vie ? 

 

 

L'étrange vie de Nobody Owens / Neil GAIMAN 

Un enfant de dix-huit mois s'échappe de chez lui la nuit où Jack, membre d'une confrérie secrète, assassine toute sa 
famille. Il se dirige par hasard vers le cimetière voisin, hanté par des fantômes. Un couple décide de l'adopter. Le 
jeune garçon est alors élevé par les habitants étranges du cimetière. 
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Expérience Noa Torson / Michelle GAGNON  
3 tomes 

Noa se réveille sur une table d'opération, une cicatrice en travers de la poitrine. Elle ne sait ni où elle est, ni ce qui lui 
est arrivé. Alors elle prend la fuite. La jeune hackeuse espère semer facilement ses poursuivants, mais elle se trompe. 
Pour la première fois de sa vie, Noa a besoin d'aide. Car elle est la clé d'un terrible secret, et ceux qui la traquent ne la 
laisseront pas s'échapper. 

 

 

Fablehaven / Brandon MULL  
5 tomes 

Depuis plusieurs siècles, les créatures mythiques de toutes sortes se sont réfugiées dans un refuge caché afin d'éviter 
leur extinction. Ce sanctuaire est une des dernières forteresses de la vraie magie. Dans les bois, les lois anciennes 
maintiennent un certain ordre parmi les trolls, les sorcières, les lutins et les fées. Quand les règles sont brisées, les 
forces du mal sont libérées, et Kendra et son frère doivent faire face au plus gros défi de leur vie. Afin de sauver leur 
famille, Fableheaven et peut-être même le monde, ils doivent trouver le courage d'accomplir ce qui les effraie le plus. 

 

 

Les fragmentés / Neal SHUSTERMAN  
4 tomes 

Dans une société traumatisée par la Seconde Guerre civile, une loi autorisant la fragmentation a été votée. Celle-ci 
stipule qu’il est interdit d’attenter à la vie de ses enfants jusqu’à son treizième anniversaire. Passée cette date, tout 
parent peut décider de le "résilier" en ayant recours à la fragmentation. Une seule exigence : réutiliser 99% des 
organes du fragmenté pour qu’il continue à vivre à travers d’autres. Quand on se retrouve sur la liste fatale, la seule 
échappatoire : fuir, se cacher, et essayer de survivre. 

 

 

Gallica / Henri LŒVENBRUCK  
3 tomes 

Dans le royaume de Gallica, les hommes chassent les Brumes, des créatures fantastiques en voie de disparition. 
Comme d'impitoyables guerriers ont brûlé son village, Bohem s'enfuit, traînant dans son sillage un cortège d'ennemis 
qui le pourchassent sans relâche. Cela a-t-il un rapport avec les brumes, que les louvetiers condamnent au bûcher, et 
avec lesquelles il partage une étrange complicité ? 
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Les gardiens de Ga'hoole / Kathryn LASKY  
15 tomes 

Soren coule une enfance paisible dans la forêt de Tyto, le royaume des chouettes effraies. Mais de mystérieuses 
disparitions d'œufs et d'oisillons perturbent la tranquillité des habitants. Alors qu'il tombe du nid, Soren est kidnappé 
à son tour. Des poussins venus de tous les royaumes y subissent un enseignement des plus étranges... Soren et sa 
meilleure amie n'ont qu'une envie : s'échapper et révéler au monde ce qui se trame entre ces murs. 

 

 

Gone / Michael GRANT  
6 tomes 

A Perdido, toute personne de plus de 15 ans a disparu en un instant. Ceux qui restent développent des pouvoirs, mais 
ils ne parviennent pas encore à les maîtriser. Les enfants doivent maintenant s'organiser pour survivre. Sam devient 
malgré lui l'un des responsables mais, bien vite, il va devoir affronter d'autres chefs de bandes, aux idées beaucoup 
plus sombres. 

 

 

The Hate U Give / Angie THOMAS 

Starr a 16 ans, elle est noire et vit dans un quartier difficile, rythmé par les guerres de gangs, la drogue et les 
descentes de police. Tous les jours, elle rejoint son lycée blanc situé dans une banlieue chic. Mais tout vole en éclats 
le soir où son ami d'enfance Khalil est tué sous ses yeux, par un policier trop nerveux. Starr est la seule témoin. Et 
tandis que son quartier s'embrase, tandis que la police cherche à enterrer l'affaire, tandis que les gangs font pression 
sur elle pour qu'elle se taise, Starr va apprendre à surmonter son deuil et sa colère… et à redresser la tête. 

 

 

Les Haut-Conteurs / Olivier PERU et Patrick MCSPARE  
5 tomes 

Au XIIe siècle, les Haut-Conteurs parcourent les royaumes d'Europe en quête de mystères à éclaircir, d'histoires à 
collecter et à raconter. Ceux qui ont la chance de les entendre s'en souviennent toute leur vie. Mais ces aventuriers 
ne chassent pas que des frissons. Dans le secret, ils recherchent les pages disparues d'un livre obscur, un ouvrage 
vieux comme le monde que certains croient écrit par le Diable en personne. 
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Henderson's Boys / Robert MUCHAMORE 
7 tomes 

Juin 1940. Les armées allemandes déferlent sur la France. A Beauvais, Marc, un orphelin de 12 ans, prend la fuite au 
hasard des routes. A Paris, Paul et Suzie tentent de gagner le Sud avec leur père anglais. Celui-ci est tué à Tours, 
laissant les enfants livrés à eux-mêmes. Un point commun relie ces trois enfants : Charles Henderson. 

