
LISTE DES LIVRES A CHOISIR  

 

 

 

 

Miss Perigrine – tome 1  

 

Jacob Portman, 16 ans, écoute depuis son enfance les récits fabuleux de son grand-père. 
Ce dernier, un juif polonais, a passé une partie de sa vie sur une minuscule île du pays de 
Galles, où ses parents l'avaient envoyé pour le protéger de la menace nazie. Le jeune Abe 
Portman y a été recueilli par Miss Peregrine Faucon, la directrice d'un orphelinat pour 
enfants « particuliers ». Selon ses dires, Abe y côtoyait une ribambelle d'enfants doués de 
capacités surnaturelles, censées les protéger des « Monstres ».Un soir, Jacob trouve son 
grand-père mortellement blessé par une créature qui s'enfuit sous ses yeux. Bouleversé, 
Jacob part en quête de vérité sur l'île si chère à son grand-père. 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 ? Et s'ils 
étaient toujours en vie, aussi étrange que cela puisse paraître. 

 

 

 

 



 

Miss Perigrine – Tome 2  

Dix enfants particuliers sont pourchassés par une armée de monstres. 
Une seule personne pourrait les aider : Miss Peregrine ! Mais elle est prisonnière dans sa 
forme oiseau... 
Les enfants particuliers sont désemparés : Miss Peregrine, changée en oiseau, est 
prisonnière de son état, suite à l'attaque des Estres, des âmes damnées. Ils n'ont plus qu'un 
espoir : trouver une Ombrune susceptible de redonner à la directrice de l'orphelinat sa forme 
humaine. 

 

Miss Perigrine – tome 3  

Un garçon aux pouvoirs extraordinaires 
Une armée de monstres redoutables 
Une bataille héroïque pour sauver le monde des particuliers de la tyrannie 
Dans le Londres d’aujourd’hui, Jacob Portman et Emma Bloom se lancent à la recherche de 
leurs amis enlevés par les Estres. Ils retrouvent leur trace grâce au flair aiguisé d'Addison, 
l'illustre chien particulier doué de parole. 

 



 

 

 

Le passe miroir – Les fiancés de l’hiver 

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 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. Une 
héroïne inoubliable, un univers riche et foisonnant, une intrigue implacable. 
Découvrez le premier livre d'une grande saga fantastique et le talent d'un nouvel 
auteur à l'imaginaire saisissant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le clan Otori – tome 1 

 

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 c ur de 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 ? 

 

 

 

 



 

Le clan Otori – Tome 2 

Dans le Japon féodal du XIVe siècle, la guerre des clans fait rage. Sur les montagnes, les 
premières neiges viennent de tomber et Takeo, seul héritier de la puissante famille des Otori 
(après la mort de son maître Shigeru), a promis de rejoindre la Tribu, renonçant à la fortune 
et au pouvoir. Guerrier courageux, prêt à affronter les pires dangers et à assumer les plus 
lourds sacrifices, Takeo n’en est pas moins homme. Le souvenir encore brûlant de la 
mystérieuse Kaede – celle qu’il aimerait tant épouser – hante encore son cœur et son esprit. 
Mais la belle doit elle aussi suivre son destin et sa vie ressemble à un long combat sans répit 
pour retrouver sa liberté et cesser d’être un objet de convoitise dans un cruel monde 
d’hommes. Les deux histoires entrecroisées de Takeo et Kaede plongent le jeune lecteur 
dans une intrigue menée de main de maître où poésie et violence s’affrontent avec une rare 
beauté. À la fois conte fantastique et roman d’aventures foisonnant et palpitant, l’épopée des 
Otori est une lecture incontournable, à découvrir dès 12 ans. 

 

 

 

 

 



 

Le clan Otori – tome 3  

Tu conquereras la paix en cinq batailles : quatre victoires et aucune défaite.  
Takeo parviendra-t-il à apporter la paix sur les Trois Pays comme l’annonce la prophétie ? 
Apres leur union secrète au temple de Terayama, Takeo et Kaede sont plus résolus que 
jamais à prendre possession de leur héritage et venger sire Shigeru. Tandis que le jeune 
homme tente de rallier à sa cause le pirate Fumio Terada, Kaede est victime d’un chantage 
diabolique Lorsqu’enfin la lune se lève sur la dernière et terrible bataille, l’issue est plus que 
jamais incertaine. 
La Clarté de la Lune clôt magistralement la puissante et captivante épopée de Takeo et 
Kaede. 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 sœurs à Londres – Sophie Rigal Goulard 

Je suis en vacances à Londres! J'ai été invitée par Vic, ma best friend. Evidemment, toute 
ma famille m'accompagne! Lisa révise les prénoms des princes dans l'espoir de les voir. 
Luna vit comme une vraie anglaise. Moi, je guide dans les boutique Lou, ma fashion girl 
préférée, avant de trouver l'idée du siècle pour montrer le talent de Clark, notre ami peintre. 
Avec les quatre L, c'est sûr, le bonheur va briller sur Londres!  

