
Aguirre, Ann - Enclave (2011) 

 

La guerre. Les épidémies. En un mot : l’apocalypse. La 
surface de la terre est devenue inhabitable. Les rares 
survivants se sont réfugiés dans le monde d’En-Dessous, à 
l’abri d’enclaves souterraines reliées par des tunnels. 
Trèfle a toujours connu la loi de l’enclave. Elle y a 
toujours obéi sans discuter. Elle est devenue Chasseuse. 
Le rêve de sa vie. Avec Del, son coéquipier, elle se voit 
investie d’une nouvelle mission : protéger l’enclave de la 
menace constante des Monstres anthropophages qui 
errent En-Dessous. Mais si Trèfle est docile, elle n’est 
pas aveugle. Et le courage qu’elle mettait au service de 
la loi qui régit la vie dans son enclave va l’entraîner à se 
rebeller. Car au nom de cette loi, les Anciens 
condamnent des innocents. Après le massacre d’une 
enclave voisine, Trèfle fait une découverte qui lui glace 
le sang : les Monstres sont devenus intelligents. 
 
Pourtant, les Anciens ignorent ses avertissements. Pire, 
pour la faire taire, ils s’en prennent à l’un de ses amis. 
Trèfle n’y tient plus. Elle prend sa défense. Mais en se 
dénonçant pour un crime que personne n’a commis, elle 
est bannie avec Del. Cet exil vaut une condamnation à 
mort. Malgré cela, Del va lui apprendre que les 
mensonges des Anciens vont encore plus loin que ce 
qu’elle croyait, et que l’espoir brille peut-être au bout 
du tunnel… 

Dystopie 3 tomes + 1 nouvelle - Disponible en numérique 

Du même auteur  

 

 
  



Andriat, Frank - Les aventures de Bob Tarlouze 
(2013) 

 

Bob a hérité d'un nom de famille qu'il porte en souriant. 
Il aime la panthère rose, Najmah, sa nounou afghane, le 
boudin-compote et les enquêtes policières. Il a résolu sa 
première énigme à quinze ans, au collège, quand 
Baratin, son prof d'anglais, a été retrouvé égorgé dans sa 
classe, le corps tourné vers La Mecque. Bob est 
intelligent, gentil et plein d'humour. D'amour pour son 
prochain aussi, même quand celui-ci se moque de lui. 
Bob vit des aventures rocambolesques et il ne perd 
presque jamais son calme. Bob n'est pas et ne sera 
jamais celui qu'on croit.  

Aventure 
Enquête 
Humour 

2 tomes 

Du même auteur  

 

Armstrong, Kelley - Pouvoirs obscurs (2008) 

 

Dans cette série, l'auteur narre l'histoire d'une 
adolescente nommée Chloé qui, depuis qu'elle est toute 
petite, voit des amis imaginaires dans sa cave. Quand 
elle est emmenée dans une maison pour adolescents 
perturbés, à Lyle House, des fantômes essayent de 
communiquer avec elle. Chloé découvrira de nombreux 
secrets. Que cachent les éducatrices ? Pourquoi certains 
adolescents ne sont plus là ? Une grande aventure 
commence pour Chloé. 

Fantastique 3 tomes - Disponible en numérique 

Du même auteur Clair obscur (Fantastique) 
3 tomes - Disponible en numérique 

 

 
  



Audouin-Mamikonian, Sophie – Indiana Teller (2011) 

 

Dans les interminables plaines du Montana s'étend le 
Lykos Ranch. Alentour, les voisins sont loin de se douter 
que ses occupants sont les membres de l'un des clans de 
loups-garous les plus puissants d'Amérique du Nord. 
Parmi eux, un seul humain a sa place : Indiana Teller. 
 
Né de l'union d'une humaine aux pouvoirs mystérieux et 
d'un loup-garou, Indiana est le petit-fils et seul héritier 
du chef de la meute. 
Se sentant étranger parmi les siens, il part en quête 
d'une vie normale et rejoint l'université du Montana. Là-
bas, il fait la connaissance de la troublante Katerina 
O'Hara et de Tyler Brandkel, le fils d'un éternel rival de 
son grand-père. 
Quand Indiana sort miraculeusement indemne d'un 
terrible accident en se volatilisant au dernier moment, il 
comprend qu'il a le pouvoir de rebrousser le temp 
lorsqu'il est en danger. Voilà un atout précieux, car son 
accident semble suspect. Quequ'un a-t-il tenté de 
l'éliminer ? 
La sécurité des loups n'a jamais été aussi menacée. 

Fantastique 
Sentimental 
Loups-garous 

4 tomes - Disponible en numérique 

Du même auteur Tara Duncan (Fantasy) - 9-12 ans 
12 tomes - Partiellement disponible en numérique 
La Couleur de l’âme des anges (Fantastique) 
1 tome – Disponible en numérique 

 

Blackman, Malorie – Entre chiens et loups (2001) 

 

Imaginez un monde. Un monde où tout est noir ou blanc. 
Où ce qui est noir est riche, puissant et domiant. Où ce 
qui est blanc est pauvre, opprimé et méprisé. Un monde 
où les communautés s’affrontent à coups de lois racistes 
et de bombes. C’est un monde où Callum et Sephy n’ont 
pas le droit de s’aimer. Car elle est noire et fille de 
ministre. Et lui blanc et fils d’un rebelle clandestin… 

Dystopie 
Racisme 

4 tomes - Disponible en numérique 

Du même auteur  



 

Bottet, Béatrice – Pénélope Green (2011) 

 

Nom : Green 
Prénom : Pénélope 
Situation familiale : orpheline, unique héritière du 
journaliste James Alec Green 
Ambition (scandaleuse) : devenir journaliste 
Signes particuliers : une envie d'étrangler son 
prétendant, cette endive de Wilfrid, et un goût prononcé 
pour l'aventure et le danger. 
 
Penelope Green décide de reprendre une mystérieuse 
enquête de son père : le dossier Foxglove Court. Quel 
terrible secret va-t-elle découvrir, dans les bas-fonds de 
Londres ? 

Fantasy 4 tomes - Disponible en numérique 

Du même auteur Le Grimoire au rubis (Fantasy) - 9-12 ans 
9 tomes - Disponible en numérique 

 

Bracken, Alexandra – Les Insoumis (2012) 

 

Dans un futur proche, les adolescents ont été décimés 
par un virus inconnu. Les survivants, dotés de pouvoirs 
psychiques, sont classés par couleurs en fonction du 
danger qu'ils sont censés représenter, et parqués dans 
des camps. Ruby et quelques autres refusent cette 
fatalité. Leur couleur à eux sera le noir… 

Dystopie 2 tomes + 1 nouvelle - Disponible en numérique 

Du même auteur  

 

 
  



Brashares, Ann - Quatre filles et un jean (2001) 

 

Leurs mères avaient fait connaissance à un cours 
d'aérobic pour futures mamans. Les quatre filles 
grandirent ensemble et devinrent inséparables. Après 
avoir partagé pendant des années chaque joie, chaque 
succès, chaque idée folle et chaque angoisse secrète, 
elles se sentent plus proches que jamais. Mais, cet été-
là, la vie, pour la première fois, va les séparer... 
À la veille de cette cruelle séparation, les filles 
découvrent un jean soldé qui leur convient à toutes. Ce 
jean miracle est fait pour être partagé. Carmen, Bridget, 
Lena et Tribby décident de le porter à tour de rôle 
pendant une semaine, pour garder un contact physique 
et affectif, et voir s'il leur a porté bonheur. À des 
milliers de kilomètres de distance, les quatre filles 
pourront ainsi partager en étroite communion les 
expériences, les surprises, les challenges et les 
révélations de cet été... 

