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54 minutes, de Marieke Nijkamp                                                        Cote : J NIK C 

Dans une école d'Alabama, un élève retient ses camarades en otage dans une salle 

pendant cinquante-quatre minutes. Parmi eux, quatre de ses proches. Il est déterminé à 

leur raconter son mal-être, avant de commettre le pire. 

 
 

Un beau jour après ma mort, de Claude Merle                            Cote : J MER B 

Juin 2009. Alors qu’il a presque 14 ans, Arthur accompagne son père, l’anthropologue 

Eric Lepage dans un voyage scientifique au Kenya, sur les pentes du Mingui, le volcan 

sacré. A leurs côtés, les Goetz et leur fille, Joséphine, l’amie d'Arthur depuis sa plus 

tendre enfance. Soudain, alors qu’ils gravissent le volcan et qu’ils s’approchent du 

sommet, Arthur perd l’équilibre et tombe dans le vide.  
 

Deux secondes en moins, de Marie Colot & Nancy Guilbert         Cote : J COL D 

A Annecy, Igor ne parvient pas à pardonner à son père, responsable de l'accident qui l'a 

défiguré. Rhéa est sous le choc du suicide de son petit ami. Leur amour de la musique et 

l'enthousiasme de Fred Randal, leur professeur de piano commun, leur redonne goût à la 

vie. 

 
 

Le club de l'ours polaire, Volume 1, Stella et les mondes gelés, d’Axel Bell 

Cote : J BEL C 1 

Stella est invitée par son père adoptif à un voyage avec les explorateurs du club de l'Ours 

polaire. Accompagnée de ses amis Beanie, le demi-elfe, Shay, le garçon qui parle aux 

loups, et Ethan, le magicien snob et désagréable, elle part vers le Grand Nord. Mais ils se 

retrouvent séparés du groupe et doivent affronter d'étranges créatures.  
 

Coeur de loup, de Katherine Rundell                                                 Cote : J RUN C 

Au début du XXe siècle, Féodora vit au coeur des forêts glaciales de Russie avec sa 

mère. Celle-ci est une maître-loup, chargée de lui enseigner comment réapprendre à 

l'animal à s'affranchir de la domestication pour retrouver sa nature sauvage. Alors que 

Féo jouit d'une incroyable complicité avec les loups, l'arrivée de l'armée du tsar vient 

bouleverser sa vie.  
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L'écrivain mystère, de Stéphane Daniel                                          Cote : J DAN E 

Thibault Anderson, le célèbre auteur de romans policiers, est invité dans une classe pour 

parler de ses livres. Mais il n'arrive même pas à répondre aux questions des enfants sur 

ses propres ouvrages et rôde dans les couloirs sous des prétextes suspects. Lucas, 

Zinédine et Marion enquêtent pour savoir pourquoi il fait tant de mystères. 
 

 

Elia, la passeuse d'âmes, Volume 2, Saison froide, de Marie Vareille   

 Cote : J VAR E 2 

Incarcérée au centre de détention pour mineurs du Palatium en compagnie de Solstan, 

Elia ne pense qu'à retrouver sa soeur. Mais derrière les murs de l'enceinte se cache 

également le secret de ses origines. 

 
 

Et plus si affinités, de Sara Barnard                                                Cote : J BAR E 

Inquiets de l'incapacité de parler de leur fille dans les situations de stress, ses parents 

essaient tous les traitements médicaux et psychologiques qui leur sont proposés. 

Paradoxalement, c'est la surdité de Nick qui sortira Steffi de son mutisme. Entre langue 

des signes, regards éloquents et autres moyens de communications improvisées, les deux 

adolescent tissent un lien très fort.  
 

Fil de fer, de Martine Pouchain                                                          Cote : J POU F 

Gabrielle, 15 ans, surnommée Fil de fer en raison de sa maigreur, doit quitter son village 

à cause de la Seconde Guerre mondiale. Durant l'exode, elle rencontre et tombe 

amoureuse de Gaétan, mais celui-ci a un comportement étrange. 

 
 

First love, de James Patterson & Emily Raymond                              Cote : J PAT F 

Axi, 16 ans, fille sage et bonne élève, propose à son meilleur ami, Robinson, de sécher 

les cours pour traverser les Etats-Unis. Secrètement amoureux, il accepte, convaincu par 

l'organisation de la jeune fille. Les trajets prévus en autocar se font finalement dans des 

véhicules volés. Ils profitent pleinement de leur périple, jusqu'au jour où le cancer de 

Robinson, en rémission, se réveille.  
 

Le garçon qui courait, de François-Guillaume Lorrain                   Cote : J LOR G 

En 1936, Sohn Kee-Chung remporte le marathon aux jeux Olympiques de Berlin. Le 

jeune Coréen, dont le pays a été annexé par le Japon, avait dû courir sous les couleurs 

nippones. Prix Jules Rimet 2017. 
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Harry Potter, Série complète, de J.K. Rowling                                 Cote : J ROW H 

Orphelin vivant chez son oncle et sa tante qui ne l'aiment guère, Harry découvre qu'il est 

magicien. Il voit son existence bouleversée par l'arrivée d'un géant, Hagrid, qui l'emmène 

à l'école pour sorciers de Poudlard. 