 

 

Passer des vacances en Écosse, Laure et ses sœurs en rêvaient  ! Elles n’imaginaient pas que leur père 
réserverait un authentique manoir, tout délabré, au bord du mystérieux Loch Ness. 

Dès leur arrivée il se passe d’étranges choses au château  : l’escalier grince sans raison, une cache 
secrète est découverte par Luna, des objets familiers disparaissent. Il faut dire que si l’on en croit la 
légende, l’ombre de Lavania, une princesse assassinée quelques siècles plus tôt, hante les lieux. Il 
n'en faut pas plus à Luna, Lisa, Laure et Lou pour mener l’enquête et chercher à entrer en contact 

avec ce spectre… 

 

 

 



LES GARCONS DE l’ETE 

Rebecca Lighieri 

 

 
Forts de leurs études brillantes, de leur famille convenable et convenue, de leur beauté radieuse et 
de leur maîtrise du surf, Thadée et Zachée ont cru que l’été serait sans fin. Que la vie se passerait à 

chevaucher les vagues, entre jaillissements d’embruns et poudroiements de lumière. Mais en 
mutilant sauvagement Thadée un requin-bouledogue le prive de l’existence heureuse à laquelle il 

semblait voué : il est devenu un infirme. La bonne santé des uns, la sollicitude des autres le poussent 
à bout. Et le révèlent à lui-même jaloux, envieux et même : psychopathe. 

LES COULEURS DE L’INCENDIE 

Pierre Lemaître  

 

 

 
Février 1927. Le Tout-Paris assiste aux obsèques de Marcel Péricourt. Sa fille, Madeleine, 
doit prendre la tête de l'empire financier dont elle est l'héritière, mais le destin en décide 
autrement. Son fils, Paul, d'un geste inattendu et tragique, va placer Madeleine sur le chemin 
de la ruine et du déclassement. 
Face à l'adversité des hommes, à la cupidité de son époque, à la corruption de son milieu et à 
l'ambition de son entourage, Madeleine devra déployer des trésors d'intelligence, d'énergie 
mais aussi de machiavélisme pour survivre et reconstruire sa vie. Tâche d'autant plus difficile 
dans une France qui observe, impuissante, les premières couleurs de l'incendie qui va ravager 
l'Europe. 
 

 



AU PETIT BONHEUR LA CHANCE 
Aurélie Valognes 

 

 
 

1968. Jean a six ans quand il est confié du jour au lendemain à sa grand-mère. Pour l’été. Pour 
toujours. Il n’a pas prévu ça. Elle non plus.  

Mémé Lucette n’est pas commode, mais dissimule un coeur tendre. Jean, véritable moulin à paroles, 
est un tourbillon de fraîcheur pour celle qui vivait auparavant une existence paisible, rythmée par ses 

visites au cimetière et sa passion pour le tricot. 
Un duo improbable et attachant pour une cure de bonne humeur garantie ! 

 

 

LA CACHE 

Christophe Boltanski 

 

"J'évolue à travers la Rue-de-Grenelle comme sur un plateau de Cluedo. A chaque tour, je découvre 
une nouvelle pièce. En guise d'indice, je dispose à ce stade d'une clé, d'un frigo à moitié vide, d'un 

samovar et d'une sonnette. Je ne suis pas en présence d'un meurtre, mais d'une disparition". Que se 
passe-t-il quand un homme qui se pensait bien français doit se cacher des siens, chez lui, en plein 
Paris, dans un "entre-deux", comme un clandestin ? Quel est l'héritage de la peur, mais aussi de 

l'excentricité, du talent et de la liberté bohème ? 

 



 

 

 

 

 

 

 

L’atelier de Roxane – ses meilleurs recettes  

Retrouvez enfin le premier livre de Roxane, la star de la chaîne youtube L'Atelier de 
Roxane, qui met des étoiles plein les yeux aux petits et grands gourmands avec ses 
recettes originales et colorées à préparer en famille.  

Roxane vous invite dans son univers sucré, girly et un brin décalé. Avec ses 60 
recettes, dont quelques recettes emblématiques reprises de ses meilleures vidéos 
comme le rainbow cake ou le cookie pizza, et plus de 40 recettes inédites, Roxane 
vous propose de réaliser des recettes complètement kawaiis* avec fou rires garantis !  