Vie quotidienne 
Amitié 

5 tomes 

Du même auteur  

 

Cassidy, Cathy – Les Filles au chocolat (2010) 

 

Cherry, 13 ans, et son père Paddy s'installent en 
Angleterre chez Charlotte, sa nouvelle compagne qui a 
quatre filles : Coco, 11 ans ; les jumelles Summer et 
Skye, 12 ans, et Honey, 14 ans. 
Cherry est ravie de faire partie d'une famille nombreuse. 
Mais, à peine arrivée, elle craque bien malgré elle pour 
Shay, le petit copain de Honey. 
Voilà qui ne va pas arranger la cohabitation déjà difficile 
avec Honey, la seule à ne pas accepter l'arrivée de son 
nouveau beau-père ! Alors que tous participent à la 
création d'une fabrique artisanale de chocolats, Cherry 
se retrouve partagée entre l'affection pour ses nouvelles 
sœurs et le charme irrésistible de Shay. 

Vie quotidienne 
Famille 

6 tomes - Disponible en numérique 

Du même auteur  

 

 
  



Chattam, Maxime – Autre-Monde (2008) 

 

New York, de nos jours. Matt et Tobias sont amis depuis 
l’enfance, grands amateurs de jeux de rôles, de jeux 
vidéos. Mais ce qui leur arrive est bien réel. New York est 
balayée par une tempête sans précédent. Des éclairs 
bleus fouillent les immeubles ne laissant des humains 
que leurs vêtements ou les transformant en mutants 
répugnants. Matt et Tobias arrivent à fuir sur une île et 
rejoignent une communauté d’enfants épargnés. Ils sont 
77, de 9 à 17 ans, se dénomment les Pans et s’organisent 
pour survivre. Leurs ennemis sont les monstres Gloutons 
et les Cyniks humains, violents et perfides, des adultes 
qui se sont transformés. Les enfants survivants ont 
développé des dons surnaturels, faire jaillir le feu,créer 
de l’électricité. Avec Ambre, Matt et Tobias vont former 
l’alliance des trois et essayer de comprendre et utiliser 
leur nouvelle nature. Comprendre aussi l’attitude 
étrange de certains membres de la communauté.  

Science-fiction 6 tomes 
Disponible en numérique 

Du même auteur  

 

Clare, Cassandra – La Cité des Ténèbres (2007) 

 

Clary assiste à un assassinat et découvre brusquement 
l’existence du Monde Obscur. Il s’agit d’un univers de 
fées, de loups-garous et de vampires qui cohabitent 
avec le monde des humains, mais que personne ne peut 
voir, sauf elle. Au même m...oment, sa mère se fait 
kidnapper. Clary n’a plus le choix : elle demande de 
l’aide aux Chasseurs d’Ombres, des tueurs de démons… 
Accompagnée de trois d’entre eux : Isabelle, Alec et le 
troublant Jace, la jeune fille part à la recherche de la 
Coupe Mortelle – qui lui servira de monnaie d’échange 
pour sauver sa mère. Clary traverse des repaires de 
vampires, chevauche une moto volante, affronte des 
armées de morts-vivants, des démons sanguinaires, et 
lève le voile sur son passé… 

Fantastique 
Vampires et loups-
garous 

5 tomes 

Du même auteur La Cité des Ténèbres : Les Origines (Fantastique, 
Vampires et loups-garous) 
3 tomes - Disponible en numérique 

 

 



  



Coben, Harlan – Mickey Bolitar (2011) 

 

Suite à la mort de son père, le jeune Mickey Bolitar a dû 
s'installer chez son oncle Myron, en attendant que sa 
mère sorte de cure de désintoxication. Nouveau foyer et 
nouveau lycée pour cet adolescent. Mais aussi nouveaux 
amis, nouveaux ennemis et surtout nouvelle petite amie, 
Ashley. Alors que Mickey commence à retrouver le moral, 
Ashley disparaît sans laisser de traces. Déterminé à 
comprendre ce qui s'est passé, Mickey mène son enquête 
et fait des découvertes pour le moins déconcertantes. 
Ashley n'est peut-être pas la jeune fille discrète et 
timide qu'il pensait connaître… En tentant de 
comprendre ce qui a pu lui arriver, ce sont ses propres 
secrets familiaux qu'il s'apprête à découvrir. Malgré lui, 
Mickey plonge au coeur d'une aventure sur le point de 
bouleverser sa vie… 

Aventure 
Enquête 

2 tomes - Disponible en numérique 

Du même auteur  

 

Colin, Fabrice - La Dernière guerre (2012) 

 

Je m’appelle Floryan ; j’ai dix-sept ans. Il y a quelques 
jours, je suis mort : un attentat dans le métro. Je me 
suis réveillé dans un paysage de plaines et de montagnes, 
somptueux, qui s’étendait à perte de vue. Un être de 
lumière m’a accueilli, se présentant comme un Elohim . 
Il m’a proposé un choix : soit je le suivais dans le 
Royaume – un paradis, selon lui, mais que je n’étais pas 
autorisé à voir avant de m’y rendre –, soit je plongeai 
dans le Nihil, un gouffre gigantesque menant vers... Vers 
quoi ? C’est là toute la question. Je ne sais rien du Nihil, 
j’ignore tout du Royaume, et j’ai quarant-neuf jours, pas 
un de plus, pour prendre une décision. Le problème, 
c’est que ce choix n’engage pas que moi... 

Science-fiction 
Vie après la mort 

2 tomes - Disponible en numérique 

Du même auteur  

 

 
  



Colin, Fabrice - Les Étranges sœurs Wilcox (2009) 

 

Londres 1888. Qui sont ces deux orphelines qui 
s'aventurent la nuit dans les rues mal famées ? Ignorent-
elles qu'on peut y rencontrer Jack l'Éventreur ? Que des 
créatures plus terrifiantes encore, goules et vampires s'y 
livrent une lutte sans merci ? Mais Amber et Luna Wilcox 
ne sont pas des jeunes filles comme les autres. Sous leur 
frêle apparence se cache un terrible secret. C'est pour 
cela qu'elles ont été choisies. Par qui ? Impossible d'en 
dire plus. Sinon que la survie de l'empire britannique 
repose désormais sur les très étranges sœurs Wilcox...  

Fantastique 
Vampires 
Historique 

4 tomes - Partiellement disponible en numérique 

Du même auteur  

 

Collins, Suzanne - Hunger Games (2008) 

 

Les Hunger Games ont commencé. Le vainqueur 
deviendra riche et célèbre. Les autres mourront... 
 
Dans un futur sombre, sur les ruines des Etats-Unis, un 
jeu télévisé est créé pour contrôler le peuple par la 
terreur 
Douze garçons et douze 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 soeur est appelée pour participer aux 
Hunger Games, Katniss n'hésite pas une seconde. Elle 
prend sa place, consciente du danger. A seize ans, 
Katniss a déjà été confrontée plusieurs fois à la mort. 
Chez elle, survivre est comme une seconde nature... 

Dystopie 3 tomes - Disponible en numérique 

Du même auteur Gregor (Fantastique, Monde parallèle, Aventure) – 9-12 
ans 

 

 
  



Condie, Ally – Promise (2010) 

 

Dans un monde futuriste, tout est contrôlé par les 
Officiels. Ceux-ci décident de ce qui est bon ou pas pour 
la Société. Pour cette raison, et pour réduire les 
inégalités, c'est la Société qui choisit votre promis ou 
promise lors de votre Banquet de Couplage. C'est le cas 
pour Cassia. Seulement lors de son banquet, l'écran 
devant afficher son promis reste noir. Ce qui ne peut 
signifer qu'une chose : elle connait déjà son promis. 
Xander. Son ami d'enfance. Un promis parfait. 
Mais lorsque Cassia visionne la puce censée contenir 
toutes les informations à son propos, un autre visage 
apparaît, qu'elle connait également. 
Celui de Ky. Un ami. Très mystérieux. 
Ce qui est impossible : étant classé aberration, le jeune 
homme ne peut avoir une promise. Mais le doute a déjà 
envahi l'esprit de Cassia, malgré les excuses de 
l'Officielle pour cette erreur. Une seule question reste 
présente dans ses pensées, tandis qu'elle tombe peu à 
peu sous le charme de Ky... A qui est-elle réellement 
destinée ? Jusqu'à ce que la jeune fille réalise que cette 
erreur prouve peut-être les limites de la Société... 