 

 

L'héritage / Christopher PAOLINI  
4 tomes 

Le jeune Eragon découvre au cœur de la forêt une magnifique pierre bleue. Fasciné et effrayé, il l'emporte à son 
village. Il n'imagine pas qu'il s'agit d'un œuf, et qu'un dragon, porteur d'un héritage ancestral, va en éclore... Le destin 
de l'Empire est désormais entre ses mains ! 

 

 

L'héritage des Rois-Passeurs / Manon FARGETTON 

Ombre et Rive sont deux reflets d’une même réalité, et Enora est la seule à avoir le pouvoir de passer de l’un à 
l’autre. Lorsque sa famille est brutalement décimée par des assassins, elle se réfugie au seul endroit où ses 
poursuivants ne peuvent l’atteindre : au royaume d’Ombre, sur la terre de ses ancêtres. Sa route croise celle de 
Ravenn, princesse rebelle de retour d’exil et bien décidée à s’emparer du trône qui lui revient de droit. Coïncidence, 
ou rencontre orchestrée de longue date ? 

 

 

Les Héros de l'Olympe / Rick RIORDAN  
5 tomes 

Lorsque Jason, Piper et Léo arrivent à la Colonie des Sang-Mêlé, le seul refuge pour les enfants de demi-dieux, ils 
croient enfin être en sécurité. Pourtant le climat est à la guerre. Le trio a 4 jours pour délivrer Héra et empêcher une 
malédiction de se réaliser... 
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Hunger Games / Suzanne COLLINS  
3 tomes 

Sur les ruines des Etats-Unis, un jeu télévisé est créé pour contrôler le peuple par la terreur. Chaque année 12 garçons 
et 12 filles tirés au sort participent à cette sinistre téléréalité, que tout le monde est forcé de regarder en direct. Une 
seule règle dans l'arène : survivre à tout prix. Quand sa petite sœur est appelée pour participer aux Hunger Games, 
Katniss prend sa place, consciente du danger.  

 

 

Jamais / Melissa MARR  
3 tomes 

Aislinn les voit depuis toujours. Aussi cruels que séduisants, ils se déplacent sans bruit dans le monde des mortels. 
Depuis quelques jours, l’un d’eux poursuit la inlassablement. Il chuchote à son oreille qu’elle est l’Élue. Aussi charmée 
que terrifiée, Aislinn le repousse de toutes ses forces. Jusqu’au jour où il lui révèle pourquoi il a tant besoin d’elle… 

 

 

Je mourrai pas gibier / Guillaume GUERAUD 

Mortagne n'est pas un patelin tranquille : ceux qui travaillent le bois ne peuvent pas encadrer les vignerons et 
inversement, la haine fouette les murs, les coups tordus pleuvent sans prévenir. Martial préfère apprendre la 
mécanique le plus loin possible, pour fuir la scierie, éviter les incidents. Terence a la tronche en biais. Il ne sait ni 
travailler ni chasser. C'est pour ça que Martial l'aime bien. Et il ne supporte pas qu'on se défoule sur lui… 

 

 

Legend / Marie LU  
3 tomes 

June fait partie de l'élite de son pays. Brillante et patriote, son avenir est assuré dans les hauts rangs de l'armée. Day 
est un criminel recherché. Né dans les taudis de la ville, il sévit depuis des années sans que les autorités parviennent à 
l'arrêter. Issus de deux mondes que tout oppose, ils n'ont aucune raison de se rencontrer... jusqu'au jour où le frère 
de June est assassiné. Persuadée que Day est responsable de ce crime, June se lance dans une traque sans merci... 
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Le livre des étoiles / Erik L'HOMME  
3 tomes 

Guillemot est un garçon timide et rêveur. D'où lui viennent ses dons exceptionnels pour la sorcellerie que lui enseigne 
Maître Qadehar ? Qu'est devenu Le livre des étoiles, dérobé il y a longtemps et qui renferme le secret de sortilèges 
puissants ? Pourquoi Agathe a-t-elle été enlevée ? Dans sa quête de la vérité, Guillemot entraîne avec lui ses amis de 
toujours. Ensemble, ils franchissent la porte qui conduit dans le Monde Incertain... 

 

 

Le livre des lunes / Kami GARCIA et Margaret STOHL  
4 tomes 

J'ai longtemps rêvé de cette fille. Elle apparaissait dans un cauchemar où, malgré tous mes efforts, elle tombait sans 
que je ne puisse la sauver. Je me savais lié à elle d'une façon particulière. Et puis un jour, elle est arrivée en chair et en 
os au lycée. Elle était belle et mystérieuse. Si j'avais su qu'en même temps que cette fille, dont j'allais tomber 
éperdument amoureux, surgirait aussi une malédiction... 

 

 

Le livre du temps / Guillaume PREVOST  
3 tomes 

Cela fait des jours que Sam n'a plus la moindre nouvelle de son père : il a purement et simplement disparu. Alors qu'il 
recherche un indice, il découvre un passage au fonds de sa boutique, puis un vieux livre rouge et une étrange pierre 
sculptée. En la manipulant, Sam est subitement projeté des siècles en arrière, sur une île menacée par les Vikings ! 