 



 

 

Je suis sous le choc. Que diriez-vous si, au lieu de fêter dignement votre anniversaire, vos maîtres 

organisaient une soirée entre voisins pour ce stupide Halloween ? Voilà des gens qui vous 

nourrissent, vous câlinent, vous font croire que vous faites partie de la famille, et qui préfèrent les 

fantômes et les vampires à leur propre chat ! Est-ce ma faute à moi si je suis né un 31 octobre ? 

Tuffy est en rogne mais bien décidé à organiser sa propre fête avec les matous du quartier. Tout bien 

considéré, la nuit d'Halloween convient comme un gant à l'anniversaire d'un chat assassin... 

 

 

BD 

Bonzoir a tous, ici Emma Cakecup. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo... euh, non, en 
fait, pas du tout. Sérieusement, je m'appelle Emma, j'ai 21 ans et j'ai une chaine youtube ou je 

montre mes narines à mes abonnés. Mais pour tout vous dire, je ne suis pas devenue youtubeuse si 
facilement... Disons qu'il m'a quand même fallu combattre mon double maléfique fromagesque 
grâce à une râpe à pieds et à un gang de hérissons. c'est clair, non ? non ? non... ? bon, bah, il ne 

vous reste plus qu'à lire ma BD, alors. 

 



 

Retrouve Romy, ton influenceuse préférée, dans ce premier roman !Tu vois, la vie d'ado, c'est une 
sorte de gros bocal où tu mets les conflits avec les parents, les fous rires, les cours qui te cassent la 

tête, une bonne dose de potes, les coups de mou, les soirées inattendues, un peu de rumeurs quand 
même et beaucoup de relations amoureuses.  

Parfois, c'est rigolo, parfois ça l'est moins... Un bocal qui se trimballe sur des montagnes russes, quoi!  
Dans ce premier tome, tu découvriras Romy comme tu ne l'as jamais vue... 

 

 

 

Je suis Pilgrim  - TERRY HAYES 

Une jeune femme assassinée dans un hôtel sinistre de Manhattan. Un zoologiste, père de 
famille, décapité en public sous le soleil d'Arabie Saoudite. Le directeur adjoint d'un institut 
médical énucléé en Syrie.  
Un complot visant à commettre un effroyable crime contre l'humanité. Et en fil rouge, reliant 
ces événements, un dénommé Pilgrim. 
Pilgrim n'existe pas officiellement.  
Sous ce nom de code se cache un homme qui, autrefois, a dirigé une unité d'élite des 
services secrets et qui, avant de se retirer dans l'anonymat le plus total, a écrit un livre de 
référence sur la criminologie et la médecine légale. 
Un homme rattrapé par son passé d'agent secret. 
Un thriller d'espionnage exceptionnel, mélange de Homeland et de Jason Bourne. 

 

 



 
Votre créativité ne demande qu'à s'exprimer. Notez, gribouillez, dessinez, collez... À vos carnets ! 
Album photos, carnet de voyage, livre de recettes, bullet journal, agenda ou encore kakebo... ¿ 
Découvrez toutes les bases de la personnalisation : lettrages, dessins, aquarelle... ¿ Apprenez à 

mettre en scène vos visuels : sélection, tri, mood board... ¿ Lancez-vous dans l'art de l'organisation : 
calendrier, to do list, objectifs... . Accessoirisez : élastique, porte-crayon, enveloppe... Grâce aux 
stickers, cartes et étiquettes aux jolis motifs de Season Paper Collection, créez et customisez vos 

carnets. Les deux créatrices de Season Paper Collection réalisent elles-mêmes tous leurs dessins et 
motifs de papeterie. Leur univers poétique, à la fois délicat et coloré, est une invitation à 

l'inspiration. 

 

 

 

 

 

 
Tu comprendras quand tu seras plus grande – Virgini e Grimaldi 

Quand Julia débarque comme psychologue à la maison de retraite Les Tamaris, à Biarritz, elle ne 
croit pas plus au bonheur qu’à la petite souris. Pire, une fois sur place, elle se souvient qu’elle ne 
déborde pas d’affection pour les personnes âgées. Et dire qu’elle a tout plaqué pour se sauver, dans 
tous les sens du terme. 
Au fil des jours, Julia découvre que les pensionnaires ont bien des choses à lui apprendre. Difficile 
pourtant d’imaginer qu’on puisse reprendre goût à la vie entre des papys farceurs, des mamies 
fantaisistes et des collègues au cœur brisé… Et si elle n’avait pas atterri là par hasard ? Et si l’amour 
se cachait là où on ne l’attend pas ? 
 