Dystopie 3 tomes - Disponible en numérique 

Du même auteur  

 

Coste, Nadia - Fedeylins (2011) 

 

Les fedeylins, petits êtres ailés d’une quinzaine de 
centimètres de haut, vivent heureux au bord de la mare 
qui constitue leur Monde. C’est un peuple fragile qui 
craint essentiellement les gorderives, les batraciens 
armés de l’autre rivage. Depuis près de trois cents ans, 
un pacte de non-agression maintient la paix entre 
fedeylins et gorderives. 
Les cinq Pères Fondateurs fedeylins, seuls mâles 
fécondants, apposent à chaque petit une marque 
derrière l’oreille gauche avant son éclosion. Cette 
marque permet une répartition équitable de la société 
entre les castes (récolteurs, bâtisseurs, prieurs, 
transmetteurs et créateurs). Croire au destin est 
fondamental pour accepter la mort qui ravage 
quotidiennement le village. Pour tous, la marque et le 
destin sont liés et chacun est persuadé d’avoir une place 
déterminée. 

Fantastique 4 tomes - Disponible en numérique 

Du même auteur Les Yeux de l'aigle (Aventure, Enquête) - 9-12 ans 
3 tomes - Disponible en numérique 



Dabos Christelle - La passe-miroir (2013)  

 

Sous son écharpe élimée et ses lunettes de myope, 
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 citadelle, capitale flottante du 
Pôle. A 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. 

Fantasy 1 tome 

Du même auteur  

 

Dashner, James – L’Épreuve (2009) 

 

Quand Thomas reprend connaissance, sa mémoire est 
vide, seul son nom lui est familier... Il se retrouve 
entouré d'adolescents dans un lieu étrange, à l'ombre de 
murs infranchissables. 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 ? Si seulement il parvenait à exhumer les 
sombres secrets enfouis au plus profond de sa 
mémoire... 

Post-apocalyptique 3 tomes + nouvelles - Disponible en numérique 

Du même auteur  

 

 
  



Delaney, Joseph – L’Épouvanteur (2004) 

 

Tom est le 'septième fils d'un septième fils' et possède un 
don particulier pour voir et entendre ce que le commun 
des mortels ne voit ni n'entend. Il a donc les qualités 
requises pour devenir l'apprenti de l'Epouvanteur. A 
treize ans, apprendre à chasser sorcières, gobelins, 
spectres et autres esprits malfaisants lui paraît 
autrement excitant que de soigner les cochons et 
épandre le fumier. Tom entame donc son apprentissage 
auprès de l'Epouvanteur, qui le teste dès la première nuit 
en l'enfermant, tout seul, dans une maison hantée. Mais 
le pire reste à venir.  

Sorcellerie 11 tomes + 2 hors-série - Disponible en numérique 

Du même auteur  

 

DeStefano, Lauren - Le Dernier jardin () 

 

L'humanité croyait son avenir assuré. La science avait 
créé des enfants parfaits, immunisés contre toutes les 
maladies. Mais qui pouvait imaginer le prix à payer ? Car 
désormais, personne ne survit au-delà de vingt-cinq ans. 
Le monde a changé. Pour les jeunes femmes, la liberté 
n'est plus qu'un souvenir. Au nom de la survie de 
l'espèce, elles sont kidnappées et contraintes à des 
mariages polygames. Rhine a seize ans. Quand elle se 
réveille dans une prison dorée, elle n'a qu'une idée en 
tête : fuir... 

Dystopie 3 tomes + 1 nouvelle - Disponible en numérique 

Du même auteur  

 

 
  



Duey, Kathleen - Le Prix de la magie (2010) 

 

Dans un monde où la magie est une rareté, la maîtriser a 
un prix... 
 
Et son apprentissage est terrible. À l'école de magie, le 
jeune Hahp, comme tous les autres élèves, risque la 
mort à chaque instant. 
 
Autrefois, la magie était interdite. Jusqu'à ce que la jolie 
Sadima la ressuscite, et change le destin du monde. 
 
Mais pourquoi, pour la perpétuer, des jeunes élèves sont-
ils affamés et enfermés dans le noir ? 

Fantasy 2 tomes 

Du même auteur  

 

Eddings, David – La Mallorée & La Belgariade (1982) 

 

Et les dieux créèrent l'homme, et chaque dieu choisit son 
peuple. 
Mais Torak, le dieu jaloux, vola l'Orbe d'Aldur, le joyau 
vivant façonné par l'aîné des dieux, et ce fut la guerre. 
Le félon fut châtié ; à Cthol Mishrak, la Cité de la Nuit, il 
dort toujours d'un long sommeil hanté par la souffrance. 
Le fleuve des siècles a passé sur les royaumes du Ponant. 
Les livres des présages sont formels : Torak va s'éveiller. 
Et justement l'Orbe disparaît pour la seconde fois. 
Que le maudit la trouve à son réveil et il établira son 
empire sur toutes choses. Belgarath le sorcier 
parviendra-t-il à conjurer le sort ? Dans cette partie 
d'échecs cosmique, il a réussi à préserver une pièce 
maîtresse : le dernier descendant des Gardiens de l'Orbe, 
désigné par les présages, mais qui n'est encore qu'un 
petit garçon. Un simple pion, et si vulnérable...  

Fantasy 5 tomes + 5 tomes + 1 hors série 

Du même auteur La Trilogie des Joyaux (Fantasy) 
La Trilogie des Périls (Fantasy) 
Les Rêveurs (Fantasy) 
4 tomes 

 

 
  



Fforde, Jasper – Thursday Next (2001) 

 

Dans le monde de Thursday Next, la littérature fait 
quasiment office de religion. A tel point qu'une brigade 
spéciale a dû être créée pour s'occuper d'affaires aussi 
essentielles que traquer les plagiats, découvrir la 
paternité des pièces de Shakespeare ou arrêter les 
revendeurs de faux manuscrits. Mais quand on a un père 
capable de traverser le temps et un oncle à l'origine des 
plus folles inventions, on a parfois envie d'un peu plus 
d'aventure. Alors, lorsque Jane Eyre, l'héroïne du livre 
fétiche de Thursday, est kidnappée par Achéron Hadès, 
incarnation du mal en personne, la jeune détective 
décide de prendre les choses en main et de tout tenter 
pour sauver le roman de Charlotte Brontë d'une fin 
certaine... 

Aventure 
Enquête 
Humour 

7 tomes 

Du même auteur  

 

Fukuda, Andrew – Traqué (2013) 

 

Gene est l’un des derniers humains sur Terre. Son seul 
moyen de survie : se faire passer pour l’un de ses 
prédateurs. Ne pas rire, ne pas transpirer, ne pas 
montrer qu’il est un homiféré . Cela fait dix-sept ans 
qu’il se fond parmi ceux qui n’hésiteraient pas à le tuer 
s’ils découvraient sa véritable nature. 
 
Chaque décennie, le gouvernement organise un immense 
jeu où une poignée de privilégiés peuvent pister et 
dévorer les rares humains retenus en captivité pour 
l’événement. Sélectionné pour traquer les derniers des 
siens, Gene ne peut commettre le moindre faux pas. 
D’autant qu’une mystérieuse fille éveille en lui des 
sentiments qu’il n’a pas le droit d’avoir. Des sentiments 
qui pourraient le trahir. 
 
Gene a la rage de vivre… mais vaut-elle le prix de son 
humanité ? 

Dystopie 
Horreur 

2 tomes - Disponible en numérique 

Du même auteur  

 

 
  



Garcia, Kami & Stohl, Margaret - Le Livres des Lunes 
(2009) 

 

Ethan est un jeune homme de quinze ans très prometteur 
au basket. Il appartient d'ailleurs à l'équipe du lycée de 
la petite ville perdue où il habite avec Amma, sa grand-
mère, et son père, solitaire depuis la mort de son 
épouse. Depuis peu, Ethan fait fréquemment des rêves 
étranges où une jeune fille l'appelle à l'aide, avant de 
tomber dans les ténèbres. 
Mystérieusement attiré par cette inconnue, Ethan croit 
de nouveau rêver lorsqu'il la croise au lycée : Lena 
Duchannes, la nièce de Macon RavenWood, que peu de 
gens apprécient en ville. Et pour cause : il habite la 
maison hantée... 
Bien que Ethan sympathise avec Lena, les autres lycéens 
ne l'aiment guère, et bientôt le jeune homme doit 
renoncer à sa popularité pour rester avec celle qu'il 
aime. Par ailleurs, les coïncidences et accidents 
mystérieux se multiplient depuis l'apparition de la jeune 
fille. Beaucoup s'en rendent compte et sont bien décidés 
à la renvoyer de là où elle vient... 
De son côté, Ethan sait que Lena est différente. Mais 
jusqu'à quel point ? 