 

 

Les magiciens / Lev GROSSMAN  
3 tomes 

Quentin est un adolescent brillant mais il ronge son frein, prisonnier d’un monde désespérément ennuyeux, en 
attendant d’intégrer une université de prestige. Sa vie bascule le jour où, à sa grande stupeur, il est admis à la faculté 
de Brakebills, une école extrêmement élitiste et secrète qui forme des magiciens. Cinq années d’un rude et dangereux 
apprentissage l’y attendent. 
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Magnus Chase et les dieux d'Asgard / Rick RIORDAN  
3 tomes 

Magnus Chase apprend qu'il est le fils d'un dieu nordique. Il semblerait que les dieux d'Asgard se préparent à entrer 
en guerre. Or c'est lui qui doit empêcher la fin du monde en mettant la main sur une épée disparue il y a des milliers 
d'années ! Lorsqu'un géant de flammes attaque la ville, Magnus doit choisir entre sa vie et celle de milliers 
d'innocents. Mais, pour un demi-dieu, qu'est-ce que la mort sinon le début d'une nouvelle vie ? Magnus se réveille à 
l'Hôtel Vallhala, le paradis des guerriers : sa première grande aventure peut commencer. 

 

 

Les maîtres des brisants / Erik L'HOMME  
3 tomes 

Lorsqu'ils embarquent comme stagiaires sur "Le Rongeur d'Os", le vaisseau de Vrânken de Xaintrailles, Xâvier, 
Mörgane et Mârk ignorent encore la périlleuse mission assignée à leur capitaine : contrer la flotte de guerre du Khan 
qui déferle sur Planète Morte et menace de prendre le contrôle de la galaxie. 

 

 

Méto / Yves GREVET  
3 tomes 

Soixante-quatre enfants passent quatre années enfermés dans une grande maison, aux règles de vie très rigides, où le 
sport et l'instruction tiennent une grande place. Aucun des enfants n'a de souvenirs de son passé, mais tous sont 
persuadés qu'ils ont beaucoup de chance d'être hébergés dans la Maison. Chacun vit dans la hantise que son lit ne 
craque, car dès qu'un garçon dépasse la taille réglementaire, il sort de la Maison et on ne le revoit plus jamais... 

 

 

Midnighters / Scott WESTERFELD  
3 tomes 

Il existe une ville où le temps s'arrête à minuit. Pendant l'heure secrète, le monde appartient aux darklings, des 
créatures maléfiques qui rodent dans les ténèbres. Seuls quelques adolescents sont capables d'évoluer dans cet 
espace-temps. Ils se surnomment entre eux les midnighters. Tous ont des pouvoirs spéciaux. Tous, sauf Jessica Day. 
Pourtant, les créatures de l'ombre sentent en elle un danger redoutable et sont prêtes à l'éliminer... 
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Miss Peregrine et les enfants particuliers / Ransom RIGGS  
6 tomes 

Un soir, Jacob trouve son grand-père mortellement blessé par une créature qui s'enfuit sous ses yeux. Bouleversé, il 
part en quête de la vérité sur une minuscule île du pays de Galles. En découvrant le pensionnat en ruines, il n'a plus 
aucun doute : les enfants particuliers ont réellement existé. Mais étaient-ils dangereux ? Pourquoi vivaient-ils ainsi 
reclus, cachés de tous ? 

 

 

La Moïra / Henri LŒVENBRUCK  
3 tomes 

Aléa hérite d'un don étrange, et sur l'île de Gaelia, nombreux sont ceux qui convoitent cette puissance, qui redoutent 
cette élue aux facultés uniques, qui pourrait changer la face du monde... Alors qu'au sud, une armée est en marche 
pour reconquérir l'île volée à ses ancêtres, la jeune Aléa a désormais de nombreux ennemis. Prise au cœur d'un 
conflit colossal, le moment où elle devra faire volte-face pour affronter son destin approche. Dans l'ombre une louve 
solitaire vit une aventure similaire. Leurs existences sont-elles liées ? 

 

 

Morgenstern / Hervé JUBERT 
3 tomes 

Dans une ville à l'image de Londres au XIXe siècle, une jeune femme est assassinée. Roberta Morgenstern, sorcière 
spécialisée dans les enquêtes criminelles, et son assistant, Clément Martineau, vont tout faire pour trouver le 
meurtrier. La traque des suspects les entraîne en un tourbillon d'époques et de lieux, du Paris médiéval au Mexique 
des Aztèques. Tous les indices convergent vers le machiavélique comte Palladio, qui a ressuscité un quadrille de 
grands criminels pour renégocier avec le Diable son pacte d'immortalité. 

 

 

Les mystères de Larispem / Lucie PIERRAT-PAJOT  
3 tomes 

Larispem, 1899. Dans cette Cité-État indépendante où les bouchers constituent la caste forte d'un régime populiste, 
trois destins se croisent... Liberté, la mécanicienne hors pair, Carmine, l'apprentie louchébem et Nathanaël, l'orphelin 
au passé mystérieux. Tandis que de grandes festivités se préparent pour célébrer le nouveau siècle, l'ombre d'une 
société secrète vient planer sur la ville. 
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Nos vies suspendues / Charlotte BOUSQUET 

Trois ans qu'Anis court pour ne plus qu'on la rattrape. Trois ans que Nora a préféré ralentir, pour s'arrêter de penser. 
Trois ans que Milan s'en veut de n'avoir rien pu faire. Trois ans que Steven a fermé les yeux, et qu'il avance dans le 
noir. Cette nuit-là les a marqués à jamais. Et chacun doit réapprendre à vivre, avec cette voix intérieure qui ne les 
quitte pas, qui ne cesse de grandir et qui ne s'arrêtera pas de parler. Pas tant que les coupables n'auront payé. 