 

 



LA JEUNE FILLE ET LA NUIT 

Guillaume Musso 

 

 
Un campus prestigieux figé sous la neige Trois amis liés par un secret tragique. Une jeune fille emportée par la 

nuit. Côte d Azur - Hiver 1992 Une nuit glaciale, alors que le campus de son lycée est paralysé  par une tempête 
de neige, Vinca Rockwell, 19 ans, l'une des  plus  brillantes élèves de classes prépas, s'enfuit avec son 

professeur  de philo avec qui elle entretenait une relation secrète. Pour la jeune fille, « l'amour est tout ou il 
n'est rien ». Personne ne la reverra jamais. Côte d Azur - Printemps 2017 Autrefois inséparables, Fanny, Thomas 
et Maxime les meilleurs  amis de Vinca ne se sont plus parlé depuis la fin de leurs études.  Ils se retrouvent lors 

d une réunion d'anciens élèves. Vingt-cinq  ans plus tôt, dans des circonstances terribles, ils ont tous les 
trois  commis un meurtre et emmuré le cadavre dans le gymnase du lycée. Celui que l'on doit entièrement 

détruire aujourd'hui pour  construire un autre bâtiment. Dès lors, plus rien ne s'oppose à ce qu éclate la vérité. 
Dérangeante Douloureuse  Démoniaque... 

 

 
 

Résumé “Tout le monde a trois vies : une vie privée, une vie publique et une vie secrète…” En 1999, après avoir 
publié trois romans devenus cultes, le célèbre écrivain Nathan Fawles annonce qu'il arrête d'écrire et se retire 

à Beaumont, une île sauvage et sublime au large des côtes de la Méditerranée. 

 

 



 
BD TOME 4 – sortie janvier 2020 

La folie de la vengeance. La fureur de la passion. Alors que les rois Honim et Alvar s'apprêtent à 
célébrer l'union de leurs descendants, Aram et Mara, une menace plane... Une armée de vampires 
dévore les troupeaux des bergers et menace de s'en prendre aux deux royaumes. De son côté, Vaal 

le boit... 

 

 
BD tome 1  

Neymar, Mbappé, Cavani, Verrati, Alves et les jeunes espoirs du PSG sont réunis sous le même 
maillot. La "Dream Team" du Paris Saint-Germain rassemble les meilleurs pour accomplir de grandes 

choses. Epaulés par les plus grands joueurs du club, nos héros devront prouver qu’ils sont à la 
hauteur du défi de taille qui les attend : la Coupe du Monde de football en Russie ! 

 



 
BD tome 2 

C’est l’effervescence à l’école des espoirs du Paris Saint-Germain ! La PSG Academy s’envole pour 
l’Amerique du sud afin d’y disputer la grande finale mondiale. Qui sera la meilleure équipe de jeunes 

du monde ? Un défi bien plus élevé que tous ceux rencontrés jusqu’à présent. Heureusement, les 
plus grands joueurs du club, Neymar et Mbappé en tête, sont eux aussi du voyage et n’hésiteront pas 

à les aider à franchir cet ultime obstacle. 

 

 
BD tome 13 

Pour la nouvelle saison, l'équipe professionnelle s'entraîne dur. Parmi les nouvelles recrues, 
figure un espoir formé au club : Nino lui-même a été retenu par Rudi Garcia ! Mais dès le 
premier entraînement sérieux, Nino se blesse. Nino est emmené à l'hôpital où on lui 
diagnostique une rupture des ligaments croisés. Il faudra opérer, mais la rééducation sera 
longue. Après l'opération, Nino reçoit la visite de ses amis d'enfance. Puis Nino reçoit plein de 
cadeaux, des messages de soutien : qu'est-ce que c'est ? Les pros, venus à son chevet, lui 
expliquent : ce sont les supporters inscrits au programme OM nation ; quand ils ont appris la 
nouvelle, ils ont voulu marquer leur soutien 

 

 

 

 



 
 

 

 

13 reasons why 

En francais et possibilité de le choisir en anglais  

 

You can’t stop the future.  
You can’t rewind the past. 
The only way to learn the secret . . . is to press play 

 

Le roman à l'origine de la série Netflix événement ! 
 