Fantastique 4 tomes + nouvelles - Disponible en numérique 

Du même auteur  

 

Goodman, Alison – Eon et le douzième dragon (2008) 

 

Au cœur d'une Chine impériale mythique, Eon s'entraîne 
avec d'autres jeunes garçons pour être choisi comme 
apprenti par l'un des douze dragons qui protègent le 
pays. Mais il porte un dangereux secret. Dans ce monde 
plein de fausses identités, d'alliances incertaines mais 
aussi d'amitiés loyales, Eon est en grand péril. Un récit 
fascinant, une aventure flamboyante, dans la tradition 
du Clan des Otori de Lian Hearn. 

Fantasy 
Historique 
Chine médiévale 

2 tomes - Disponible en numérique 

Du même auteur  

 
  



Gould, Steven – Jumper (1992) 

 

La vie n'a pas fait de cadeaux à David Rice. À 17 ans, il 
est coincé dans l'Ohio avec un père alcoolique et violent, 
et n'est pas près d'oublier le jour où sa mère les a 
quittés, quelques années auparavant. Et puis un soir, à 
l'instant où son père s'apprête une nouvelle fois à le 
frapper, David se retrouve brusquement téléporté dans 
la bibliothèque de la ville... Choqué, mais bien décidé à 
prendre en main son destin, il fuit la maison familiale 
pour New York. Seul désormais, David doit apprendre à 
maîtriser le jump . Pour cambrioler une banque ou 
draguer les filles, c'est génial Mais il comprend bientôt 
que son pouvoir suscite la convoitise et que, face à cette 
menace, se téléporter peut surtout lui sauver la vie... 

Science-fiction 3 tomes - Disponible en numérique 

Du même auteur  

 

Grant, Michael – BZRK (2012) 

 

Situé dans un proche avenir, BZRK est l'histoire d'une 
guerre pour le contrôle de l'esprit humain. Charles et 
Benjamin Armstrong, les siamois et les propriétaires de 
la société Armstrong Cadeaux Fantaisie, ont un objectif: 
transformer le monde dans leur vision de l'utopie. Pas de 
guerres, ni conflit, ni la faim. Et pas de libre arbitre. 
Face à eux est un groupe de guérilla des années de 
l'adolescence, nom de code BZRK, qui se battent pour 
protéger le droit d'être foiré, d'être humain. Ce n'est pas 
une guerre ordinaire, cependant. Les armes sont 
déployées sur l'échelle nano. Le champ de bataille est le 
cerveau humain. Et il n'ya pas de blocages ici: C'est la 
victoire. . . ou la folie. 

Science-fiction 3 tomes - Disponible en numérique 

Du même auteur  

 

 
  



Grant, Michael – Gone (2008) 

 

IMAGINEZ... 
En plein cours d'histoire, ils sont en train de prendre des 
notes quand tout à coup... plus de professeur ! Affolés, 
ils sortent de classe et se rendent compte qu'il n'y a plus 
aucun adulte. Comme s'ils étaient évaporés. En fait, tous 
les êtres humains de plus de 15 ans ont disparu. Plus 
incroyable encore, ceux qui restent développent des 
super-pouvoirs mais ils ne parviennent pas encore à les 
maîtriser... Cette aventure extraordinaire est arrivée à 
Sam, 14 ans, et tous les enfants de la petite ville 
californienne de Perdido. Passé la première période 
d'euphorie, les enfants doivent maintenant s'organiser 
pour survivre. Qui va s'occuper des bébés et des malades 
? Comment trouver de la nourriture ? Autant de questions 
vitales à résoudre en urgence ! Sam devient malgré lui 
l'un des responsables de l'organisation mais, bien vite, il 
va devoir affronter d'autres chefs de bandes, aux idées 
beaucoup plus sombres... 

Fantastique 6 tomes - Disponible en numérique 

Du même auteur Les 12 Magnifiques (Fantastique, Humour) – 9-12 ans 
1 tome - Disponible en numérique 

 

Hearn, Lian – Le Clan des Otori (2002) 

 

Dans sa forteresse d'Inuyama, le seigneur Iida Sadamu est 
protégé par le fameux parquet du rossignol qui conduit à 
sa chambre. Construit avec un art consommé, ce parquet 
chante dès qu'on l'effleure. Aucun assassin ne peut le 
franchir sans qu'Iida l'entende... 
Au XIVe siècle, dans un Japon médiéval mythique, le 
jeune Takeo grandit au sein d'une communauté paisible 
qui condamne la violence. Mais celle-ci est massacrée 
par les hommes d'Iida, chef du clan des Tohan. Takeo, 
sauvé par sire Shigeru, du clan des Otori, se trouve 
plongé au coeur des luttes sanglantes entre les seigneurs 
de la guerre. Il doit suivre son destin. 
Mais qui est-il? Paysan, seigneur ou assassin? D'où tient-il 
ses dons prodigieux? Lorsqu'il rencontre la belle Kaede,un 
amour fou naît entre les deux jeunes gens: devra-t-il 
choisir entre cet amour, sa dévotion à sire Shigeru et son 
désir de vengeance? Sa quête le mènera jusqu'à la 
forteresse d'Inuyama, lorsqu'il marchera sur le parquet 
du rossignol. Cette nuit là, le rossignol chantera-t-il? 

Fantastique 
Historique 

5 tomes 

Du même auteur  



Higson, Charlie - Ennemis (2009) 

 

A Londres, une étrange maladie a transformé les adultes 
en morts-vivants. Plus aucun endroit n'est sûr dans la 
ville pour les enfants. Des clans se forment comme celui 
du supermarché Waitrose mené par Arran. Un jour, 
quelqu'un vient les avertir de l'existence d'un autre abri à 
Buckingham Palace. C'est l'épreuve de la dernière 
chance. Les enfants traversent tout Londres pour fuir le 
danger.  

Science-fiction 
Zombies 

4 tomes 

Du même auteur  

 

Horowitz, Anthony – Le Pouvoir des Cinq (2005) 

 

Élevé par sa tante à la mort de ses parents, Matt est 
envoyé dans le Yorkshire pour y suivre un programme de 
redressement après avoir participé à un cambriolage. Il 
comprend rapidement que ses surveillants n'ont pas un 
comportement normal, et que le village tout entier 
semble frappé d'une malédiction. Matt mène l'enquête et 
découvre un terrible secret: le monde est menacé par le 
retour d'êtres maléfiques, jadis chassés par cinq enfants. 
Matt a toujours su qu'il était doté de pouvoirs 
inhabituels, mais comment lutter contre cette menace? 
Car il n'y a ni preuve, ni logique, seulement la Porte. Et 
lui. 

Fantastique 5 tomes - Disponible en numérique 

Du même auteur David Eliot (Fantastique, Sorcellerie) - 9-12 ans 
Les Cinq contre les anciens (Fantastique, Magie) - 9-12 
ans 
Alex Rider (Espionnage, Aventure) - 9-12 ans 

 
  



Kass, Kiera – La Sélection (2012) 

 

Trois cent ans ont passé et les États-Unis ont sombré 
dans l'oubli. De leurs ruines est née Illea, une monarchie 
de castes. Mais un jeu de téléréalité pourrait bien 
changer la donne. 
 
