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Anne-Laure BONDOUX Le temps des miracles 
Lorsque les douaniers m'ont trouvé, tapi au fond d'un camion à 
la frontière française, j'avais douze ans et j'étais seul. Je n'arrê-
tais pas de répéter " jemapèlblèzfortunéjesuicitoyendelarépubli-
quedefrancecélapurvérité ". Je ne savais pas que mon passeport 
était trafiqué, et en dehors de ces quelques mots, je ne parlais 
que le russe. Je ne pouvais pas expliquer comment j'étais venu 
du Caucase jusqu'ici, dans le pays des droits de l'homme et de 

Charles Baudelaire. Surtout, j'avais perdu Gloria. Gloria Bohème, qui s'était 
occupée de moi depuis que ma mère avait disparu. Avec elle, j'avais vécu 
libre, malgré la guerre, malgré les frontières, malgré la misère et la peur.  
 
 

Ann BRASHARES Quatre filles et un jean tome 4 : le dernier 
été 
Après une première année à l'université, Carmen, Tibby, Bridget 
et Lena ont chacune des projets différents pour l'été. Pourront-
elles oublier leurs déceptions et leurs blessures passées, pour 
mieux se retrouver ? Car avec ou sans le jean, leur amitié reste 
éternelle. Un quatrième volet qui laisse les quatre filles au seuil 
de leur vie d'adulte.  

 
 

Patrick CARMAN Trackers tome 1 : Glyphmaster 
Un rapport de police. Des vidéos sécurisées. Des codes à décryp-
ter. Adam Henderson, 15 ans, est un petit génie de l'informa-
tique, et il est en garde à vue, interrogé par l'inspecteur H. Ganz. 
Depuis l'âge de 8 ans, il passe sa vie enfermé dans le Caveau, 
une pièce que son père a aménagée pour lui au fond de sa bou-
tique. Le garçon y répare les ordinateurs et disques durs les plus 

récalcitrants, il y invente des logiciels et des pare-feux d'une incroyable effica-
cité, mais aussi des gadgets de haute technologie, comme ces caméras d'un 
nouveau genre. 
  

 

Arnaud CATHRINE La vie peut-être 
Sofia est morte et Florian est à terre. Il ne parvient pas à se rele-
ver, à accepter l'absence. Il ne la comprend pas et refuse de 
vivre avec. Une seule issue : revenir sur les lieux de la tragédie, 
dans l'hôpital psychiatrique où on avait enfermé Sofia. Là-bas, 
Florian cherche des traces, des preuves de l'existence de son 

ou plutôt la mariée ! Lizzie ne sait bientôt plus où donner de la tête, entre sa 
cliente infernale, son prince charmant pas si charmant, et sa meilleure amie 
en pleine crise !  
 
 

Eric CATTELAIN Le premier signe (3 tomes) 
Depuis que l'Édit Barbare a été décrété, plus personne n'a le 
droit d'écrire ni même de se réunir. Mais une petite commu-
nauté résiste secrètement à cette dictature. Et Leike Chu en 
est l'élue. Échappant aux gardes qui ont massacré ses pa-
rents, elle rencontre Kazar, un jeune guerrier qui t'accom-
pagne dans sa fuite. Leur aventure les conduit dans des con-
trées reculées de l'Empire où vivent des populations traquées 
par la,dictature.  
 
 

Marie DESPLECHIN La belle Adèle 
Adèle en assez. Pourquoi devrait-elle se donner du mal pour 
se maquiller et s'habiller, comme les filles de sa classe ? Est-
ce le plus sûr moyen de ne pas se faire remarquer ?. D'être 
normale ? Et Frédéric... Il est gentil, il est même tragique-
ment gentil. N'est-ce pas le pire des défauts pour un garçon 
? Adèle et Frédéric doivent trouver d'urgence une stratégie 
de survie. Ils ont alors une idée lumineuse... Marie Desple-
chin est sans égale pour traduire avec humour les péripéties 
de la vie !  
 

 
Anne PERCIN Comment bien gérer sa love story 
Anne Percin nous offre la suite des aventures de Maxime, 
son héros à l’humour dévastateur. Résumons : après un été 
mouvementé et cocasse chez sa mamie au Kremlin-Bicêtre, 
le voilà de retour au lycée, avec le bac à l’horizon. Mais 
cette année de Terminale s’ouvre plutôt « ère nouvelle » : il 
a maintenant une vraie copine, Natacha, alias Pikachu, ren-
contrée sur internet, ses parents lui ont offert un Smart-
phone, peut-être pour faire oublier leur « disparition » pen-
dant l’été, et il a récupéré la vieille guitare Fender de son 
père qui traînait dans la cave de la mamie…  

http://static.decitre.fr/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/9/7/8/2/7/4/7/0/9782747036177FS.gif


CJ SKUSE Rock addict 
Jody, dix-sept ans, est folle de Jackson Gatlin, le chanteur du 
groupe de rock The Regulators. A leur concert, elle est au pre-
mier rang, tout près de la scène. Par un heureux concours de 
circonstances, elle se retrouve nez à nez avec son idole dans 
les coulisses à la fin du concert. Et sur un malentendu, elle se 
voit contrainte de le kidnapper ! Avec Mac, son meilleur ami, 
elle cache Jackson dans le garage de sa maison, transformé en 

studio d’enregistrement.  
 

