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Le Livre des étoiles Tome 1 Qadehar le Sorcier d’Eric  L’Homme aux 

éditions Gallimard 

Guillemot est un garçon du pays d'Ys, situé à mi-chemin entre le monde 

réel et le Monde Incertain. Mais d'où lui viennent ses dons pour la 

sorcellerie que lui enseigne Maître Qadehar ? Et qu'est devenu Le Livre 

des Étoiles, qui renferme le secret de puissants sortilèges ? 

Dans sa quête de vérité, Guillemot franchira la Porte qui conduit dans le 

Monde Incertain, peuplé de monstres et d'étranges tribus... 

 

Artemis Fowl de Eoin Colfer aux éditions Gallimard 

Artemis Fowl, douze ans, est un impitoyable génie du crime. 

Volontiers sarcastique, il est doué d’une intelligence hors du commun 

et la technologie la plus sophistiquée n’a aucun secret pour lui. Depuis 

que son père est parti, dilapidant leur fortune, le jeune Artemis n’a 

qu’une idée en tête : s’emparer de l’or du Peuple des fées. Aidé de 

Butler, son fidèle majordome, il a décidé d’enlever leur capitaine, 

Holly Short, afin d’exiger une rançon… Sans se douter qu’il a trouvé là 

une adversaire à sa mesure ! 

 

Possession de Moka aux éditions L’école des loisirs  

En achetant la plus belle maison du quartier, les Vendôme pensaient 

avoir fait une bonne affaire et s'étaient réjouis d'y emménager avec leurs 

trois enfants. Une nuit, le pire est arrivé. Leur fille Lucrèce s'est jetée du 

toit, sous les yeux de Malo son petit frère. Traumatisé, le garçon a passé 

deux mois en hôpital psychiatrique. Depuis son retour, Malo a 

l'impression que la maison lui joue des tours et s'en prend à lui.  

Ses affaires changent de place, les murs de sa chambre font des 

gargouillis, les poignées de porte disparaissent. Même ses parents 

deviennent bizarres et vivent de plus en plus confinés. Malo est persuadé que la maison dans 

laquelle sa famille vient d'emménager est malfaisante. Elle les a pris au piège. Un piège 

mortel... 

 

 



 

Sur de le fil d’Emily Maskame aux éditions Pocket Jeunesse  

Il n’y a pas grand chose dont MacKenzie Rivers a peur. Dans la petite 

ville de Windsor, au Colorado, elle est connue pour sa personnalité 

facile et forte, certains diraient même qu’elle n’a peur de rien. Mais 

MacKenzie sait que ce n’est pas vrai. Elle a peur de perdre ceux qui lui 

sont proches. Se remettant d’une tragédie familiale, elle est pleinement 

consciente de l’impact que la mort peut avoir sur ceux qu’elle laisse 

derrière elle.  

Il n’y a pas beaucoup de choses que Jaden Hunter puisse comprendre. Il 

ne comprend pas pourquoi ce sont ses parents qui ont perdu la vie l’année dernière, pourquoi 

ses amis ne plaisantent plus autour de lui, pourquoi ses professeurs insistent encore pour le 

laisser passer des devoirs. Il ne comprend pas pourquoi MacKenzie, la fille pour laquelle il 

craquait l’année dernière, a soudainement pris ses distances avec lui. Trop peur de se 

retrouver dans le monde de Jaden alors qu’il s’occupe de la mort tragique de ses parents, 

MacKenzie est restée loin de lui du mieux qu’elle le pouvait, jusqu’à une nuit où ils se 

retrouvent face à face, pour la première fois, depuis des mois. Alors que de vieux sentiments 

refont surface et de nouveaux souvenirs se créent, MacKenzie et Jaden se montrent 

mutuellement comment apprécier les petites choses de la vie, les moments pris pour acquis. 

Mais MacKenzie osera-t-elle craquer pour la seule personne dont elle a si peur de devenir 

proche ? 

 

 

Le Tartuffe de Molière 

En laissant Tartuffe entrer dans sa maison, Orgon ne pouvait pas 

imaginer qu'il allait mettre en péril sa fortune, son honneur, son 

bonheur et l'unité de sa famille. Et pourtant, c'est bien à quoi travaille 

"l'imposteur", mais toujours à l'insu du maître de maison : si Tartuffe 

courtise la femme d'Orgon, c'est sous prétexte de l'entretenir de 

religion; s'il spolie ses enfants, c'est sous couvert de les remettre dans le 

droit chemin; s'il s'approprie les cordons de la bourse, c'est pour mieux 

organiser la dévotion familiale.  

Comment, dans ces conditions, Orgon aurait-il pu s'apercevoir de son aveuglement et donner 

au faux dévot la correction qu'il mérite ?  

  



Queenie : La marraine de Harlem d’Elisabeth Colomba et Aurélie 

Levy aux éditions Anne Carrière  

Harlem. 1933.  

Une femme  noire, tirée à quatre épingles, est relâchée de prison.  

Son nom : Stéphanie St Clair.  

Signes particuliers : un accent français à couper au couteau et un don 

pour les chiffres.  

Née dans la misère à la Martinique, la célèbre Queenie est à la tête de 

la loterie clandestine de Harlem. Avec l’aide d’une poignée de 

complices loyaux, elle a patiemment bâti un véritable empire criminel qui règne sur Harlem 

tout en protégeant ses habitants des exactions des policiers. 

 

 

Matin Brun de Franck Pavloff aux éditions Cheyne 

Charlie et son copain vivent une époque trouble, celle de la montée d'un 

régime politique extrême : l'Etat Brun. Dans la vie, ils vont d'une façon 

bien ordinaire : entre bière et belote. Ni des héros, ni de purs salauds. 

Simplement, pour éviter les ennuis, ils détournent les yeux. Sait-on assez 

où risquent de nous mener collectivement les petites lâchetés de chacun 

d'entre nous ? 

 

 

Surfman de Jérome Ruillier aux éditions l’agrume  

La Vague, parti politique extrémiste, s’apprête à remporter les 

prochaines élections, remplissant d’espoir tous ses militants. Mais le 

jour J, les événements prennent une tournure dramatique. Portant en 

elle toute la haine, le racisme, la peur et la colère, la Vague se 

transforme en tsunami, submergeant tout sur son passage… C’est 

alors qu’un mystérieux super-héros apparaît : Surfman. 