Elles sont trente-cinq jeunes filles: la Sélection s'annonce 
comme l'opportunité de leur vie. L'unique chance pour 
elles de troquer un destin misérable contre un monde de 
paillettes. L'unique occasion d'habiter dans un palais et 
de conquérir le cœur du prince Maxon, l'héritier du 
trône. 
Mais pour America Singer, cette sélection relève plutôt 
du cauchemar. Cela signifie renoncer à son amour 
interdit avec Aspen, un soldat de la caste inférieure. 
Quitter sa famille. Entrer dans une compétition sans 
merci. Vivre jour et nuit sous l’œil des caméras... 
Puis America rencontre le Prince. Et tous les plans qu'elle 
avait échafaudés s'en trouvent bouleversés... 

Dystopie 
Télé-réalité 

3 tomes + 1 hors-série + nouvelles - Disponible en 
numérique 

Du même auteur  

 

Kuhn, Krystyna – La Vallée des secrets (2012)  

 

Dans les montagnes du Canada, au bord d'un grand lac, 
se trouve un lieu totalement isolé : une prestigieuse 
école pour adolescents surdoués. La fête pour la rentrée 
manque de se transformer en tragédie lorsque Robert, un 
nouvel étudiant, plonge soudain dans l'eau glacée. Sauvé 
de justesse, il affirme avoir aperçu une jeune fille se 
noyer. Mais Robert est le seul à avoir été témoin de 
cette scène, et personne ne manque à l'appel. Seule sa 
sœur Julia le croit et fait des recherches pour en avoir le 
cœur net. Elle veut aussi éviter que quelqu'un s'intéresse 
d'un peu trop près à leur passé et à leurs secrets. Dans 
cet étrange lieu coupé du monde, les apparences sont 
trompeuses et tout le monde semble dissimuler quelque 
chose. Derrière les hauts murs, le danger est partout...  

Thriller 2 tomes 

Du même auteur  

 

 
  



Laybourne, Emmy – Seuls au monde (2012) 

 

Ta mère te crie que tu vas louper ton bus. Tu ne prends 
ni le temps de la serrer dans tes bras ni de lui dire que tu 
l’aimes. Forcément…Tu dévales juste l’escalier et tu 
sprintes jusqu’à l’arrêt de bus. Sauf que, si c’est la toute 
dernière fois que tu dois voir ta mère, tu te mets à 
regretter de ne pas avoir pris le temps. Y compris de ne 
pas avoir raté le bus. Là, le mien arrivait, alors j’ai 
sprinté.  
Dean aurait vraiment dû dire au revoir à sa mère. Lui, 
son petit frère, ainsi que tous les autres passagers des 
bus qui devaient les conduire, comme tous les jours, à 
l’école. Mais comment auraient-ils pu deviner ce jour -là 
qu’une catastrophe les pousserait à se réfugier dans un 
supermarché ? Au-dehors, le monde est en proie à des 
tempêtes qui ravagent leur petite ville, des fuites de 
produits chimiques rendent les gens violents ou 
paranoïaques…ou les tuent, tout simplement. Ils sont 
quatorze, ils ont entre cinq et dix-sept ans,et ils doivent 
survivre et garder espoir. 

Science-fiction 
Post-apocalyptique 

3 tomes + 1 nouvelle - Disponible en numérique 

Du même auteur  

 

Lord, Gabrielle - Conspiration 365 (2010) 

 

La veille du Nouvel An, Cal, 15 ans, reçoit un terrible 
avertissement : Ils ont tué ton père. Ils te tueront. Tu 
dois te cacher pendant un an ! Commence alors pour lui 
un folle course contre la montre. Chaque seconde qui 
passe risque d'être la dernière... 
 
Il a 365 jours pour survivre. 

Espionnage 
Conspiration 

12 tomes - Disponible en numérique 

Du même auteur  

 

 
  



Lore, Pittacus - Les Loriens (2010) 

 

Neuf d'entre nous sont venus ici. Nous vous ressemblons. 
Nous parlons comme vous. Nous vivons parmi vous. Mais 
nous ne sommes pas comme vous. Loin de là. Nous 
pouvons faire des choses dont vous rêvez. Nous avons des 
pouvoirs dont vous rêvez. Nous sommes plus forts et plus 
rapides que ce que vous avez pu voir jusque là. Nous 
sommes les super-héros que vous admirez dans les films 
et les BD, mais nous sommes bel et bien réels. 
Notre objectif est de grandir, de nous entraîner, de 
devenir forts, de ne faire qu'un et les combattre. Mais ils 
nous ont trouvés et ils ont commencé à nous 
pourchasser. Maintenant, nous sommes tous en train de 
fuir, nous nous cachons tous. Nous passons nos vies dans 
l'ombre, dans des endroits où personne ne nous 
chercherait. Nous essayons de nous fondre dans la masse. 
Nous avons vécu parmi vous sans que vous le sachiez. 
Mais ils savent. 
 
Ils ont capturé Numéro Un en Malaisie. 
Numéro Deux en Angleterre. 
Et Numéro Trois au Kenya. 
Ils les ont tous tués. 
Je suis le numéro quatre, et je suis le prochain. 

Dystopie 4 tomes - Disponible en numérique 

Du même auteur  

 

Lu, Marie - Legend (2011) 

 

June est un prodige. À quinze ans, elle fait partie de 
l’élite de son pays. Brillante et patriote, son avenir est 
assuré dans les hauts rangs de l’armée. 
Day est le criminel le plus recherché du territoire. Né 
dans les taudis qui enserrent 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… Mais est-elle prête à 
découvrir la vérité ? 

Dystopie 3 tomes - Disponible en numérique 

Du même auteur  

 

 
  



Mankell, Henning - Joël Gustafson (1991) 

 

Depuis que sa mère l’a abandonné, Joël, 12 ans, vit seul 
avec son père bûcheron dans le nord de la Suède. Mal à 
l’aise avec les enfants de son âge, il se réfugie dans les 
histoires qu’il invente et se rêve en pirate ou en 
Geronimo. 
Renversé par un bus alors qu’il traversait sans regarder, 
Joël se relève indemne. Miraculé ! Dès lors, il se 
persuade qu’il doit faire une bonne action pour 
remercier celui qui l'a sauvé. Il se met donc à la 
recherche d’un mari pour Gertrude, une voisine esseulée 
qu’une opération ratée a laissée sans nez. Le voici parti 
en croisade dans un monde inquiétant, à la fois drôle et 
sombre : le monde des adultes, une réalité qui ne se 
laisse pas facilement ébranler. 

Enfance 3 tomes 

Du même auteur  

 

Marcastel, Jean-Luc – Les enfants d’Erebus (2014)  

 

Paris, 1935. Lorsqu'un inconnu débarque chez 
l'explorateur Armand de Carsac dans l'intention de voir 
un étrange obélisque, Jade, âgée de 16 ans, comprend 
que son père ne lui a pas tout dit de l'expédition 
Antarctique, qui se solda par un échec cuisant quelques 
années auparavant. Quels secrets cache la mystérieuse 
relique ? Quelle est la motivation de ces redoutables 
poursuivants, prêts à tout pour se l'approprier ? Et 
surtout, surtout, qui sont les enfants d'Erebus ? 

Aventure 
Historique 

2 tomes - Disponible en numérique 

Du même auteur Louis le Galoup (Fantasy, Historique) - 9-12 ans 
5 tomes 

 

 
  



Marsden, John – Tomorrow (1993) 

 

Ils sont sept. 
Sept, partis chercher l'aventure dans un endroit nommé 
Hell. Sept, qui ignoraient que le véritable Enfer, ils le 
trouveraient à leur retour. 
Ce que découvrent Ellie et ses amis en rentrant chez 
eux, ce n'est pas la monotonie du quotidien. C'est la 
guerre. 
Une guerre éclair qui a tout ravagé en leur absence. 
Parents, amis, voisins, il n'y a plus personne. 
Reste-t-il un survivant? Y a-t-il une explication? 
 
Ils son sept. 
Sept à prendre les armes. 
Sans connaître leur ennemi. 
Sans savoir à quoi ressemblera demain. 
Car leur futur n'a pas d'avenir. 