 

 

Oceania / Hélène MONTARDRE 
4 tomes 

Alors que la fonte des glaces a provoqué la montée des eaux et le déplacement des zones habitables, Flavia et son 
grand-père guettent le comportement des oiseaux, dont les habitudes changent en fonction de l'évolution du climat. 
Personne n'a su écouter tous ces scientifiques qui ont tenté d'alerter les gouvernements des dérèglements de la 
planète. L'information est muselée, les villes fermées et les habitants sont sous surveillance. Flavia va découvrir les 
mystères qui entourent non seulement le monde entier mais aussi sa propre enfance. 

 

 

Oksa Pollock / Anne PLICHOTA et Cendrine WOLF  
7 tomes 

Oksa se découvre des dons surnaturels ! Quand un soir une mystérieuse empreinte apparaît sur son ventre, sa grand- 
mère lui avoue le secret de ses origines : la famille Pollock vient d’Edéfia, un monde invisible caché quelque part sur 
Terre. Oksa est leur Inespérée, leur seul espoir d’y retourner. 

 

 

La passe miroir / Christelle DABOS  
4 tomes 

Ophélie cache des dons singuliers : elle peut lire le passé des objets et traverser les miroirs. Elle vit paisiblement sur 
l'Arche d'Anima quand on la fiance à Thorn, du puissant clan des Dragons. La jeune fille doit quitter sa famille et le 
suivre à la Citacielle, capitale flottante du Pôle. À quelle fin a-t-elle été choisie ? Pourquoi doit-elle dissimuler sa 
véritable identité ? Sans le savoir, Ophélie devient le jouet d'un complot mortel. 
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Pénélope Green / Béatrice BOTTET  
4 tomes 

A la mort de son père, Pénélope Green décide de reprendre l'une de ses enquêtes. Cette affaire criminelle restée sans 
solution va la conduire dans le dangereux quartier de l'East End, où elle entre en contact avec une étrange 
congrégation de jeunes musiciens des rues, menée par un infirme charismatique. Son enquête l'amène également à 
réexaminer la disparition non élucidée de son frère Jason, enlevé à l'âge de cinq ans...  

 

 

Percy Jackson / Rick RIORDAN  
5 tomes 

Non seulement sa prof de maths est un monstre mythologique, il est injustement renvoyé de son collège et poursuivi 
par un minotaure enragé, mais Percy Jackson se retrouve en plus accusé d'avoir dérobé l'éclair de Zeus ! Pour 
s'innocenter et découvrir quelle divinité est son père, il devra accomplir sa quête au prix de mille dangers. 

 

 

Phænomen / Erik L'HOMME  
3 tomes 

Pour le personnel de la Clinique du Lac, ces 4 amis ne sont que des fous, des idiots ou des bons à rien. Mais quand le 
seul médecin qui se soucie d'eux est enlevé, ses jeunes protégés se lancent sur ses traces. Sans se douter qu'ils sont 
aussi sur la piste d'un des plus grands secrets du XXe siècle. Une course-poursuite commence, où les adolescents vont 
puiser dans leur handicap la source de pouvoirs surnaturels. 

 

 

Phobos / Victor DIXEN 
5 tomes 

Ils sont six filles et six garçons, dans deux compartiments séparés d'un vaisseau spatial. Ils ont six minutes chaque 
semaine pour se séduire et se choisir, sous l’œil des caméras embarquées. Ils sont les prétendants du programme 
Genesis, l'émission de speed-dating la plus folle de l'Histoire, destinée à créer la première colonie humaine sur Mars. 
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Les pluies / Vincent VILLEMINOT  
2 tomes 

Il pleut depuis maintenant quatre mois. Le phénomène échappe à toute logique, à toute prévision, à toute saison. 
L'eau monte, les digues sont sur le point de céder, il faut évacuer. Sur le port, les réfugiés se battent pour prendre 
place dans les derniers bateaux, pris de panique, convaincus qu'il s’agit là du dernier espoir de s'en sortir. Au moment 
d'embarquer, dans un mouvement de foule, Kosh est arraché à Lou. Il va tout faire pour la retrouver… 

 

 

Le quatuor / Lois LOWRY  
4 tomes 

Dans le monde où vit Jonas, l'harmonie règne dans les cellules familiales constituées avec soin par le Comité des 
sages. Dans la communauté, une seule personne détient véritablement le savoir. Lui seul sait comment était le 
monde, des générations plus tôt, quand l'œil humain pouvait encore voir les couleurs, quand les gens tombaient 
amoureux. Dans quelques jours, Jonas aura douze ans. Au cours d'une grande cérémonie, il se verra attribuer, comme 
tous les enfants de son âge, sa future fonction dans la communauté. Jonas ignore encore qu'il est unique. 

 

 

Quelques minutes après minuit / Patrick NESS 

Conor redoute la nuit et ses cauchemars. Un monstre vient le voir, quelque chose de très ancien et de sauvage. Mais 
pour Conor, le vrai cauchemar recommence chaque jour : sa mère lutte en vain contre un cancer, son père est devenu 
un étranger, et il est harcelé à l’école. Au fil des visites du monstre, l’adolescent comprend que son vrai démon est la 
vérité, une vérité qui se cache au plus profond de lui, terrifiante. 

