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Titre : Alaska 

Auteur : WOLTZ Anna 

Avant, Parker avait une chienne merveilleuse, Alaska. Mais Alaska a désormais un 

nouveau maître, Sven, qui souffre de crises d'épilepsie. Les deux adolescents se 

haïssent, et Sven n'a aucune idée du lien qui unit Parker et Alaska. Parker prend 

alors la décision de se faufiler chaque nuit dans la chambre de Sven, masquée par 

une cagoule, afin de passer du temps avec Alaska. Peu à peu dans la pénombre, 

les adolescents commencent à se confier. Sven lui parle de sa maladie, qui a 

chamboulé sa vie, et qui le terrifie. Parker lui raconte le traumatisme qu'elle a vécu 

quelques mois plus tôt, lorsqu'elle a assisté au braquage du magasin de ses 

parents, et qu'elle a vu son père se faire tirer dessus. Mais quand le jour vient et 

que les masques tombent, les confidences s'arrêtent. Et les adolescents s'ignorent 

de nouveau. Seulement, ils ne le savent pas encore mais ils ont besoin l'un de 

l'autre. Parviendront-ils à surmonter leurs différents et s'entraider l'un de l'autre ? 

Cote : J WOL A 

 

 

Titre : Among Us. Une aventure dont tu es le héros... ou l'escroc 

Auteur : GRYNSZPAN Eva 

Les équipiers d'un vaisseau spatial doivent mener à bien leurs tâches pour arriver à 

destination. Mais certains membres de l'équipe sont des imposteurs. Leur but : 

saboter la mission. Qui seras-tu ? Un membre d'équipage ? Ou un escroc ? 

Cote : J GRY A 

 

 

 

Titre : L'amour en trois questions 

Auteur : SMITH Jennifer-E  

Mais Hugo n'a pas grand chose à perdre. Il vient de se faire quitter par sa petite amie, 

et se retrouve seul avec des billets de train pour deux. Mae, elle, n'a pas été prise 

dans son école de cinéma. Elle a besoin d'aventure pour trouver l'inspiration. 

L'occasion idéale ? Ensemble, ils s'apprêtent à faire le voyage de leur vie, de Ney 

York à San Francisco via Chicago et denver, en filmant un documentaire improvisé 

avec les passagers. Sauront-ils empêcher leurs sentiments de dérailler ? Traverser 

les Etats-Unis en train avec une parfaite inconnue... peut-être pas le meilleur plan de 

l'été. 

Cote : J SMI A 

 



 

Titre : Angie !, volume 2 : Souviens-toi de septembre ! 

Auteur : MURAIL Marie-Aude 

Il s'en passe des choses au mois de septembre au Havre ! Septembre 1944, alors 

que la ville est bombardée par les Anglais, un sauveteur havrais extrait des 

décombres un nourrisson endormi ainsi qu'un grand sac au contenu mystérieux. 

Septembre 2020, le journal Paris-Normandie lance un concours d'écriture sur ''Les 

enfants havrais durant la guerre de 39-45''. Angie Tourniquet, 12 ans, se met sur les 

rangs avec l'idée de recueillir le témoignage du notable et mécène de la région, 

Maurice Lecoq, dont on vient de fêter le centenaire. Mais les propos du vieillard sont 

confus, tout autant que les réactions de son entourage. Vols, disparitions, lettres de 

menace... Voilà Angie embarquée dans une nouvelle affaire, pile au moment où son 

voisin et ami, le capitaine de police Augustin Maupetit, décide de la prendre comme 

stagiaire. Officieusement, bien sûr... 

Cote : J MUR A 2 

 

 

Titre : Annie au milieu 

Auteur : CHAZERAND Emilie 

Velma et Harold sont le frère et la soeur d'Annie. Annie est "différente" . C'est comme 

ça que les gens polis disent. Elle a un chromosome en plus. Et de la gentillesse, de la 

fantaisie, de l'amour en plus, aussi. Elle a un travail, des amis et une passion : les 

majorettes. Et Annie est très heureuse parce que, pour la première fois, sa troupe 

aura l'honneur de défiler lors de la fête du printemps de la ville. Mais voilà, 

l'entraîneuse ne veut pas d'elle pour cet événement : elle n'est pas au niveau, elle est 

dodue... Bref : elle est "différente". C'est bête et méchant. Ça mord Annie et les siens, 

presque plus. Alors, qu'à cela ne tienne : Annie défilera, avec son équipe 

brinquebalante, un peu nulle mais flamboyante. Ses majorettes un peu barjos. Ses 

barjorettes, quoi. 