Aventure 
Guerre 

7 tomes - Partiellement disponible en numérique 

Du même auteur  

 

Mauri, Christophe - L’Épée des morts (2004) 

 

Glamus est-il Audior, l'unique héritier de l'empereur des 
lors que veulent assassiner les maîtres de l'Île-Grande ? 
Est-il le fils secret d'un Helios rouge, ce peuple anéanti 
par les Iors ? Inconscient des `puissances rivales qui le 
traquent, Glamus est ballotté entre réalité adolescente 
et événements mystérieux. L'Épée des morts est le 
premier tome d'une saga fantastique. C'est aussi un 
roman initiatique, un voyage pour une quête d'identité.  

Thriller 3 tomes 

Du même auteur Mathieu Hidalf (Fantasy, Humour) - 7-9 ans 
4 tomes - Disponible en numérique 

 

 
  



Mead, Richelle - Vampire Academy 

 

Rose Hathaway est la gardienne de Lissa, sa meilleure 
amie depuis toujours. Rose, elle, est une dhampir : mi-
humaine mi-Moroi, elle ne peut pas utiliser de magie 
(réservée aux Moroi) mais donnerait sa vie pour Lissa. 
Celle-ci, plus connu sous le nom de Vasilia Dragomir, est 
une princesse des 12 familles royales Moroi. 
Après deux ans passés à fuir la Vampire Academy, Rose 
et Lissa sont rattrappées par Dimitri, un autre garde du 
corps, qui les ramènent alors à l'école. 
Ignorant au mieux toutes les rumeurs courant à leur 
sujet, Rose commence alors ses sessions d'entraînements 
avec Dimitri, le beau gardien russe, tout en surveillant 
Lissa parallèlement. Fragile, celle-ci use à tort de ses 
pouvoirs pour rendre la vie plus facile à sa meilleure 
amie et pour redevenir populaire auprès des autres 
élèves. Mais le danger se rapproche, et le jeu que joue 
Lissa devient de plus en plus dangereux... Rose arrivera-
t-elle à sauver sa meilleure amie autant des Strigoi que 
d'elle-même ? 

Fantastique 6 tomes - Disponible en numérique 

Du même auteur  

 

Meyer, Stephenie – Twilight (2003) 

 

Bella, seize ans, décide de quitter l'Arizona ensoleillé où 
elle vivait avec sa mère, délurée et amoureuse, pour 
s'installer chez son père, affectueux mais solitaire. Elle 
croit renoncer à tout ce qu'elle aime, certaine qu'elle ne 
s'habituera jamais ni à la pluie ni à Forks où l'anonymat 
est interdit. Mais elle rencontre Edward, lycéen de son 
âge, d'une beauté inquiétante. Quels mystères et quels 
dangers cache cet être insaisissable, aux humeurs si 
changeantes ? A la fois attirant et hors d'atteinte, au 
regard tantôt noir et terrifiant comme l'Enfer, tantôt 
doré et chaud comme le miel, Edward Cullen n'est pas 
humain. Il est plus que ça. Bella en est certaine. Entre 
fascination et répulsion, amour et mort, un premier 
roman... fascinant. 

Fantastique 
Vampires et loups-
garous 

4 tomes + nouvelles 

Du même auteur Spin-off de Hésitation 

 

 
  



Muchamore, Robert – CHERUB (2004) 

 

James Choke est un adolescent violent et révolté, qui 
subit les moqueries de ses camarades de classes. Le jour 
où sa mère, délinquante mais dépressive, vient à mourir, 
il est placé dans un orphelinat tandis que sa demi-sœur, 
Lauren, est placée contre son gré sous la garde de son 
père à elle, Ron. 
Une surprise attend James à l’orphelinat. Certes, il n’est 
pas plus discipliné qu’avant, mais s’entend bien avec son 
partenaire de chambre, Kyle. 
Jusqu’au moment où sa vie, déjà instable, bascule 
totalement quand il se réveille dans une cellule. 
Kyle est en fait un agent de CHERUB en mission de 
recrutement pour s’être mal conduit. James réussira-t-il 
l’examen d’entrée ? Etes-vous partant pour 100 jours en 
Enfer ? 
Les agents de CHERUB ont entre 10 et 17 ans, ce qui leur 
permet de tromper la vigilance des adultes et de prendre 
au piège plusieurs criminels, déjouer des complots et 
obtenir de précieuses informations. Pour raison d’Etat 
ces enfants n’existent pas.  

Espionnage 
Aventure 

15 tomes + 1 nouvelle - Disponible en numérique 

Du même auteur Henderson's Boys (Espionnage, Guerre) 
La création de CHERUB 
7 tomes - Disponible en numérique 

 

Ness, Patrick - Le Chaos est en marche (2008) 

 

C'est l'année de ses treize ans et, dans un mois, Todd 
Hewitt va devenir un homme. Il est le dernier garçon de 
Prentissville. 
Cette ville de Nouveau Monde est uniquement peuplée 
d'hommes. Depuis longtemps, toutes les femmes et les 
enfants en ont disparu. 
A Nouveau Monde, chacun peut entendre les pensées des 
autres, qui circulent en un brouhaha incessant, le Bruit. 
Nul ne peut échapper au Bruit, nulle part, jamais ... 

Science-fiction 3 tomes 

Du même auteur  

 
  



Nix, Garth - L'Ancien Royaume (1995) 

 

Neuf Plans dans la Mort, patrie des âmes défuntes et des 
morts-vivants de sang assoiffés. 
Sept cloches ensorcelées pour ces monstres maîtriser. 
Cinq Grandes Chartes pour l'univers régenter. 
Trois puissantes Maisons pour les faire respecter. 
Deux mondes en tout opposés. 
Un seul pour rétablir l'équilibre menacé : 
Abhorsën, qui la Charte défend et les morts-vivants 
pourfend. Face à lui, Kerrigor, l'ennemi juré, l'âme 
corrompue, Kerrigor, celui par qui le malheur s'est 
abattu... 
Abhorsën a échoué. Seule sa fille, Sabriël, peut le 
sauver. 
Sabriël, l'enfant élevée dans ce que d'aucuns appellent la 
réalité. 
Sabriël, qui de magie devra user pour l'esprit de son père 
retrouver. 
Méfie-toi, Sabriël ! 
Certains sur toi veulent se venger… 

Fantasy 3 tomes - Disponible en numérique 

Du même auteur Les Sept clés du Pouvoir (Fantastique, Monde parallèle) 
- 9-12 ans 
7 tomes 

Paolini, Christopher - L'Héritage (2003) 

 

Voilà bien longtemps que le mal règne dans l'Empire de 
l'Alagaësia... Et puis, un jour, le jeune Eragon découvre 
au cœur de la forêt une magnifique pierre bleue, 
étrangement lisse. Fasciné et effrayé, il l'emporte à 
Carvahall, le village où il vit très simplement avec son 
oncle et son cousin. Il n'imagine pas alors qu'il s'agit d'un 
veuf, et qu'un dragon, porteur d'un héritage ancestral, 
aussi vieux que l'Empire lui-même, va en éclore... Très 
vite, la vie d'Eragon est bouleversée. Contraint de quitter 
les siens, il s'engage dans une quête qui le mènera aux 
confins de l'Alagaësia. Armé de son épée et guidé par les 
conseils de Brom, le vieux conteur, Eragon va devoir 
affronter, avec son jeune dragon, les terribles ennemis 
envoyés par le roi dont la malveillance démoniaque ne 
connaît aucune limite. Eragon n'a que quinze ans, mais le 
destin de l'Empire est désormais entre ses mains ! 

Fantasy 
Dragons 

4 tomes 

Du même auteur  

  



Perro, Bryan - Wariwulf (2008) 

 

La Bête est un jeune esclave doté d'une force 
surhumaine. Il est violent, mutique et se comporte 
comme un animal. Maltraité par son maître 
mésopotamien, il est bientôt enlevé par le chef d'une 
tribu nomade qui veut en faire le prochain champion des 
Olympiades. Récompensé pour ses prouesses physiques, il 
reçoit des pierres de lune qui lui révèlent son destin... La 
grande épopée du peuple des loups-garous peut 
commencer. Au coeur du pays des Thraces, des Byzantins 
et des Babyloniens, Börte Tchinö, la déesse des loups, 
attend depuis des siècles la naissance du premier 
représentant d'une race supérieure. Alliant l'intelligence 
de l'homme et la force animale, le Râjâ gouvernera le 
monde et établira un ordre nouveau... 