 

 

Red Rising / Pierce BROWN 
5 tomes 

Darrow voulait juste vivre heureux avec l’amour de sa vie. Mais les Ors, qui dirigent la Société, lui ont tout enlevé : sa 
raison de vivre, ses certitudes, jusqu’à son reflet dans le miroir. Il n’a plus d’autre choix que de devenir comme ceux 
qui l’écrasent, pour mieux les détruire. Il va être accepté au légendaire Institut, y être formé avec l’élite des Ors, dans 
un terrain d’entraînement grandeur nature. Un champ de bataille où règnent deux règles : tuer ou être tué, dominer 
ou être dominé. 
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Rocambole / Michel HONAKER  
5 tomes 

Les redoutables Habits Noirs ont enlevé Fauvette, une jeune orpheline. Délivrée par Rocambole, ancien voleur et 
génie du déguisement, l'adolescente semble à l'abri. Mais au château de Kerloven, une lutte sans merci s'engage avec 
Sir Williams et ses tueurs, prêts à tout pour reprendre Fauvette. 

 

 

Sally Lockhart / Philip PULLMAN  
4 tomes 

Sally Lockhart n'a pas reçu une éducation classique de jeune fille : la littérature, la musique, ce n'est pas son fort. En 
revanche, elle sait monter à cheval et tirer au pistolet. Lorsque son père disparaît en mer de Chine dans des 
circonstances suspectes, Sally se retrouve livrée à elle-même dans le Londres inquiétant de l'époque victorienne. Sans 
qu'elle le sache encore, un grand danger rôde autour d'elle. Parviendra-t-elle à percer le secret d'un rubis fabuleux 
qui excite les convoitises et sème la mort autour de lui ? 

 

 

Sang maudit / ANGE 

Dans une France où la Révolution française n’a jamais eu lieu, une épidémie mystérieuse décime la population... La 
duchesse de Noailles a décidé qu’il était temps pour sa fille de faire son entrée à la Cour du roi Louis XXIV au château 
de Versailles. Par curiosité plus que par devoir, et en dépit de son mépris pour la noblesse décadente, Angie obéit à sa 
mère et quitte Belleville pour s’initier aux intrigues sombres des salons royaux. 

 

 

Sauveur et Fils / Marie-Aude MURAIL 
6 tomes 

Sauveur Saint-Yves est psychologue clinicien. Il voudrait tirer d’affaire Margaux qui se taillade les bras, Ella qui 
s’évanouit de frayeur devant sa prof de latin, Cyrille qui fait encore pipi au lit, Gabin qui joue toute la nuit à World of 
Warcraft et ne va plus en cours le matin… Mais à toujours s’occuper des problèmes des autres, Sauveur oublie le sien. 
Pourquoi ne peut-il pas parler à son fils de sa maman morte dans un accident ? Pourquoi ne lui a-t-il jamais montré la 
photo de son mariage ? 
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Sherlock, Lupin et moi / Irene ADLER (= Alessandro GATTI et Pierdomenico BACCALARIO)  
13 tomes 

Eté 1870, Sherlock Holmes, Arsène Lupin et Irene Adler font connaissance à Saint-Malo. Les trois amis espèrent 
profiter de leurs vacances en bord de mer, mais le destin en a décidé autrement. Un corps s'est échoué sur une plage 
voisine et ils se retrouvent au beau milieu d'une enquête criminelle. Un collier de diamants a disparu, le mort semble 
avoir deux identités et une sombre silhouette rôde, la nuit, sur les toits de la ville. 

 

 

Le soldat chamane / Robin HOBB  
8 tomes 

Le destin de Jamère était déjà scellé le jour de sa naissance : second fils d'une famille récemment élevée à la 
noblesse, il est appelé à devenir un brillant officier, comme son père avant lui. Pourtant, une rencontre inattendue va 
bouleverser sa vie et tisser entre lui et les peuples primitifs de Gernia un lien étrange et fort... 

 

 

Le sorceleur / Andrzej SAPKOWSKI  
5+3 tomes 

La jeune princesse Ciri est la seule survivante du massacre de Cintra, qui a notamment vu mourir sa grand-mère la 
reine Calanthe. En fuyant la capitale, est recueillie par le chasseur de monstres Geralt de Riv. Elle commence alors son 
entraînement de sorceleuse à Kaer Morhen, le siège de la caste des sorceleurs, ces aventuriers mercenaires qui ne 
redoutent ni le combat ni la magie. 

 

 

Stoneheart / Charlie FLETCHER  
3 tomes 

Le jour où George brise la statue d'un dragon, il est loin de se douter qu'il a réveillé une épouvantable malédiction. 
Gargouilles et autres sculptures inquiétantes prennent vie. Une course-poursuite terrifiante est lancée dans Londres, 
car tous ces êtres maléfiques veulent le tuer. Commence alors pour le jeune garçon une quête vertigineuse pour 
trouver Stoneheart, le Cœur de pierre. 
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STROM / Benoît et Emmanuelle DE SAINT CHAMAS  
3+1 tomes 

Dans les sous-sols du Louvre, la confrérie des Chevaliers de l'Insolite œuvre pour protéger l'humanité. Elle préserve le 
secret de l'existence de mondes insoupçonnés, invisibles au commun des mortels. Raphaël et Raphaëlle apprennent à 
maîtriser les sciences paranormales, télépathie, lévitation, et développent, en parallèle de leur vie de collégiens, les 
capacités inexplorées de leur esprit. 

