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Les veilleurs 

Bizien, Jean-Luc 

Suite à une étrange épidémie, Paris doit faire face à une invasion de monstres. 

Les autorités construisent un immense mur tout autour de la capitale pour 

stopper leur progression. Ils sont sous la surveillance de cinq gardiens 

volontaires, les veilleurs, qui tentent de monter zombies, loups-garous et autres créatures 

les uns contre les autres. 

 

 

L'aube sera grandiose 

Bondoux, Anne-Laure 

Titiana emmène sa fille Nine, 16 ans, dans une mystérieuse cabane au bord 

d'un lac afin de lui révéler des secrets sur sa vie. Durant toute la nuit, cette 

dernière écoute, suspendue à ses lèvres, l'histoire de sa famille, ses aventures 

et ses péripéties, drôles ou tragiques. Prix Vendredi 2017, grand prix des jeunes 

lecteurs de la PEEP 2018. 

 

 

Août 61 

Cohen-Scali, Sarah 

Atteint d'Alzheimer, Ben ne reconnaît plus ses proches et ne sait plus qui il est. 

Pourtant, des voix résonnent dans sa tête qui, de la Seconde Guerre mondiale 

en Allemagne au Paris d'aujourd'hui en passant par l'Angleterre de 1955 et 

l'Allemagne de l'Est des années 1960, retracent le fil de sa vie et de son histoire 

d'amour avec Tuva, née du programme Lebensborn en Norvège. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Hunger games 

La ballade du serpent et de l'oiseau chanteur 

Collins, Suzanne 

La dixième édition annuelle des Hunger Games s'ouvre par la Moisson. Au 

capitole, Coriolanus Snow, 18 ans, est pour la première fois mentor des jeux. 

Son destin est alors lié à celui d'une fille provenant du district numéro 12 qui 

semble condamnée par avance à mourir dans l'arène. Préquelle de la série. 

 

 

La passe-miroir 

Volume 1, Les fiancés de l'hiver 

Dabos, Christelle 

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. 

 

 

La passe-miroir 

Volume 2, Les disparus du Clairdelune 

Dabos, Christelle 

Ophélie découvre l'envers de la cour, les mondanités et les complots politiques. 

Lorsque des nobles disparaissent, elle décide de mener l'enquête. Cette mission 

s'avère bien plus ardue que ce à quoi elle s'attendait. Grand prix de l'imaginaire 

2016 (roman jeunesse français) pour la série et prix Wojtek Siudmak du graphisme pour L. 

Gapaillard. 

 

 

La passe-miroir 

Volume 3, La mémoire de Babel 

Dabos, Christelle 

Thorn a disparu depuis deux ans et demi et Ophélie désespère de le retrouver. 

Les indices laissés dans le livre de Farouk et les informations livrées par Dieu 

mènent toutes à l'arche de Babel, dépositaire des archives mémorielles du 

monde. Ophélie décide de s'y rendre sous une fausse identité. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La passe-miroir 

Volume 4, La tempête des échos 

Dabos, Christelle 

A Babel, Ophélie retrouve Thorn, son époux fugitif. Ils se lancent sur la piste 

d'Eulalie Dilleux et de l'Autre. Les habitants des arches doivent faire face à des 

catastrophes naturelles et à l'autoritarisme de leurs dirigeants. Dernier volume. 

 

 

Immaculée 

Volume 1 

Detweiler, Katelyn 

Le monde de Mina, 17 ans, sérieuse et autonome, bascule lorsqu'elle se 

découvre enceinte sans avoir jamais fait l'amour avec un garçon. Son histoire 

s'ébruite : certains croient au miracle tandis que d'autres la traitent 

d'hérétique. 

 

 

Immaculée 

Volume 2, Transcendante 

Detweiler, Katelyn 

Iris Spero, 17 ans, a la même réaction d'horreur que le monde lorsqu'une 

bombe explose à Disney World. Peu après, un inconnu lui révèle les 

mystérieuses circonstances qui ont entouré sa naissance. Née d'une vierge, 

tout ce qu'elle pensait savoir sur ses parents et sur elle-même était faux. La jeune fille 

doute de pouvoir sauver un monde brisé. 