Fantastique 
Loups-garous 

3 tomes 

Du même auteur Amos Daragon (Fantasy, Magie, Quête) - 9-12 ans 
12 tomes + 2 hors-série 

 

Peterson Haddix, Margaret - Les Orphelins du temps 
(2008) 

 

Un mystérieux avion atterrit sur le tarmac d'un aéroport 
des États-Unis. D'où vient-il? Personne ne le sait. Et 
surtout qui sont ses uniques passagers : 36 bébés? 
 
Treize ans plus tard, Jonah et son voisin Chip reçoivent 
d'intrigantes lettres anonymes : Tu fais partie des 
disparus. ; Attention! ils reviennent te chercher. . 
Ces lettres auraient-elles un rapport avec leur adoption? 
Katherine, la petite sœur de Jonah, les aide à mener 
l'enquête. 
Les trois adolescents se retrouvent très vite au cœur 
d'une bien étrange aventure où les agents du FBI se 
comportent comme des trafiquants, où les gens 
disparaissent pour mieux réapparaître... 
Et s'il était possible de voyager dans le temps? 

Science-fiction 
Voyage dans le 
temps 

4 tomes 

Du même auteur  

 

 
  



Price, Lissa – Starters (2012) 

 

Dans un futur proche : après les ravages d'un virus 
mortel, seules ont survécu les populations très jeunes ou 
très âgées : les Starters et les Enders. 
Réduite à la misère, la jeune Callie, du haut de ses seize 
ans, tente de survivre dans la rue avec son petit frère. 
Elle prend alors une décision inimaginable : louer son 
corps à un mystérieux institut scientifique, la Banque des 
Corps. L'esprit d'une vieille femme en prend possession 
pour retrouver sa jeunesse perdue. 
Malheureusement, rien ne se déroule comme prévu... 
Et Callie réalise bientôt que son corps n'a été loué que 
dans un seul but : exécuter un sinistre plan qu'elle devra 
contrecarrer à tout prix ! 

Science-fiction 
Post-apocalyptique 

2 tomes + 2 nouvelles - Disponible en numérique 

Du même auteur  

 

Puard, Bertrand – Les Effacés (2012) 

 

Opération 1. Toxicité maximale. 
Ilsa, Mathilde, Émile et Zacharie. 
Leurs parents ont été assassinés parce qu'ils en savaient 
trop. Eux ont échappé a la mort et n'ont plus d'existence 
légale. Ils sont quatre, et vont lutter contre une société 
ou seule la loi du plus puissant compte. 
Leur mission : rétablir la vérité sur des affaires trop vite 
classées. 
Trop vite effacées.  

Thriller 6 tomes + 1 nouvelle - Disponible en numérique 

Du même auteur Les Compagnons du sablier (Science-fiction, Voyage 
dans le temps) - 9-12 ans 
2 tomes 

 

 
  



Pullman, Philip – À la croisée des mondes (1995) 

 

Pourquoi la jeune Lyra, élevée dans l'atmosphère 
confinée d'une prestigieuse université anglaise, est-elle 
l'objet de tant d'attentions ? De quelle mystérieuse 
mission est-elle investie ? Lorsque son meilleur ami, 
Roger, disparaît, victime des ravisseurs d'enfants qui 
opèrent dans tout le pays, elle n'hésite pas à se lancer 
sur ses traces... Un voyage vers le Grand Nord, périlleux 
et exaltant, qui lui apportera la révélation de ses 
extraordinaires pouvoirs et la conduira à la frontière d'un 
autre monde. 

Fantasy 3 tomes + 2 hors-série - Partiellement numérique 

Du même auteur Sally Lockhart (Enquête, Historique) - 9-12 ans 
4 tomes 

 

Reichs, Kathy – Victoria Brennan (2010) 

 

À 14 ans, Victoria Brennan, nièce de la célèbre 
anthropologue judiciaire Temperance Brennan, vit avec 
son scientifique de père sur une île isolée au large de 
Charleston, sur la côte de Caroline du Sud. 
 
Quand elle n’est pas à Charleston pour suivre les cours 
du collège huppé qu’elle déteste, Victoria, dite Tory, est 
livrée à elle-même et à ses passions : la science, la mer, 
sa bande de trois copains, et surtout… les chiens-loups. 
Car près du centre de recherches où travaille son père, 
une petite meute de chiens-loups vit en liberté depuis 
toujours. Tory est la seule à pouvoir les approcher. Elle 
est donc la seule à se rendre compte que le plus jeune 
de la meute, Cooper, a disparu. 
 
C’est en le cherchant qu’elle trouve une plaque 
d’identification militaire datant de la guerre du Vietnam, 
près d’un tas d’os. Tory n’est pas la nièce de 
Temperance Brennan pour rien : elle sait que ces restes 
sont humains. Et pourtant, à son retour avec la police, il 
n’y a plus rien… 

Thriller 
Fantastique 

3 tomes 

Du même auteur  

 

 
  



Roth, Veronica - Divergente (2011) 

 

ELLE EST DIVERGENTE. 
ELLE EST EN DANGER DE MORT. 
Dans un monde où on ne peut appartenir qu’à une seule 
faction parmi 5, une jeune fille apporte le chaos. 
Dans un Chicago post-apocalyptique, la société est 
divisée en 5 factions : les Altruistes, les Audacieux, les 
Sincères, les Érudits et les Fraternels. Chacune est 
consacrée au culte d’une vertu dans l’espoir de créer 
une civilisation parfaite. Les enfants grandissent dans la 
faction où ils sont nés. À 16 ans ils doivent choisir quelle 
sera la leur, pour la vie. Avant de prendre cette 
décision, ils passent des tests pour connaître la vertu la 
plus proche de leur personnalité. Pour Beatrice, issue 
d’une famille Altruiste, le choix s’annonce plus difficile 
encore. Son choix ne sera pas sans conséquences. Il 
apportera le chaos mais lui fera aussi découvrir 
l’amour... 

Science-fiction 
Post-apocalyptique 

3 tomes + nouvelles - Disponible en numérique 

Du même auteur  

 

Royer, Louise - Sophie et François (2011) 

 

Un soir, Sophie revient de ses cours à l’Université, quand 
elle est soudainement éblouie par une lumière intense. 
Prise de vertige, et sans trop savoir pourquoi ni 
comment, elle se retrouve en plein coeur de Paris… en 
l’an 1767! Ne pouvant retourner chez elle, elle est 
recueillie par Nicolas et Élyse, qui l’aideront à s’intégrer 
à la vie du 18e siècle, dans un milieu dont elle ignore 
tout des convenances et des règles. 
Au cours d’un bal, François, un arrogant et séduisant 
aristocrate, éprouve une curiosité et une fascination 
pour cette jeune fille au comportement et aux manières 
si peu convenus. Si Sophie s’amuse, au début, des efforts 
du beau comte pour percer son secret, de tragiques 
incidents lui font craindre les répercussions 
qu’entraînerait la révélation de sa véritable identité… 
Dans cette aventure pleine de rebondissements, 
revisitant avec humour l’époque des romans de cape et 
d’épée, Louise Royer allie ses deux passions, l’histoire et 
la science, pour le plus grand plaisir des lectrices et des 
lecteurs. 

Fantastique 2 tomes - Disponible en numérique 

Du même auteur  

  



Stroud, Jonathan – La Trilogie de Bartimeus (2003) 

 

Dans un Londres du XXIème siècle, ville des magiciens et 
des sorciers, Bartimeus, djinn de son métier, est 
convoqué par Nathaniel, un jeune garçon, qui lui 
ordonne de voler l’amulette de Samarcande au magicien 
Simon Lovelace. A douze ans, Nathaniel est apprenti 
magicien et en veut à Lovelace depuis que celui-ci l’a 
battu et humilié en public. Il a juré de se venger. 
Bartimeus, avec ses 4010 ans d’expérience, ne prend pas 
le jeune garçon très au sérieux, mais il est tenu d’obéir à 
Nathaniel puisque celui-ci l’a invoqué. Et cette mission 
va lui attirer bien des ennuis car Lovelace est un 
magicien puissant et cruel, prêt à tout pour se 
débarrasser de ses ennemis. 