 

 

Sweet sixteen / Annelise HEURTIER 

Rentrée 1957. Le plus prestigieux lycée de l'Arkansas ouvre pour la première fois ses portes à des étudiants noirs. Ils 
sont neuf à tenter l'aventure. Ils sont deux mille cinq cents, prêts à tout pour les en empêcher. 

 

 

Tara Duncan / Sophie AUDOUIN-MAMIKONIAN  
12+4 tomes 

Tara n'est pas une sorcière comme les autres : elle sait lier les sorts. Ses pouvoirs, qu'elle découvre par hasard, vont 
l'aider à délivrer sa mère, retenue prisonnière sur la planète AutreMonde. Sous la protection de Maître Chem, Haut 
mage du royaume du Lancovit, elle y découvrira les sortceliers. 

 

 

Time Riders / Alex SCARROW 
9 tomes 

Liam aurait dû mourir en mer en 1912. Maddy aurait dû mourir en avion en 2010. Sal aurait dû mourir dans un 
incendie en 2026. Mais à la dernière seconde, sauvés par un homme mystérieux, ils ont échappé à leur destin. 
Désormais, les trois adolescents vivent en marge de l'Histoire, au service d'une agence dont nul ne connaît l'existence. 
Leur mission : empêcher que des voyageurs venus du futur ne modifient le passé... et ne détruisent notre monde. 
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Très vite ou jamais / Rita FALK 

Un jour Nils rate un virage à moto et sombre dans un coma profond. Son pronostic vital est engagé. Chaque jour, 
pendant un an, Jan rend visite à son ami, guettant le moindre signe d amélioration. Entre ses visites, il lui écrit des 
lettres dans lesquelles il lui confie ses espoirs, ses angoisses, tout ce qu'il vit sans lui. Mais l'état de Nils ne s'améliore 
pas. Pour ses parents, ses amis, son amoureuse, le voir végéter devient de plus en plus insupportable. Peu à peu, tous 
espacent leurs visites, obligés de prendre leurs distances pour continuer à vivre. Seul Jan continue à y croire. 

 

 

Twilight / Stephenie MEYER  
4+1 tomes 

sabella déménage à Forks pour vivre avec son père. Elle s'attend à ce que sa nouvelle vie soit aussi ennuyeuse que la 
ville elle-même. Or, au lycée Bella tombe follement amoureuse du bel Edward Cullen. Une relation sensuelle et 
dangereuse commence: quand Isabella comprend que Edward est un vampire, il est déjà trop tard. 

 

 

U4 / Collectif 
 
Koridwen / Yves GREVET  
Yannis / Florence HINCKEL  
Jules / Carole TREBOR 
Stéphane / Vincent VILLEMINOT  
Contagion / Collectif 

Un virus appelé U4 a décimé en quelques jours près de 90 % de la population. Jules, Koridwen, Yannis et Stéphane ont 
reçu, sur le jeu en ligne "Warriors of Time", un étrange message envoyé par le mystérieux : Khronos Il leur demande 
de se regrouper à Paris le 24 décembre pour remonter le temps et empêcher la catastrophe. Commence alors pour 
eux une traversée de la France plongée dans le chaos, où s'affrontent bandes délinquantes, autorités prêtes au pire 
pour rétablir l'ordre et survivants décidés à défendre leur indépendance coûte que coûte. 

 

 

Uglies / Scott WESTERFELD  
5 tomes 

Tally aura bientôt 16 ans. Comme toutes les filles de son âge, elle s'apprête à subir l'Opération et à intégrer la caste 
des Pretties. Dans ce futur paradis, Tally n'aura plus qu'une préoccupation : s'amuser. Mais la veille de son 
anniversaire, Tally découvre le monde des rebelles. Là-bas, elle apprend que la beauté parfaite et le bonheur absolu 
cachent plus qu'un secret d'état : une manipulation. 
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Les vampires de Manhattan / Melissa DE LA CRUZ  
7 tomes 

Il n'y a pas plus glamour que Mimi et son frère Jack au lycée. Snobs et branchés, ils forment avec leurs amis un club 
très sélect. Theodora n'est pourtant pas insensible au charme de Jack. Pourquoi un garçon si populaire s'intéresse-t-il 
soudain à elle ? Quel rapport avec Aggie, une élève retrouvée morte, vidée de son sang ? Theodora est déterminée à 
le découvrir quand apparaît sur sa peau un entrelacs de veines bleutées qui lui glace le sang. Elle non plus n'est pas 
une fille tout à fait comme les autres... 

 

 

WARP / Eoin COLFER 
3 tomes 

Riley, un orphelin de l'époque victorienne, se retrouve projeté au XXIe siècle, bientôt suivi par son maître, le 
diabolique Albert Garrick. Chevie Savano, la plus jeune et la plus intrépide des agents du FBI, va tenter de l'arrêter. 
Une course-poursuite à travers le temps commence. Riley et Chevie pourront-ils empêcher le redoutable Garrick de 
s'approprier les clés du programme WARP et de changer le cours de l'Histoire ? 