Clay Jensen reçoit sept cassettes enregistrées par Hannah Baker avant qu'elle ne se 
suicide. Elle y parle de treize personnes qui ont, de près ou de loin, influé sur son geste. Et 
Clay en fait partie. D'abord effrayé, Clay écoute la jeune fille en se promenant au son de sa 
voix dans la ville endormie. Puis, il découvre une Hannah inattendue qui lui dit à l'oreille que 
la vie est dans les détails. Une phrase, un sourire, une méchanceté ou un baiser et tout peut 
basculer 

 

 

 



 

 

SE LEVER PLUS TÔT POUR GAGNER UN SUPPLÉMENT DE VIE... Et si la clef du bonheur et de 
la réussite se trouvait dans cette nouvelle résolution ? C’est la découverte qui a changé la vie d’Hal 
Elrod ainsi que celle de milliers de lecteurs. Démarrez votre journée par un moment rien qu'à vous, 
profitez de ce moment de calme pour méditer, faire du sport, lire et préparer votre journée, comme une 
nouvelle aventure à entamer chaque matin. Et faites de votre quotidien un miracle ! « On y gagne un 
supplément de vie, efficacité et moral d'acier ! » Madame Figaro « Ce rituel made in USA devrait 
bouleverser notre vie. » Femme actuelle Hal ELROD est conférencier en développement personnel et 
motivation.Hal Elrod est conférencier en développement personnel et motivation. Après une 
fulgurante carrière commerciale et un accident de voiture qui faillit lui coûter la vie, il a décidé 
d’opérer une révolution dans sa vie en se levant simplement plus tôt.  

 

 

 

Etudiante en droit à Harvard, Alexandria Marzano-Lesnevich est une farouche opposante à la peine 

de mort. Jusqu'au jour où son chemin croise celui d'un tueur emprisonné en Louisiane, Rick Langley, 

dont la confession l'épouvante et ébranle toutes ses convictions. Pour elle, cela ne fait aucun doute : 

cet homme doit être exécuté. Bouleversée par cette réaction viscérale, Alexandria ne va pas tarder à 

prendre conscience de son origine en découvrant un lien tout à fait inattendu entre son passé, un 

secret de famille et cette terrible affaire qui réveille en elle des sentiments enfouis. Elle n'aura alors 

cesse d'enquêter inlassablement sur les raisons profondes qui ont conduit Langley à commettre ce 

crime épouvantable. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ils étaient sept : le Spirite, l'Alchimiste, l'Enchanteur, le Télépathe, la Démoniste, le Devin et le 

Shaman. Sept adolescents dotés de dons surnaturels uniques qu'ils avaient du mal à comprendre et à 

maîtriser. Jusqu'au jour où ils ont eu à opérer un choix : garder leur pouvoir... ou l'abandonner ! 16 

ans plus tard, Léo, 28 ans, est devenu un escape artist comme son modèle Houdini. Ayant renoncé à 

ses pouvoirs de spirite, il doit réaliser ses tours sans l'aide de son glorieux aîné. Il fuit sa famille, car 

son père, Nathaniel Lang, est devenu président et, fort de son pouvoir de télépathe qui lui permet de 

manipuler les adultes, il s'apprête à déclarer la guerre à d'autres pays. 

 

 

 

Un an après les événements tragiques de Salina, les Sept se sont séparés pour agir un peu partout 

dans le monde et mettre leurs super pouvoirs au service de la justice. 

Hamelin sauve des animaux en Afrique, Farah enquête sur la disparition de jeunes filles rousses et de 

même signe astrologique en Europe Centrale, Fabrice tente d'empêcher une guerre grâce aux 

créatures monstrueuses qu'il est capable de créer et Lupe tente de démanteler un trafic de drogue 

où elle a la désagréable surprise de croiser son frère. 

 

 

 



 

 

 

 

D'habitude si paisible, la petite ville de Promise Falls est en ébullition.  

C'est d'abord un type ahuri qui débarque dans le bureau de l'inspecteur Duckworth en prétendant 

avoir été kidnappé et passé à tabac. Sur son dos, un tatouage l'accuse d'être un meurtrier. Et puis il y 

a l'affaire Jeremy Pilford. Ce gosse de riche arrogant, soupçonné d'avoir écrasé une jeune fille, vient 

d'engager le privé Cal Weaver pour assurer sa sécurité. Acquitté au tribunal pour irresponsabilité, 

l'adolescent se retrouve lynché dans les médias et harcelé par une meute d'anonymes.  

Qui sont ces bons redresseurs de torts, ces social justice warriors rassemblés sur les réseaux sociaux, 

déterminés à faire payer les supposés criminels ? 