Cote : J CHA A 

 

 

Titre : Après la chute 

Auteur : LEYMARIE Marie 

Jusqu'où Lilou ira-t-elle pour accomplir son rêve ? Le diagnostic du médecin est sans 

appel. Après sa chute aux barres, Lilou doit arrêter l'entraînement de gym pendant 

deux mois au moins. La jeune fille est sous le choc. Le sport de compétition occupe 

toute sa vie. Elle a seize ans, les Jeux olympiques ont lieu dans quatre mois, il n'y 

aura pas d'autre chance. Ce corps qu'elle entraîne sans relâche depuis l'enfance, qui 

ne l'a jamais trahie, elle va lui demander, encore une fois, l'impossible. 

Cote : J LEY A 

 



 

Titre : Le Courage d'Amal 

Auteur : SAEED Aisha 

A douze ans, Amal, jeune Pakistanaise, sait déjà qu'elle veut devenir institutrice et 

travaille dur pour y parvenir. Mais son rêve vole en éclats le jour où, sans le faire 

exprès, elle humilie l'homme le plus puissant de son village. Pour réparer cet affront, 

la voici obligée de travailler comme servante pour la famille Khan. Loin des siens et 

de l'école, traitée comme une moins que rien, Amal se sent plus seule que jamais... 

Pourtant, si elle veut retrouver sa liberté, elle devra d'abord s'allier avec les autres 

domestiques. Il est temps que cesse la tyrannie des Khan et que les filles puissent 

enfin réaliser leurs rêves ! 

Cote : J SAE C 

 

 

Titre : D'or et d'oreillers 

Auteur : VESCO Flore 

C'est un lit vertigineux, sur lequel on a empilé une dizaine de matelas. Il trône au 

centre de la chambre qui accueille les prétendantes de lord Handerson. Le riche 

héritier a conçu un test pour choisir au mieux sa future épouse : chaque candidate est 

invitée à passer une nuit chez lui, à Blenkinsop Castle, dans ce lit d'une hauteur 

invraisemblable. Dormir chez un inconnu, sans parent ni chaperon ! Quoi de plus 

scandaleux pour une jeune fille de bonne famille ? Malgré tout, Mrs Watkins y envoie 

ses trois filles, accompagnées d'une femme de chambre. Elles se rendent en 

tremblant au château. Seule l'une d'entre elles retiendra l'attention du lord... Cette 

dernière, pourtant, n'a rien d'une princesse au petit pois ! Et c'est tant mieux, car nous 

ne sommes pas dans un conte de fées mais dans une histoire d'amour et de 

sorcellerie où l'on apprend ce que les jeunes filles font en secret, la nuit, dans leur lit... 

Cote : J VES D 

 

 

Titre : Dans la peau de Lukas, agent super secret. A toi de jouer !  

Auteur : PICCIOLI Betty 

Aide Lukas à retrouver sa soeur ! Lukas est un collégien comme les autres. Mais 

quand deux types en costume viennent le kidnapper dans les toilettes du collège, sa 

vie bascule : ils travaillent pour une agence secrète qui protège le monde ! Lukas 

apprend que sa soeur, une des meilleurs agents secrets de l'Agence, a disparu, et 

que lui seul peut la retrouver... Incarne Lukas et fais les bons choix pour retrouver ta 

soeur et éradiquer les robots zombies. Ta personnalité, ton sens de l'observation et 

de la déduction seront tes meilleurs atouts. A toi de jouer ! 

Cote : J PIC D 

 



 

Titre : Dragon Mountain Tome 1 

Auteur : TSANG Katie 

Chaque montagne possède son secret, mais celle-ci en avait plusieurs. En son coeur, 

enfouie dans ses entrailles, une grande créature s'étira dans son sommeil. Ses 

paupières s'ouvrirent et ses ailes se déployèrent. Cela faisait longtemps qu'elle 

attendait - qu'elle attendait quelque chose, quelqu'un... Lorsque Billy Chan, douze 

ans, est envoyé par ses parents passer les vacances au fin fond de la Chine " pour 

découvrir son héritage" , il ne peut imaginer l'incroyable aventure qu'il s'apprête à 

vivre. A Camp Dragon, il rencontre Dylan, Charlotte et Ling-Fei, avec qui il se lie très 

vite d'amitié. Ensemble, ils font une découverte incroyable : quatre dragons 

légendaires, tapis dans la montagne derrière le centre de vacances. Les créatures 

demandent à Billy, Dylan, Charlotte et Ling-Fei de leur venir en aide avant que le 

Dragon de la Mort et ses forces du mal ne reviennent menacer la terre. Billy et ses 

amis se lancent alors dans un périple des plus dangereux. Parviendront-ils à sauver 

le monde des dragons et des hommes de la destruction ? 