 

Florence AUBRY La main de l’aviateur 
Maintenant que Gaby est enfermée dans une hutte de chas-
seurs, du sang collé à la main, de la fièvre et la peur d'être 
dingue, il va falloir qu'elle trouve un moyen de comprendre et 
de s'en sortir. Au tout début, il y a eu ce séjour à Salamanque. 
Il y a eu cet anneau doré qu'elle avait trouvé sur le bord de la 
route, à l'aller. Mais peut-être que tout avait commencé long-
temps avant. Un avion anglais qui s'écrase près de la ferme où 

vit Suzanne. Quelque chose qui glisse dans l'herbe, quelque chose qui brille, 
comme de l'or. Avec une inscription à l'intérieur...  
 

 

Jean-Philippe BLONDEL Blog 
Révolté par cette trahison, par ce " viol virtuel ", le narrateur 
décide de ne plus adresser la parole à son père. Pour se rache-
ter, ce dernier lui fait un don... une plongée dans le passé qui 
ne sera pas sans conséquence. Un roman de la filiation et de 
l'écriture intime.  
 
 

 
 

Meg CABOT Miss la gaffe à la grande ville 
Après des vacances en Europe, Lizzie à posé sa valise dans la 
ville qui ne dort jamais : New York ! Dans le superbe apparte-
ment de son amoureux : le beau Luke. Enfin, ce n'est pas le 
tout de roucouler... il faut travailler ! Réceptionniste dans un 
cabinet juridique, c'est un bon début. Spécialiste certifiée ès 
robes de mariées à Manhattan, c'est encore mieux. Mais 
venir en aide à la fiancée d'une grosse fortune de la ville, 
voilà un vrai métier ! Pourtant l'habit ne fait pas le moine... 

amie. Il rencontre Mehdi, un soignant qui s'occupe de lui. Mais Florian ne veut 
pas être aidé.  
 
 

Rolande CAUSSE Port Bastille 
Pour des raisons professionnelles, le père d'Orion doit déména-
ger en province. La famille quitte Paris malgré les protestations 
d'Orion, qui ne veut pas s'éloigner d'Ariane, son amie d'enfance. 
Comment vivre cet éloignement forcé ? Chacun de leur côté, 
Orion et Ariane nouent de nouvelles amitiés. La jalousie s'ins-
talle...  
 
 

Alex COUSSEAU Les trois vies d'Antoine Anacharsis 
Il s'appelle Taan. Ou Antoine. Ou Anacharsis. Peu importe. Son 
histoire commence en 1831, sur une petite île nommée Nosy 
Boraha, dans les mers du Sud. Il est né avec un mystérieux mé-
daillon autour du cou, contenant le plan du trésor de son an-
cêtre, le fameux pirate Olivier Levasseur, dit La Buse. A la pour-
suite de ce trésor, il a fait plusieurs tours du monde, il a vécu 
des aventures extraordinaires, il a rencontré des personnages 
étonnants.  
 
 

Claudine DESMARTEAU Troubles 
Camille partage tout avec son meilleur ami Fred : les soirées, 
les cours, les joints, les films, des parents incompréhensibles et 
un vague rêve pour l'avenir... Depuis que Fred a perdu sa mère, 
Camille le sent sur le fil. Mais Camille est comme un ange gar-
dien pour lui. Entre eux, c'est "à la vie, à la mort". Au cours 
d'un week-end à la campagne entre copains du lycée, Fukushi-
ma, le garçon dont tout le monde rit, se joint à eux.  
 
 

Neil GAIMAN Stardust 
D'un côté, il y a Wall, paisible village niché au sein d'une calme 
forêt anglaise. de l'autre, le pays des fées, univers d'enchante-
ments, de sorcières, de licornes et de princes sanguinaires. 
Entre les deux, il y a le mur, l'infranchissable et épaisse mu-
raille qui ceint le hameau et le sépare de féerie. infranchissable 
? Pas tout à fait, puisque tous les neuf ans s'ouvre la foire des 



fées qui, durant un jour et une nuit, permet aux deux mondes de se rencon-
trer. dans certaines circonstances, cependant, attendre si longtemps pour 
pénétrer en féerie est impossible. Car quand on s'appelle Tristan Thorn et que 
l'on a promis à sa belle l'étoile filante tombée du firmament de l'autre côté du 
mur, aucun obstacle ne saurait s'élever contre l'amour...  
 