 

 

 

Nous avons tous deux profils : celui qu'on a au lycée, bourré de complexes, et celui sur les 
réseaux sociaux où, cachées, les personnalités se libèrent… 
Comme pour beaucoup d'adolescents, pour Maisie, le lycée c'est l'enfer. Chaque élève prend 
soin de lui rappeler tout ce qu’ils détestent chez elle, surtout son poids. Tout le monde y va de 
son commentaire. Tous les jours. Alors elle se réfugie dans le dessin, et sa passion pour les 
comics devient comme une bouée de sauvetage. Lorsque son prof de chimie l’installe à côté 
de Jesse, le garçon le plus populaire de lycée, et au passage le plus tocard des tocards, elle 
décide qu’il est enfin temps pour elle de se venger. Elle se crée un profil sur le réseau social le 
plus fréquenté des élèves de son lycée. 

 



 
 

« On est un groupe, mais si on veut devenir une équipe, il faut qu’on partage les mêmes valeurs. » 
Simon, le coach, et Jérôme, le capitaine, nous content la construction d’une équipe de rugby, de la 

cour du collège Georges Braque dans le 13ème arrondissement de Paris aux pelouses du 
Championnat de France scolaire. 

Paul, Jimmy, Gilibert, Willy, Kosta, Samuel, Jojo, Mousse, Jérôme, Tristan, Max, Léo, Taka, Wesley, 
Quentin, Michel, Jules, Stephen, Jacquot, Tim, une bande de gamins – des voyous pensent certains – 

d’un établissement réputé difficile du sud de la capitale, apprend à se connaître et à se 
dépasser, individuellement et collectivement, en pressant un ballon ovale contre leur cœur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VENISE N’EST PAS EN Italie – Ivan Calberac 

 

Émile a quinze ans. Il vit à Montargis, entre un père doux-dingue et une mère qui lui teint les 
cheveux en blond depuis toujours, parce que, paraît-il, il est plus beau comme ça. Quand la 
fille qui lui plaît plus que tout l'invite à Venise pour les vacances, il est fou de joie. Seul 
problème, ses parents décident de l'accompagner... C'est l'histoire d'un adolescent né dans 
une famille inclassable, l'histoire d'un premier amour, miraculeux et fragile, d'un voyage 
initiatique et rocambolesque où la vie prend souvent au dépourvu, mais où Venise, elle, sera 
au rendez-vous. 
Un road-book dans l’esprit de Little Miss Sunshine et dans la lignée de La Vie devant soi, où 
l'humour se mêle à l'émotion. 

 

Erika Johansen  

Reine des Cendres Tome 1  

 

Après la mort de sa mère la Reine Elyssa, Kelsea Raleigh a grandi en exil, loin des intrigues du Donjon royal où 

son oncle a pris le pouvoir. Le jour de ses dix-neuf ans, une garde l’escorte de son repaire à la capitale, où elle 

doit reconquérir la place qui lui revient de droit. Kelsea ne s’est jamais sentie aussi peu capable de gouverner. 

Pourtant, les atrocités qu’elle découvre vont la pousser à commettre un acte d’une incroyable audace, qui jette 

tout le pays dans la tourmente. Long périple semé d’embûches, plein de bruit et de fureur, de trahisons et de 

combats… Pour Kelsea, l’épreuve ne fait que commencer 



 

Erika Johansen 

REVOLTE DU FEU Tome 2  

 

Maintenant qu’elle porte la couronne, elle doit sauver le royaume. 

Au fil des jours, Kelsea Glynn apprend à assumer ses nouvelles responsabilités de souveraine. Mais 

en stoppant les livraisons d’esclaves à Mortmesne, elle a provoqué la colère de la tyrannique Reine 

rouge, qui tire son pouvoir de la magie noire. En représailles, son armée attaque le Tearling pour 

s’emparer de ce qui, selon elle, lui revient de droit. Rien ne peut arrêter l’invasion. Pour la Reine du 

Tearling, face aux hordes noires qui menacent de déferler sur sa cité et sur son peuple, le temps 

manque. 

 

AGATHA RAISIN ENQUETE 

REMEDE DE CHEVAL 

MC Beaton 

 

Après la pluie, le beau temps ! Agatha Raisin est désormais bien installée dans son cottage de Carsely en 

compagnie de ses deux chats. Cerise sur le pudding, le nouveau vétérinaire du village ne semble pas insensible 

à ses charmes. Quand le beau véto succombe à une injection de tranquillisant destinée à un cheval rétif, la 

police locale conclut à un malencontreux accident. Mais pour Agatha, dont le flair a permis de résoudre l'affaire 

de La Quiche fatale, il s'agit bien d'un meurtre. à l'étonnement de tous, le séduisant colonel James Lacey 

partage pour une fois l'avis de son entreprenante voisine. Et nos deux détectives-amateurs se lancent dans une 

enquête bien plus périlleuse qu'ils ne l'imaginaient... 