 

 

Le cercle des jeunes élues 

Volume 1 (The circle) 

Elfgren, Sara Bergmark 

Strandberg, Mats 

A Engelsfors, en Suède, un élève est retrouvé mort dans les toilettes du lycée. 

Tout le monde pense à un suicide, sauf un groupe de six jeunes filles. Malgré 

elles, elles sont attirées vers un ancien parc d'attraction où elles découvrent qu'elles sont 

des sorcières et qu'elles vont devoir lutter ensemble contre une vieille malédiction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

The circle 

Volume 2, Feu 

Elfgren, Sara Bergmark 

Strandberg, Mats 

Engelsfors, une vague de chaleur exceptionnelle s'abat sur la ville, les bois sont 

atteints d'un étrange mal, les morts reviennent à la vie, les secrets enfouis sont 

dévoilés et des coeurs sont brisés. Dix semaines après leur affrontement avec l'émissaire 

des démons, les jeunes sorcières doivent reprendre du service contre les forces maléfiques. 

 

 

The circle 

Volume 3, La clé 

Elfgren, Sara Bergmark 

Strandberg, Mats 

Avec Ida morte et coincée dans l'entre-deux mondes aux côtés de Matilda, les 

autres sorcières doivent rester unies, malgré leurs drames personnels, pour 

empêcher l'apocalypse. Elles parviennent heureusement à maîtriser pleinement leurs 

pouvoirs mais, qu'elles réussissent ou non, une chose est certaine : le monde ne sera plus 

jamais le même. 

 

 

Dix jours avant la fin du monde 

Fargetton, Manon 

France, dans les années 2010. Des explosions d'origine inconnue frappent la 

Terre. Toute vie est condamnée à disparaître d'ici à dix jours. Six jeunes femmes 

et hommes s'unissent pour mettre fin à cette menace. 

 

 

Alma 

Volume 1, Le vent se lève 

Fombelle, Timothée de 

En 1786, Alma, 13 ans, quitte la vallée d'Afrique qui la protège du reste du 

monde pour partir seule à la recherche de son petit frère disparu. Pendant ce 

temps, à Lisbonne, le jeune Joseph Mars embarque clandestinement sur La 

Douce Amélie, l'imposant navire de traite du cruel capitaine Gardel. Il est en quête d'un 

immense trésor mais c'est Alma qu'il découvre. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sweet sixteen 

Heurtier, Annelise 

En 1957, dans l'Arkansas, Molly, 15 ans s'apprête à intégrer le lycée de Little 

Rock, un établissement réservé aux Blancs. Mais Molly est Noire. Cette 

chronique, inspirée de faits réels, met en scène des adolescents confrontés au 

racisme et à la haine. Prix NRP littérature jeunesse 2013-2014. 

 

 

Les yeux du dragon 

King, Stephen 

Au royaume de Delain, parce que sa position est menacée par la naissance du 

prince héritier Peter, le magicien Flagg échafaude un plan machiavélique contre 

la famille royale. 

 

 

Un palais d'épines et de roses 

Volume 1 

Maas, Sarah J. 

Pensant chasser un loup, Feyre, 19 ans, a tué un immortel. Elle est rapidement 

convoquée à Prythian, le royaume des immortels, où elle devient la prisonnière 

de Tamlin. Ce puissant seigneur Fae la traite avec tant d'égards que la relation 

se fait tendre. Mais il lui reste beaucoup à apprendre pour comprendre ces êtres qui 

peuvent prendre une apparence humaine ou animale à leur gré. 

 

 

Un palais de colère et de brume 

Volume 2 

Maas, Sarah J. 