 
 

Mentine, Volume 4, Seule à New- York !, de Jo Witek                       Cote : J WIT M 4 

Mentine se rend à New York afin d'améliorer son anglais. Elle est hébergée chez sa 

correspondante, Joyce. Mais cette dernière la dédaigne et rechigne à lui faire partager ses 

activités. Mentine découvre que la famille est au bord de la crise et que Joyce cache sa 

souffrance sous des dehors méprisants. 
 

 

Les mille visages de notre histoire, de Jennifer Niven              Cote : J NIV M 

Libby Groby, connue comme l'adolescente la plus grosse des Etats-Unis, a perdu une 

partie de son surpoids et a décidé de retourner à l'école, après des années passées chez 

elle. Jack Masselin, lycéen populaire, parvient avec difficulté à cacher la maladie qui le 

rend incapable de reconnaître les visages familiers. 
 

 

P'tit gros, de Benoît Grelaud                                                               Cote : J GRE P 

Pour affronter les plaisanteries de ses camarades de classe et le regard de son entourage, 

Axel, collégien en surpoids, se réfugie dans les livres et les jeux vidéo. Il reprend 

confiance en lui grâce à l'amour et à sa nouvelle passion pour la boxe. 

 
 

Paris est tout petit, de Maïté Bernard                                             Cote : J BER P 

Inès, 17 ans, rêve d'être admise à Sciences Po après son bac. Elle est embauchée en tant 

que femme de ménage chez les Brissac, dans le VIIe arrondissement de Paris. 

Rapidement, elle tombe amoureuse de Gabin, le fils aîné de la famille. Ils sont ensemble 

au Bataclan quand le pire se produit. 
 

 

La passe-miroir, série complète en trois volumes, de Christelle Dabos    

 Cote : J DAB P  

Ophélie, qui peut lire le passé des objets et traverser les miroirs, vit tranquillement sur 

l’arche d’Anima. Mais quand elle est fiancée de force à Thorn, du clan des Dragons, elle 

doit le suivre à la Citacielle. Elle va être mêlée sans le savoir à un terrible complot. 

Gagnant du Concours premier roman jeunesse organisé par Gallimard Jeunesse, RTL et 

Télérama. Coup de coeur du Rablog 2017. 
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Passenger, Volume 2, Les voyageurs du temps, d’Alexandra Bracken   

  Cote : J BRA P 2 

Après avoir été exilés dans deux époques différentes, Etta et Nicholas forment chacun de 

leur côté des alliances inattendues pour retrouver l'astrolabe. Cyrus Boisdefer est aussi 

prêt à tout pour mettre la main sur l'objet magique. Un nouveau personnage mystérieux 

fait également son apparition.  
 

Sauveur & fils, Saison 4, de Marie-Aude Murail                           Cote : J MUR S 4 

Les récits de Mme Naciri, Jean-Jacques et Ella-Elliot, qui se croisent dans la salle 

d'attente du psychologue Sauveur. 

 
 

Section 13, Volume 2, Jack et le mystère des rubis, de James R Hannibal      

  Cote : J HAN S 2 

Jack et Gwen enquêtent pour récupérer un rubis qu'ils sont accusés d'avoir dérobé. Le 

rubis appartient à Genghis Khan et peut provoquer la fin du monde. 

 
 

Terre-Dragon, Volume 3, Les sortilèges du vent, d’Erik L'Homme  

Cote : J LHO T 3 

Aegir Peau-d'Ours, Sheylis et Doom sont guidés par Gaan le vieux sorcier pour découvrir 

le secret du lien magique qui les unit. Tandis que les armées rebelles assiègent la 

capitale, ils doivent affronter leur destin pour maintenir la paix dans le royaume. 
 

 

Vivant, de Roland Fuentès                                                                    Cote : J FUE V 

Sept étudiants partent ensemble pour les vacances. Ils sont rejoints par Elias, le nouvel 

ami de l'un d'entre eux. Mais le séjour entre amis prend une tournure dramatique. 

 
 

Warcross, de Marie Lu                                                                         Cote : J LU W 

Emika, 18 ans, est chasseuse de primes à Manhattan. Un jour, alors qu'elle joue à un jeu 

vidéo grâce à ses lunettes connectées, elle décide de pirater la finale de Warcross et se 

fait repérer par Hideo Tanaka, le concepteur du jeu. 
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WARP, Volume 3, L'homme éternel, d’Eoin Colfer                           Cote : J COL W 3 

Chevie Savano, jeune agent du FBI, et Riley, l'apprenti magicien, tentent de faire évader 

le frère de ce dernier d'une prison victorienne. Mais un caprice du tunnel temporel les 

propulse deux cents ans en arrière dans un village cerné par des monstres mutants. Albert 

Garrick, à leurs trousses, se présente comme le protecteur du village et lance une chasse 

aux sorcières dont Chevie est la victime. 
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