 



 

 

Livre en anglais 

Revenge is a dish best served warm...High-flying public relations supremo Agatha Raisin has decided 

to take early retirement. She's off to make a new life in a picture-perfect Cotswold village. To make 

friends, she enters the local quiche-making competition - and to make quite sure of first prize she 

secretly pays a visit to a London deli. Alas, the competition judge succumbs after tasting her perfect 

quiche, and Agatha is revealed as a cheat and potential poisoner. Definitely not the best start. So 

Agatha must turn amateur sleuth - she's absolutely got to track down the real killer! Praise for the 

Agatha Raisin series: 'M. C. Beaton's imperfect heroine is an absolute gem' - Publishers Weekly. 

'Irresistible, unputdownable, a joy' - Anne Robinson. 

 

 

Livre en anglais 

Un ouvrage en VO contenant des notes en marge pour traduire les mots et expressions que le lecteur est 
susceptible de ne pas connaître. Cette édition permet une lecture ininterrompue de l’ouvrage car un simple coup 
d’œil à la note permet de comprendre la signification du mot ou de l’expression.Octobre 1932, Cold Mountain, 
Louisiane. Paul Edgecombre, gardien-chef du bloc E, réservé aux condamnés à mort et surnommé « la ligne 
verte », rencontre John Coffey, un condamné à mort pour le viol et le double meurtre de deux fillettes. John 
Coffey semble disposer d'extraordinaires pouvoirs guérisseurs.Ce roman, qui est aussi une réflexion sur la peine 
de mort, a remporté le prix Bram Stoker 1996. Stephen King avec ce livre renoue avec le style un peu disparu du 
roman-feuilleton. Un film sera réalisé en 1999 avec Tom Hanks. 

 

 



 

 

Encore un os à ronger pour Ruth Galloway ! Un squelette d'enfant décapité est retrouvé sous 
la porte d'une vieille bâtisse victorienne à Norwich. S'agit-il d'un sacrifice datant de la période 

romaine ou de la dépouille d'un petit pensionnaire échappé de l'orphelinat qui occupait les 
lieux dans les années 1970 ? Experte en datation, l'archéologue Ruth Galloway rejoint l'équipe 

de l'inspecteur Harry Nelson, partenaire d'investigation – et parfois plus dans l'intimité. 
Tandis que Ruth remonte la piste du drame et croise le chemin de prêtres retraités, magnats de 

l'immobilier et druides chevelus, quelqu'un semble décidé à littéralement la faire mourir de 
peur...  

Retour de l'universitaire la plus attachante du venteux Norfolk, intello nourrie aux chips, 
célibataire attendant un heureux événement, dans un thriller atmosphérique et mystique  

à déguster impérativement avec une cup of tea  
 
 
 
 

   

Le jeune orphelin Billy Batson voit sa vie bouleversée le jour où un vieux sorcier en quête d'un 
successeur lui lègue tous ses pouvoirs. Désormais, il n'aura plus qu'à prononcer le mot « Shazam » 
pour acquérir la force, la vitesse, le courage ou encore la sagesse des plus grands héros de la Grèce 

antique. Et ses nouvelles capacités surhumaines tombent vraiment à pic, car face aux attaquent 
simultanées d'alligators et de robots géants, la ville aura bien besoin d'un héros pour la protéger. 

 



MANGA KI ET HI - Tome 1 ou Tome 2 Tome 3 ou 4 (au choix)  

Fanny Antigny – Kevin Tran 

 

Dans Deux frères, on rit du début à la fin en suivant les tribulations de deux frères, Ki et Hi. Des frères 
aussi différents que possible, l'un brute épaisse et l'autre freluquet sournois, partagent des aventures 

tout en s'efforçant de se nuire mutuellement. Côté auteurs, c'est une belle histoire qui a rassemblé 
Kévin Tran, le célèbre Youtubeur de la chaîne Le Rire jaune et Fanny Antigny. La blogueuse a un jour 
imaginé un dessin pour illustrer une situation du Rire jaune, et les deux ont décidé de collaborer sur 

ce projet,. 

 

 

Anthéa sent si souvent qu'il faudrait fuir. Fuir les manoeuvres des garçons que sa beauté fascine. Fuir 
les humiliations de l'école, la violence des adultes. Et ce couple de Blancs qui veut l'emmener avec 

elle en France, si loin du Cameroun... sont-ils vraiment la chance qu'imaginent ses parents ? En 
vérité, Anthéa ne demandait rien d'autre que vivre chez elle, dans son pays. Travailler la terre, conter 

aux enfants les histoires de son village, rire avec Diane du monde des adultes. Quand l'étau se 
resserre, il ne lui reste plus pour l'aider à survivre - et à se battre - qu'une ombre familière dans ses 

rêves. Et le souvenir d'un garçon qui l'aimait. 