En se transformant en fae, Feyre est devenue immortelle sans pour autant 

perdre sa sensibilité humaine et oublier ses amis. En côtoyant Rhysand, aux 

côtés duquel elle doit rester une semaine par mois, elle apprend à maîtriser ses 

nouveaux pouvoirs mais découvre aussi la véritable nature de celui qu'elle croyait cruel et 

manipulateur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Un palais de cendres et de ruines 

Volume 3 

Maas, Sarah J. 

Grande dame de la cour de la Nuit, Feyre cherche à déceler les manigances de 

Tamlin. Eprise de Rhysand, elle s'allie avec lui dans l'espoir de rallier les 

seigneurs à sa cause contre le roi Hybern. 

 

 

Un palais de glace et de lumière 

Volume 4 

Maas, Sarah J. 

La guerre est finie à Prythian. Feyre, Rhysand et leurs amis entreprennent de 

reconstruire la cour de la Nuit. Alors que le coeur de Feyre guérit peu à peu, ses 

soeurs et ses amis dissimulent des blessures encore profondes qui risquent de 

détruire l'équilibre fragile de ce nouveau monde. 

 

 

Sweet revenge 

Maskame, Estelle 

Vanessa Murphy ne cherche pas de relation stable, mais entretient toutefois 

une liaison avec Harrison Boyd. Un jour, une vidéo explicite montrant leurs 

moments intimes circule dans son lycée. Dépitée, Vanessa rencontre Kai, qui 

souhaite également se venger d'Harrison. 

 

 

Delirium 

Volume 1 

Oliver, Lauren 

Lena vit dans un monde où l'amour est considéré comme le plus grand des 

maux et où tous les adultes subissent une opération du cerveau pour en guérir. 

A quelques mois d'être opérée, Lena fait une rencontre inattendue, elle 

découvre l'amour et comprend, comme sa mère avant elle, qu'il n'y a pas de plus grande 

liberté que de laisser parler ses sentiments, au prix de quitter ses certitudes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Delirium 

Volume 2 

Oliver, Lauren 

Seule Lena a réussi à passer la frontière de la Nature et a rejoint la résistance, 

sans savoir si Alex est encore vivant. Elle se voit confier une mission 

dangereuse, en même temps qu'une nouvelle rencontre remet en question 

tous ses  principes... 

 

 

Delirium 

Volume 3 

Oliver, Lauren 

Après avoir sauvé Julian, Lena et ses amies regagnent la Nature, mais celle-ci 

n'est plus un lieu sûr. Le gouvernement ne peut plus nier l'existence des 

Invalides. Hana, elle, vit une vie sans amour au bras du jeune maire de Portland. 

 

 

Les royaumes de Nashira 

Volume 1, Le rêve de Talitha 

Troisi, Licia 

Le monde de Nashira est sur le point de disparaître, consumé par la chaleur. 

Faute d'arbres, l'air se raréfie et le désert s'étend. C'est dans cet univers divisé 

entre esclaves et hommes libres, entre doute et foi, que la jeune comtesse 

Talitha a toujours vécu. Elle doit désormais se rendre jusqu'aux terres froides de Talaria 

pour sauver Nashira. 

 

 

Les royaumes de Nashira 

Volume 2, L'épée des rebelles 

Troisi, Licia 

Talitha doit prendre une décision pour sauver le monde après s'être enfuie du 

monastère où elle était recluse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les royaumes de Nashira 

Volume 3, Le sacrifice 

Troisi, Licia 

Talitha est traquée par l'armée talarite tandis que Saith a retrouvé Verba, 

l'immortel qui a survécu à deux catastrophes semblables à celle qui menace 

Nashira. Mais celui-ci n'en garde aucun souvenir. 

 

 

The sun is also a star 

Yoon, Nicola 

Daniel, fils d'immigrés coréens, s'apprête à intégrer à la prestigieuse université 

Yale. Natasha vient de la Jamaïque. Entrée illégalement aux Etats-Unis, elle 

risque une expulsion imminente avec sa famille. Les deux adolescents se 

rencontrent et vivent, le temps d'une journée, une histoire d'amour. 

 

 

 

 

 

 

 