Cote : J TSA D 1 

 

 

Titre : Eden, fille de personne 

Auteur : COLOT Marie 

A presque seize ans, Eden a déjà porté quatre noms de famille, vécu dans trois 

foyers sociaux, deux états américains, de Salt Lake City à Page en Arizona. Plusieurs 

existences dans une seule. Toutes ratées. Depuis son dernier abandon, Eden cache 

un terrible secret qui l'empêche d'envisager un avenir meilleur. Alors qu'elle réclame 

son émancipation, son éducateur l'oblige à s'inscrire à une nouvelle agence 

d'adoption. Il lui faut à nouveau supporter tout ce cirque des catalogues d'enfants, des 

défilés et speed-dating où elle devra se "vendre" pour décrocher de nouveaux 

parents. Autour d'Eden gravitent un beau garçon mystérieux avec un sweat à 

capuche, une collectionneuse de pierres, des dizaines de chiens et de chats, un fan 

de course à pied qui pose de drôles de questions, et un vieux couple aimant prêt à 

l'accueillir. Un roman bouleversant qui s'inspire du parcours de ces enfants 

américains sans cesse abandonnés et réadoptés, objets d'un véritable marché. 

Cote : J COL E 

 

 

Titre : La fabuleuse histoire de cinq orphelins inadoptables Tome 1 

Auteur : TOOKE Hana  

Inséparables... Indomptables... Inoubliables... Inadoptables ORPHELINAT LA PETITE 

TULIPE REGLEMENT POUR L'ABANDON DES BEBES REGLE N°1 : Le bébé doit 

être enveloppé dans une couverture de coton. REGLE N°2 : Le bébé doit être déposé 

dans un panier en osier. REGLE N°3 : Le bébé doit être laissé sur la marche la plus 

haute. Elinora Gassbeek dirige d'une main de fer l'orphelinat de La Petite Tulipe 

depuis des années. Et, durant tout ce temps, pas une seule fois le Règlement pour 

l'abandon des bébés n'a été enfreint. Jusqu'à l'automne 1880, où cinq bébés sont 

abandonnés selon un mode opératoire qui rompt scandaleusement avec toutes ses 

règles. Douze ans plus tard, ces enfants ont bien grandi et forment une bande 

inséparable. Mais ils évitent chaque fois l'adoption. Trop c'est trop ! Bien décidée à se 

débarrasser de ses cinq inadoptables, la directrice passe un accord avec un sinistre 

négociant qui compte les embarquer de force sur son navire. Une seule solution pour 

les cinq amis : s'enfuir... 

Cote : J TOO F 

 



 

Titre : Filles uniques 

Auteur : LOYER Anne 

Comme beaucoup de Chinoises de sa génération, Xinxin est fille unique et tous les 

espoirs de ses parents reposent sur ses épaules. Sa vie est une course à l'excellence 

jusqu'au jour où elle apprend que sa meilleure amie va être grande soeur. Cette 

annonce ouvre en elle un incompréhensible gouffre d'émotions. Lorsque Xinxin 

aborde le sujet avec sa famille, elle se heurte à un mur de silence et de gêne. Se 

pourrait-il que ses proches lui cachent quelque chose ? Elle choisit de se battre pour 

lever le voile sur ces non-dits et comprendre enfin ce manque qui la hante. 

Cote : J LOY F 

 

 

 

Titre : La fleur perdue du chaman de K. Un incroyable voyage des Andes jusqu'à 

l'Amazonie 

Auteur : MOROSINOTTO Davide 

Pérou, 1986. Etre admise dans une clinique neurologique ne faisait pas vraiment 

partie des projets de Laila... Mais si ses symptômes ne s'étaient pas manifestés, 

jamais Laila n'aurait rencontré El Rato. Et jamais ils n'auraient découvert un étrange 

journal, écrit en 1941 par un certain Dr Clarke, dans lequel le dessin d'une fleur allait 

changer le cours de leur existence. Utilisée par les chamans de la tribu de K., la Fleur 

Perdue aurait un grand pouvoir de guérison (encore faut-il la dénicher). Lorsque le 

diagnostic tombe pour Laila, et que l'espoir ne semble plus permis, les deux amis 

décident de tenter le tout pour le tout : trouver la fleur et ainsi guérir Laila. Mais pour 

cela, un long voyage des Andes à la forêt amazonienne les attend, un long voyage 

semé d'embûches... 