Fantasy 4 tomes 

Du même auteur  

 

Troisi, Licia – Les Mondes émergés (2001) 

 

Nihal est une demi-elfe, seule survivante de son peuple. 
elle seule a le pouvoir de sauver les terres du monde 
Emergé de l'emprise du Tyran. Depuis sa plus tendre 
enfance, elle adore se battre, et a aussi été initiée à la 
magie. devenue chevalier du dragon, elle s'apprête ce à 
quoi elle est destinée depuis sa naissance avec l'aide de 
son meilleur ami, Sennar et de son dragon, Oarf. Nihal 
arrivera-t-elle a rétablir la paix sur le monde Emergé? 
mais qu'elles seront les pertes, surement très lourdes à 
porter?  

Fantasy 3 tomes 

Du même auteur Les Guerres du Monde émergé (Fantasy) 
3 tomes - Disponible en numérique 
Les Légendes du Monde émergé (Fantasy) 
3 tomes - Disponible en numérique 
La Fille dragon (Fantasy) 
4 tomes - Disponible en numérique 
Les Royaumes de Nashira (Fantasy) 

 

 
  



Van Wilder, Cindy - Les Outrepasseurs (2013) 

 

Londres, 2013. Peter, un adolescent sans histoire, 
échappe de justesse à un attentat. Il découvre que 
l’attaque le visait personnellement et qu’elle a été 
préméditée par de redoutables ennemis : les fés. 
Emmené à Lion House, la résidence d’un dénommé 
Noble, il fait connaissance avec les membres d’une 
société secrète qui lutte depuis huit siècles contre les fés 
: les Outrepasseurs. Ces derniers lui révèlent un héritage 
dont il ignore tout… 

Fantastique 2 tomes - Disponible en numérique 

Du même auteur  

 

Vernes, Henri - Bob Morane (1953)  

 

Bob Morane est le héros d'une série de romans, puis de 
bande dessinée, créé en décembre 1953 par le romancier 
belge Henri Vernes, pour la collection de poche Marabout 
Junior publiée par l'éditeur verviétois André Gérard. 
 
Conçu au départ comme une sorte d'aventurier mi-
justicier et mi-barbouze , le personnage évolue au cours 
de son demi-siècle d'existence pour se trouver impliqué 
dans des aventures de plus en plus complexes. Aux 
voyages exotiques, dans lesquels se mêlent espionnage 
et aventures classiques, viennent se greffer très tôt des 
thèmes de science-fiction où l'on retrouve l’influence 
d'un ami intime de l'auteur, Bernard Heuvelmans, le père 
de la cryptozoologie (voir la taïga). 

Aventure 
Science-fiction 

240 tomes - Disponible en numérique 

Du même auteur  

 

 
  



Ward, Rachel - Intuitions (2010) 

 

Jem voit des nombres flotter au-dessus des personnes 
qu'elle croise : la date de leur mort. Ce don la pousse à 
s'isoler. Jusqu'au jour où elle rencontre Spider... Alors 
qu'ils se promènent ensemble, un phénomène étrange se 
produit : pourquoi tous les passants ont-ils le même 
nombre ? Pris de panique, Jem et son ami prennent la 
fuite. Ils seront les seuls survivants de l'attentat qui va 
suivre, mais aussi les seuls suspects. Mais comment Jem 
peut-elle expliquer les raisons de sa fugue, et surtout, 
comment ignorer la terrible vérité qu'elle peut lire en 
Spider ? Que faire d'un don quand il est maudit ? 

Science-fiction 3 tomes 

Du même auteur  

 

Wells, Dan – Partials Sequence (2012) 

 

2076. La guerre contre les Partials, ces êtres 
génétiquement modifiés, a décimé la quasi-totalité de la 
planète. Quarante mille humains survivent sur l'île de 
long island sous la férule d'un Sénat autoritaire tandis 
que le virus RM reste sans antidote. Les nouveaux-nés 
vivent moins d'une journée, si ce n'est quelques minutes. 
La population déjà très éprouvé est désormais 
traumatisée par la loi espoir: toute jeune fille dès 18 
ans, aura l'obligation de tomber enceinte. 
Le combat de Kira Walker, étudiante en médecine, 
commence à cet instant. Ses ennemis ne sont pas les 
Partials mais le RM. Son obsession ne concerne pas la 
dérive fasciste du Sénat mais une folle hypothèse 
scientifique. Kira décide de suivre son intuition au risque 
de devenir une hors-la-loi ou que les Partials ne la 
tuent... 

Post-apocalyptique 2 tomes - Disponible en numérique 

Du même auteur  

 

 
  



Westerfeld, Scott – Uglies (2005) 

 

Tally aura bientôt 16 ans. Comme toutes les filles de son 
âge, elle s'apprête à subir l'opération chirurgicale de 
passage pour quitter le monde des Uglies et intégrer la 
caste des Pretties. Dans ce futur paradis promis par les 
Autorités, Tally n'aura plus qu'une préoccupation, 
s'amuser... Mais la veille de son anniversaire, Tally se 
fait une nouvelle amie qui l'entraîne dans le monde des 
rebelles. Là-bas, elle découvre que la beauté parfaite et 
le bonheur absolu cachent plus qu'un secret d'État : une 
manipulation. Que va-t-elle choisir? Devenir rebelle et 
rester laide à vie, ou succomber à la perfection? 

Dystopie 4 tomes + 1 hors-série - Disponible en numérique 

Du même auteur  

 

Winton, Tim – Lockie Leonard (2011)  

 

Un vent de déprime souffle sur la famille Leonard quand 
ils comprennent qu'ils ont quitté la grande ville pour un 
coin perdu, minable, et une baraque en fibrociment 
construite au milieu d'un marécage. 
Pour Lockie, treize ans, surnommé le Supersonique à 
cause du temps infini qu'il met à sortir de son lit le 
matin, la grande angoisse, c'est surtout le lycée. Il subit 
d'ailleurs, le premier jour, un bizutage en règle. Et 
encore, personne ne sait pour l'instant qu'il est fils de 
flic. 
Mais cette première épreuve passée, la vie se relève 
acceptable. Pas d'amis, mais pas trop d'ennuis non plus. 
Et puis, il lui reste le surf, les prouesses qu'il réalise 
régulièrement sur sa planche, à la barbe des pros. 
C'est alors qu'il tombe amoureux de Vicki Streeton, la 
star du lycée, qui vient de jeter son dévolu sur lui. 
Ils s'aiment, ils s'adorent, leur couple devient la mascotte 
du lycée, et Lockie passe brusquement de l'anonymat au 
statut d'idole. 
Mais, même à treize ans, l'amour est parfois une chose 
très, très compliquée... 

Vie quotidienne 
Amitié 
Sentimental 

3 tomes 

Du même auteur  

 

 
  



Zevin, Gabrielle – La Mafia du chocolat (2011) 

 

En 2083, le chocolat et le café sont illégaux, le papier 
est difficile à trouver, l’eau est précieusement 
rationnée, et la ville de New York est dominée par le 
crime et la pauvreté. Pour Anya Balanchine, 16 ans, la 
fille orpheline du criminel le plus célèbre de la ville, la 
vie est une routine bienheureuse. Jusqu’à ce que son ex-
petit ami soit accidentellement empoisonné par le 
chocolat de la contrebande familiale, et que la police 
accuse la jeune fille. Brusquement, Anya se retrouve 
poussée malgré elle sous le feu des projecteurs : au 
lycée, dans la presse et, plus grave, au sein de sa famille 
de truands… 

Thriller 
Fantastique 

2 tomes - Disponible en numérique 

Du même auteur  

 