 

 

Le Worldshaker / Richard HARLAND  
2 tomes 

Le jeune Col Porpentine apprend qu'à sa majorité il sera appelé à succéder à son grand-père aux commandes du 
Worldshaker, un gigantesque navire-monde à vapeur sur lequel il vit depuis toujours. Le jour où il croise la jeune Riff, 
elle le supplie de ne pas la livrer aux autorités. Elle s'est échappée des cales du vaisseau et fait partie de la classe des 
Immondes, contrainte d'alimenter en charbon, sans relâche, les insatiables machines du Worldshaker. 

 

 

Young Elites / Marie LU  
4 tomes 

Adelina a survécu à l’épidémie qui a ravagé son pays. Elle en a gardé des marques. Ses cheveux sont passés du noir à 
l'argenté et une cicatrice barre le côté gauche de son visage. Son père voit en elle une disgrâce pour son nom et sa 
famille : une malfetto, impossible à marier. Et la rumeur dit que les survivants comme Adelina n'auraient pas récolté 
que des cicatrices... 
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BIBLIO COLLABORATIVE 
 

Voici les conseils de lecture proposés par le groupe. Ils ne sont pas dans le sommaire. 
 
 

 

Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers / Benjamin Alire Sáenz 
 

Ari est un adolescent en colère, silencieux, dont le frère est en prison. Dante est un garçon expansif, drôle, sûr de lui. 
Ils n'ont a priori rien en commun. Pourtant ils nouent une profonde amitié, une de ces relations qui changent la vie à 
jamais... C'est donc l'un avec l'autre, et l'un pour l'autre, que les deux garçons vont partir en quête de leur identité et 
découvrir les secrets de l'univers. 

 

 

Les Chroniques lunaires / Marissa Meyer 
4 tomes (terminée) 

Cinder est un cyborg, une mécanicienne très douée. Citoyenne de seconde classe, elle a un passé mystérieux, et vit 
avec ses désagréables belle-mère et belles-sœurs. Sa rencontre avec le prince Kai va la précipiter au cœur d’une lutte 
intergalactique. Partagée entre le devoir et la liberté, la loyauté et la trahison, elle doit découvrir les secrets de son 
passé, afin de protéger l’avenir de son monde. 

 

 

Comme des sauvages / Vincent Villeminot 

Emma n’a pas renoncé à retrouver Tom, son petit frère, inexplicablement évanoui un jour d’août. Revenant sur les 
lieux de sa disparition, elle va découvrir à son tour le Domaine, où un campement de jeunes gens vit autour des 
Sources chaudes. Tom voudrait qu’elle reste, elle veut qu'il la suive. Elle n’a pas pris au sérieux l’écriteau : pour celui 
qui veut franchir la clôture dans l’autre sens, c’est la chasse à l’homme, et la mort. 
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Les Cornes d'ivoire / Lorris Murail 
3 tomes (terminée) 

Des bateaux conduisent en Afirik des esclaves blancs par dizaines de milliers, ceux qu'on nomme les Cornes d'ivoire. 
Esclave dans une plantation, la jeune Mari rêve d'en apprendre davantage sur le pays mythique de ses ancêtres. Leur 
langue s'est perdue et, de leurs traditions et croyances, il ne subsiste que quelques rites obscurs. Compagne de jeu et 
souffre-douleur de la petite Lisha, elle est admise dans la somptueuse demeure de ses Maîtres noirs.  

 

 

Destination horreur : 9 histoires à vous glacer le sang / Anthony Horowitz 
L'Auto-stoppeur : 9 nouvelles noires pour nuits blanches 
Nouvelles histoires sanglantes 

Si vous n'avez pas peur du noir, ces livres sont pour vous ! Sinon, passez votre chemin et rentrez vite vous mettre au 
chaud à la maison. Mais n'oubliez pas de toujours jeter un coup d'oeil derrière vous : qui sait si quelque chose, ou 
quelqu'un, ne vous guette pas dans l'ombre ? 

 

 

Docteur Jekyll et Mister Hyde / Sébastien Mourrain 

Le notaire Utterson revient sur sa rencontre avec Hyde, un personnage abject, et sur sa relation avec son client et 
ami, le respectable docteur Jekyll. Ils semblent très bien se connaître, au point que le docteur aurait fait d'Edward 
Hyde son légataire universel. Après plusieurs enquêtes auprès des deux hommes qui refusent de fournir la moindre 
explication, Utterson finit par percer le mystère de leur étrange lien… 

 

 

Les élus / Veronica Roth 

Appelés par une prophétie pour vaincre l'Obscur, les Élus ont sacrifié leur jeunesse pour sauver le monde. Les cinq 
héros ont désormais trente ans et célèbrent une décennie de paix. Tous ont oublié cette sombre période et profitent 
de la célébrité que leur a accordée cette victoire. Tous sauf Sloane, encombrée par sa notoriété et hantée par le 
souvenir de son ennemi. 
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La fille sans nom / Maëlle Fierpied 

Camille ne compte plus les endroits où elle a vécu. Ses parents semblent fuir, mais elle ne sait pas quoi. Tout ce 
mystère l’étouffe : elle décide de fuguer. Quand elle aperçoit ce petit écriteau «Recherche garçon à tout faire contre 
gîte et couvert», Camille voit l’occasion idéale de commencer sa nouvelle vie. Mais ce que la jeune fille ignore, c’est 
qu’en signant le drôle de contrat que le propriétaire de la péniche lui tend, elle deviendra son esclave... pour l’éternité.  