Cote : J MOR F 

 

 

Titre : Fondue au noir 

Auteur : JUBERT Hervé 

Un roman gastronomique subtil, mordant, pétri d'humour. Lola ne parle plus depuis 

ses dix ans, et les médecins ignorent pourquoi. Ca ne l'empêche pas de se faire très 

vite repérer comme le talent prometteur de sa classe de seconde pro cuisine. Les six 

apprentis de la brigade sont coachés par le Bosco, une cheffe renommée et 

imprévisible. Quand elle leur apprend que seuls deux d'entre eux participeront à 

l'émission Sur le Gril ! Spéciale Apprentis, l'ambiance se tend. Dangereusement. 

Cote : J JUB F 

 

 

Titre : La gueule-du-loup 

Auteur : PESSAN Eric 

Rester confiné en ville ? Impensable pour Jo, son frère et sa mère. Ils s'en vont à La 

Gueule-du-Loup, dans la maison des grands-parents que Jo n'a pas connus, 

inoccupée depuis leur décès, deux ans auparavant. Et il n'y a pas que des 

inconvénients : Jo peut faire du sport, profiter de la forêt toute proche, et jeter sur un 

cahier ses essais de poèmes. Mais bientôt, des phénomènes étranges se produisent. 

Des bruits inexpliqués. Une peluche qui disparaît. Un animal ensanglanté dans la 

maison. Qu'est-ce qui hante La Gueule-du-Loup ? 

Cote : J PES G 



 

 

 

Titre : Jusqu'à plus soif 

Auteur : GIORDANO Julie 

Je bois, oui, je bois depuis deux ans. J'en ai 13. Je me rappelle encore mon premier 

verre, j'avais 5 ans. Du vin rouge associé à un sucre servi avec amour par ma grand-

mère : " ça ne peut pas te faire de mal, tu es si pâle. " Je me rappelle avoir aimé, 

adoré même. J'aimais ce moment où ma grand-mère prenait soin de moi. 

Cote : J GIO J 

 

  

Titre : La maison Chapelier Tome 1 

Auteur : MERCHANT Tamzin 

Londres, XVIIIe siècle : la famille Chapelier fabrique des chapeaux magiques de 

génération en génération. Lorsque son père disparaît dans un naufrage, sa fille 

Cordelia jure de le retrouver, quitte à mettre la cour royale sens dessus-dessous. 

Cote : J MER M 1 

 

 

Titre : Mission Amazonie 

Auteur : BLITMAN Sophie 

Indiens, animaux, plantes... es-tu prêt(e) à partir à la rencontre de la forêt 

amazonienne ? Prends ton carnet de notes et ton appareil photo : une fabuleuse 

mission t'attend sur les rives du fleuve Amazone ! Découvriras-tu les coutumes des 

Indiens d'Amazonie ? Croiseras-tu la route de piranhas ou de singes hurleurs ? 

Partiras-tu en exploration pour comprendre la déforestation ? A chaque chapitre, 

c'est TOI qui prends les décisions ! 

Cote : J BLI M 

 

 

Titre : Les Nuées Tome 1 : Erémos 

Auteur : BERNARD Nathalie 

26 mai 2025. Lucie, astronaute, part pour sa première mission spatiale. 49e ? jour 

perpétuel de l'an 376 AGS. Voilà quelques rotations que la mère de Lisbeth n'est 

pas rentrée. Aurait-elle osé s'aventurer par-delà les Brumes, sur la terrible Mer des 

Nuées ?  

Premier tome d'un diptyque passionnant, ce roman d'anticipation alterne le point de 

vue de deux femmes que des siècles séparent, mais aux destins intimement liés. 

Cote : J BER N 1 



 

 

 

Titre : Nuit rouge 

Auteur : WIÉNER Magali 

Le soir de la fête de la musique, ce que Rodrigues attendait fébrilement depuis des 

mois est arrivé, il a fait l'amour avec Aurélie. Mais depuis, elle ne répond plus à ses 

messages. Et quand la police vient l'arrêter chez lui, Rodrigues ne comprend pas ce 

qu'on lui reproche. Pourtant, Aurélie a porté plainte pour viol... Impossible, il l'aime, 

ce qu'ils ont fait était partagé, voulu par eux deux. Mais sa version des faits est bien 

différente de celle de la jeune fille. Magali Wiéner nous livre un roman coup de poing 

autour d'un thème fort : le consentement. 