 

 

 



Harlan Coben 

SANS DEFENSE 

 

Après huit ans d'absence, Bolitar fait son grand retour dans une enquête explosive, à très haute 
fréquence artérielle.  

Insomniaques, passez votre chemin. Dix ans que le privé Win Lockwood attend ce moment. Dix ans 
qu'il tente de retrouver la trace de deux enfants kidnappés.  

Et l'un d'eux est là, devant lui, dans cette ruelle malfamée de Londres.  
Win touche au but. Le happy end est proche.  

 
 
 

 
 

Ils ont trois jours à San Francisco. Trois jours pour écrire leur histoire. Que feriez-vous si un fantôme 
débarquait dans votre vie et vous demandait de l'aider à réaliser son vœu le plus cher ? Seriez-vous 
prêt à partir avec lui en avion à l'autre bout du monde ? Au risque de passer pour un fou ? Et si ce 

fantôme était celui de votre père ? Thomas, pianiste virtuose, est entraîné dans une aventure 
fabuleuse : une promesse, un voyage pour rattraper le temps perdu, et une rencontre inattendue.. 

 
 
 
 
 



 
 

Les plus belles histoires d’amour ne meurent jamais. 
Elles continuent de vivre dans nos souvenirs et les coïncidences cruelles que notre esprit invente. 
Mais quand, pour Nathy, ces coïncidences deviennent trop nombreuses, doit-elle croire qu’il n’y a 

pas de hasard, seulement des rendez-vous ? 
 
 
 

 
 
 

Prix Maison de la presse en 2019 Un grand roman, baigné d'une profonde humanité. " Julie Malaure, 
Le Point " Norek se démarque encore une fois et il nous étonne toujours d'une façon précise : sacrée 
réussite ! " Hubert Artus, LiRe Ici, personne ne veut plus de cette capitaine de police. Là-bas, ni même 
personne ne veut de son enquête. Avec Surface, Olivier Norek nous entraîne dans une investigation 
aussi déroutante que nuisible. Un grand retour aux sources du polar, brutale, terriblement humaine, 

et un fascinant suspense a coupé le souffle. 
 



 
 

Les Denbe semblaient sortir des pages des magazines glamour : un mariage modèle, une belle 
situation, une ravissante fille de quinze ans, une demeure somptueuse dans la banlieue chic de 

Boston… une vie de rêve. 
Jusqu’au jour où ils disparaissent tous les trois. Pas d’effraction, pas de témoin, pas de motifs, pas de 
demande de rançon. Juste quelques traces de pas et des débris de cartouches de Taser sur le sol de 

leur maison. Pour la détective privée Tessa Leoni, l’enlèvement ne fait aucun doute. Mais que 
pouvait bien cacher une existence en apparence aussi lisse ? 

 

 
 

Une tradition odieuse sévit au lycée de Mount Washington : tous les ans, une semaine avant le bal de 
début d’année, une liste est placardée dans les couloirs. Personne ne sait qui établit cette liste. Et 
personne n’a jamais réussi à empêcher qu’elle soit publiée. Invariablement, chaque année, la plus 

belle et la plus laide des troisièmes, des secondes, des premières et des terminales sont désignées. 8 
filles en tout. 8 filles qui se retrouvent sous les projecteurs impitoyables du lycée. 8 filles qui vont voir 

leur vie brusquement changer… pour le meilleur ou pour le pire ? 
 



 
 

Anna, 37 ans, croule sous le travail et les relances des huissiers. 
Ses filles, elle ne fait que les croiser au petit déjeuner. Sa vie défile, et elle l’observe depuis la bulle 

dans laquelle elle s’est enfermée. 
À 17 ans, Chloé a des rêves plein la tête mais a choisi d’y renoncer pour aider sa mère. Elle cherche 
de l’affection auprès des garçons, mais cela ne dure jamais. Comme le carrosse de Cendrillon, ils se 

transforment après l’amour. 
Lily, du haut de ses 12 ans, n’aime pas trop les gens. Elle préfère son rat, à qui elle a donné le nom de 

son père, parce qu’il a quitté le navire. 
Le jour où elle apprend que ses filles vont mal, Anna prend une décision folle : elle les embarque 

pour un périple en camping-car, direction la Scandinavie. Si on ne peut revenir en arrière, on peut 
choisir un autre chemin. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