 

Alison GOODMAN Eona et le collier des dieux 
Sous l'autorité de son maître, Eon s'est entraîné à manier le 
sabre et à maîtriser les figures magiques. Il espère être choisi 
comme apprenti par l'un des douze dragons énergétiques qui 
protègent le pays – et acquérir ainsi, en devenant Oeil du Dra-
gon, un extraordinaire pouvoir. Mais Eon porte un dangereux 
secret : il est en réalité Eona, jeune fille de 16 ans, déguisée en 
garçon. Plongée dans un monde plein de traîtrises, d'alliances 

incertaines et de manifestations magiques, Eona est au coeur d'une lutte à 
mort pour le trône impérial. Avec l'aide de ses amis, trouvera-t-elle la force de 
combattre?  
 

 

Pierre GRIMBERT Le secret de Ji (4 tomes) 
Un jour, Nol l'Etrange demanda à chacune des nations du monde 
connu d'envoyer un émissaire réputé pour sa sagesse sur l'île Ji. 
Certains en revinrent, d'autres non, et le silence fut gardé sur les 
événements qui s'y déroulèrent. Pourtant, cent dix-huit ans plus 
tard, alors même que les survivants ont emporté la vérité avec 
eux, les héritiers de Ji sont éliminés un à un. Découvrez en fin 
d'ouvrage un bonus inédit dont vous êtes le héros : seuls l'ins-

tinct et vos sens aiguisés vous permettront d'en sortir. Votre mission ? Aider 
Rey de Kercyan à rallier Berce pour retrouver d'éventuels héritiers survivants. 
  

 

Isoko HATANO L'enfant d'Hiroshima 
Les lettres d'Ichirô, élève au lycée de Tokyo, et d'Isoko, sa mère, 
qui vit à la campagne, tissent un lien unique que la séparation 
rend plus fort. Touchante est la délicatesse maternelle qui res-
pecte la liberté et la sensibilité de son fils à une époque aussi 
douloureuse que celle d'Hiroshima durant la guerre. Touchante 
est la plume d'Ichirô qui écrit : " Faites rage, lames et vents du 

monde impur, moi j'avance dans la vie, aux côtés de ma mère. "  
 

Rachel HAUSFATER-DOUIEB De Sacha à Macha 
" Il y a quelqu'un ? " Derrière son ordinateur, Sacha envoie 
des e-mails à des destinataires imaginaires, comme autant de 
bouteilles à la mer. Jusqu'au jour où Macha lui répond. C'est 
le début d'une bien étrange correspondance, pleine de tâton-
nements mais aussi de confidences. Peu à peu, les deux incon-
nus nouent une véritable @mitié. 
 

 
 
Jacqueline HELD La part du vent 
Jacqueline raconte son enfance pendant la guerre de 40 : la dis-
parition de son père à Dunkerque, sa vie à la campagne et à la 
ville pendant les années d'occupation allemande. Elle se souvient 
aussi de son école où sa mère enseignait comme institutrice.  
 
 

 
Erik L’HOMME Phaenomen (3 tomes) 
Handicaps ? Pouvoirs surnaturels ? Les troubles dont 
souffrent Violaine, Claire, Nicolas et Arthur en ont fait des 
marginaux. Persuadés qu'il existe un lien entre leur état et 
l'existence d'une vie extraterrestre, ils mènent l'enquête de 
Londres jusqu'en Patagonie. Mais quels intérêts supérieurs 
menacent-ils ? Les quatre adolescents vont l'apprendre à 
leurs dépens : plus près du secret, c'est aussi plus près du 
danger. Une fascinante atmosphère de complot pour un ro-
man qui tient du policier et du fantastique.  
 
 

Joseph MONNINGER Le garçon qui rêvait de requins 
"C'est alors que je l'ai aperçu. Il nageait à un mètre cinquante 
de profondeur, peut-être plus. Il est passé comme un éclair 
bleu-gris ; son aileron affleurait à peine à la surface. Tommy 
avait les yeux fermés, mais moi, je l'ai vu. C'était comme si 
j'avais attendu toute ma vie de le noir." Sous le soleil de Cali-
fornie, Tommy et Bee s'apprêtent à passer des vacances inou-
bliables. Tommy va enfin pouvoir réaliser son rêne : appro-
cher un grand requin blanc.  
 
 