Cote : J WIE N 

 

 

Titre : L'orpheline de Foundling 

Auteur : HALLS Stacey 

Un roman à la fois historique et moderne aux thématiques féministes et engagées 

Londres, 1748. Bess Bright, vendeuse sur le marché aux poissons de Billingsgate, 

est contrainte de confier son bébé Clara à l'orphelinat de l'Hôpital de Foundling. Six 

ans plus tard, elle est prête à accueillir son enfant qu'elle n'a jamais oubliée. Mais 

quand elle se présente à l'orphelinat, on l'informe que sa fille a été récupérée par 

une femme se faisant passer pour Bess. A moins d'un kilomètre de l'institution, une 

jeune veuve vit recluse depuis dix ans dans une sublime demeure. Quand un ami la 

persuade d'engager une nourrice pour sa fille, elle est d'abord réticente à l'idée 

d'héberger une étrangère. Mais alors que son passé menace de faire voler en éclats 

le monde qu'elle s'est minutieusement construit, elle se laisse apprivoiser par cette 

nourrice si prévenante à l'égard de sa fille... Rien n'est plus dangereux qu'une mère 

en colère. 

Cote : J HAL O 

 

 

Titre : Paraddict 

Auteur : PUCCIANO Pauline 

2071. Entre chaleur équatoriale et alertes à la bombe, le monde est en proie à 

l'insécurité et son gouvernement semble en panne de solutions... Flic désenchanté, 

adepte du Paraddict, un univers virtuel où la liberté individuelle a encore une 

signification, Alvar Costa enquête sur un meurtre qui risque de révéler un projet 

politique particulièrement dérangeant. Mais il va devoir composer avec son frère 

Abel et leur soeur aînée, Elzé. Ces deux-là se sont fait une place dans les hautes 

sphères de la World Administration. Et ils entendent bien protéger à tout prix les 

secrets du gouvernement... 

Cote : J PUC P 

 



 

Titre : Polar vert Tome 1 : Les algues assassines 

Auteur : COLOMBIÉ Thierry 

Les crimes contre l'environnement sont aussi graves que les autres. Klervi, 17 ans, 

va le découvrir en devenant une taupe pour la police qui traite de ces affaires.  

Un polar haletant, au coeur de terribles scandales environnementaux. 

Cote : J COL P 1 

 

 

Titre : Sangliers 

Auteur : RUTER Pascal 

C'est l'histoire d'un peuple de sangliers qui vit paisiblement dans la forêt, avec pour 

seuls ennemis les chasseurs. Mais au cours d'un hiver particulièrement froid, La 

Gonfle, le doyen faisant office de sage, radicalise son discours et instaure un régime 

totalitaire. Plus question d'accepter les sangliers estropiés et encore moins les 

Sanglochons (mélange de sangliers et de cochons) qui se cachent parmi eux et qui 

sont responsables de tous leurs maux. C'est le début d'un terrible exode pour Lilly 

qui verra ses frères être embrigadés dans les funestes escadrons noirs (brigade 

chargée de l'ordre et des rafles), et apprendra qu'elle est elle-même une 

Sanglochone... 

Cote : J RUT S 

 

 

Titre : Les Silences du rouge-gorge 

Auteur : PERRIER Pascale 

Quand il apporte son travail à sa meilleure amie malade, Luka ne résiste pas à la 

tentation de lire son devoir de français. Harper y parle, de manière très intime et 

sensible, d'un mystérieux roman nommé "Les secrets du rouge-gorge" où l'héroïne 

est battue par son père. Intrigué, il cherche à lire ce texte et découvre que le roman 

choisi par la jeune fille n'existe pas. Pourquoi aurait-elle inventé un roman si ce n'est 

comme appel au secours, parce qu'elle est elle-même confrontée à ce problème ? 

Son amie le lui aurait-elle caché ? Luka doit en savoir plus. Il se lance à corps perdu 

dans une enquête en jeu de miroirs dont il ne sortira pas indemne - dont personne 

ne sortira indemne, en réalité... 

Cote : J PER S 

 

 

Titre : Tumée, l'enfant élastique 

Auteur : ACHARD Marion 

Tumee grandit dans un quartier de yourtes, en banlieue d'Oulan-Bator, la capitale 

de la Mongolie. Depuis toute petite, elle est passionnée par la contorsion, un art qui 

exige de longues heures d'entraînement, de répétitions sans relâche des mêmes 

figures. Heureusement, à l'école de cirque, elle peut compter sur sa partenaire 

Arioma pour lui donner la force d'aller au bout de son rêve. 

Cote : J ACH T 



 