 

 

La guerre des elfes / Herbie Brennan (= La guerre des fées) 
5 tomes (terminée) 

La vie de Henry bascule le jour où il capture un papillon. Ce n'est autre que Pyrgus, héritier du royaume des fées de la 
lumière. Arrivé par un portail magique saboté, Pyrgus doit rentrer chez lui, car Beleth, le démon des fées de la nuit, 
rêve de prendre le pouvoir ! Malgré lui, Henry est entraîné dans la terrible guerre qui divise le royaume. Pour secourir 
Pyrgus, lui aussi doit franchir le portail qui permet d'accéder au monde des fées, désormais à feu et à sang... 

 

 

Inheritance games / Jennifer Lynn Barnes 
2 tomes (en cours) 

Avery Grambs rêve d'une bourse d'études pour entrer à l'université. Son destin bascule quand Tobias Hawthorne, un 
célèbre milliardaire, lui lègue sa fortune. Cet argent tombe à pic, mais il y a un problème : Avery n'a jamais entendu 
parler de cet homme ! Pour toucher sa part d'héritage, elle doit néanmoins emménager dans la mystérieuse demeure 
des Hawthorne. Elle y côtoie les quatre petits-fils du défunt, tous aussi insondables que séduisants... et surtout bien 
décidés à l'empêcher de subtiliser leur dû ! 

 

 

Inséparables / Sarah Crossan 

Grace et Tippi sont deux soeurs siamoises qui entrent pour la première fois au lycée. Elles se soutiennent face aux 
regards des autres. Lorsque Grace tombe amoureuse, c'est tout son monde qui vacille. 
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Lady Helen / Alison Goodman 
3 tomes (terminée) 

Lady Helen Wrexhall s’apprête à faire son entrée dans le monde. Bientôt, elle sera prise dans le tourbillon des bals 
avec l'espoir de faire un beau mariage. Elle fait la connaissance de lord Carlston, un homme à la réputation 
sulfureuse. Il appartient au Club des mauvais jours, une police secrète chargée de combattre des démons qui ont 
infiltré toutes les couches de la société. Lady Helen est dotée d’étranges pouvoirs, mais acceptera-t-elle de renoncer à 
une vie faite de privilèges et d'insouciance pour rejoindre lord Carlston et basculer dans un monde terrifiant ? 

 

 

Ma meilleure amie s'est fait embrigader / Dounia Bouzar 

Camille était ma meilleure amie. On faisait tout ensemble, c'était ma pote, mon double. Sans elle, impossible 
d'avancer. Aujourd'hui, la porte s'ouvre et une silhouette tout en noir en sort. On ne voit ni son visage ni ses yeux. Je 
ne comprend pas tout de suite. Puis je réalise : je n'ai pas réagi assez vite. Camille s'est fait embarquer la semaine 
suivante. Le temps que je commence à me renseigner et comprendre, c'était déjà fini. 

 

 

Missouri 1627 / Ted Caplan et Jenni Hendriks 

À 17 ans, Veronica a un avenir prometteur. Élève populaire et brillante, elle vient d’être admise dans une prestigieuse 
université et sa vie semble toute tracée. Pourtant, le jour où elle découvre qu’elle est enceinte, son monde s’écroule 
et toutes ses certitudes s’envolent. Elle n’est pas prête. Sa seule solution : se rendre dans une clinique à 1627 
kilomètres de chez elle. 

 

 

Moon brothers / Sarah Crossan 

Joe Moon vient de quitter New York pour aller vivre un temps au Texas, où son grand frère Ed est en prison. Jugé 
coupable du meurtre d’un policier, il attend son exécution dans le couloir de la mort. La date approche, alors Joe veut 
être là, pour aider son frère à affronter ces dernières semaines. Mais voilà qu'un nouvel avocat reprend la défense du 
condamné... et il a l'air d'y croire.  
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PLS / Joanne Richoux 

Soirée déguisée : Sacha navigue chez lui entre sa sœur jumelle, la fille dont il est amoureux et ses amis. De pièce en 
pièce, il traîne sa mélancolie et noie ses démons dans les volutes de fumée et les vapeurs d’alcool. Jeux de regards, 
frottements des corps, plaisirs furtifs, assauts repoussés… Le temps s’égrène, se dilue. Lui avec. Bad trip ? Et si une 
lumière brillait quand même au bout de la nuit ? 

 

 

Un si petit oiseau / Marie Pavlenko 

Après un accident de voiture qui l'a laissée meurtrie, Abigail rentre chez elle. Elle ne voit plus personne, son corps 
mutilé bouleverse son quotidien, sa vie d'avant lui est insupportable. Comment se définir quand on a perdu ses 
repères, qu'on ne sait plus qui on est, que la douleur est toujours embusquée, prête à exploser ? Avec beaucoup de 
patience, peu à peu, Abi va réapprendre à vivre. 

 

 

La vie de ma mère ! / Thierry Jonquet 

Depuis la prison où il a été incarcéré, un adolescent raconte quelques épisodes de sa vie sur une cassette destinée au 
juge. Son père a quitté la famille, et dès son plus jeune âge, il a vécu seul avec sa mère. Ses médiocres résultats 
scolaires l'envoient dans une section d'éducation spécialisée, il fait quelques progrès et tombe amoureux de Clarisse. 
Mais sa rencontre avec une bande de petits délinquants va bientôt l'entraîner sur une pente dangereuse. 
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