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Nobody Owens était presque 

encore un bébé quand sa famille 

a péri sous la lame du plus 

célèbre des tueurs de Londres, le 

Jack. La nuit du drame, il est 

cependant parvenu à se réfugier 

dans un cimetière, où un couple 

de fantômes l'a recueilli et l'a 

élevé comme l'un des leurs, sous 

l'oeil bienveillant de Silas, son 

ami ni vivant ni mort 

Où me trouver ?  
J ANG GAI 

 

Tariq fait partie d'une famille heureuse 

et il les aime tous, spécialement son 

père qui conduit un taxi et peut 

fabriquer n'importe quoi à partir d'un 

morceau de bois 

Où me trouver ?  
J ANG GUR 

 

 

Caitlin est asperger et surtout voit la vie 

en noir et blanc. Double handicap qu’il 

lui est difficile de porter.  

Où me trouver ?  
J ANG ERS 

 

 

 

 

 

Oskar, 9 ans, est surdoué, ultrasensible, 

fou d'astrophysique, fan des Beatles et 

collectionneur de cactées miniatures. 

Son père est mort dans les attentats du 

World Trade Center en lui laissant une 

clé. 

Où me trouver ?  
J ANG FOE 

Omar doit aller à la plage avec son 

oncle Hamouda, mais la moto est en 

panne. Pour la réparer, oncle Rachid 

exige qu'Omar lui communique "le mot 

magique".  

Où me trouver ?  
J ARA CHA 

 

 

 

Yacir est plus qu'un voisin de Salma. Il 

veut lui offrir un cadeau pour son 

anniversaire ; un cadeau qui restera 

pour toujours et qui grandira en même 

temps que grandira leur amitié et leur 

amour. 

Où me trouver ?  
J ARA MAL 
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Un garçon décrit sa néophobie. A 

chaque fois qu'il est confronté à de 

nouvelles situations il imagine toujours 

le pire. Mais quand sa maman lui 

demande si toutes ses craintes se sont 

déjà concrétisées, il réalise que l'issue 

de chacune de ces situations à toujours 

été plaisante.  

Où me trouver ?  
J ARA QAN 

 

 

 

 

Devenir adulte est difficile, encore plus 

quand on entend parler d’un meurtre et 

quand on est poursuivi par un indien…  

Où me trouver ?  
J ALL MOH 

 

 

Adrian, 14 ans, vit à côté de Stella 

Maraun depuis tout petit, et elle est la 

meilleure amie qu'il ait jamais eu. Le 

fait qu'Adrian grandisse et mesure 

maintenant 2,07 m, ne lui pose aucun 

problème, et pourtant ! 

Où me trouver ?  
J ALL KRE 

 

 

 

 

Felix Winter est un garçon de onze ans, 

très banal, jusqu'à ce qu'un accident 

bizarre change complètement sa vie. 

Après être tombé du toit de la maison 

de ses parents, puis être écrasé par sa 

propre mère, Felix tombe dans le coma 

pendant 263 jours.  

Où me trouver ? 

J ALL STE 

L'histoire d'une amitié particulière entre 

deux jeunes filles : Nadja et Karla, la 

reine du plongeon. Lors d'un été 

inoubliable, Nadja rencontre Karla et 

découvre son secret qui lui permet de 

réussir des plongeons fantastiques 

Où me trouver ? 

J ALL WIL 

 

 

 

 

Vous êtes-vous jamais demandé à quoi 

rêvent les animaux ? Le crocodile rêve 

d’une brosse à dent électrique, la tortue 

de prendre l’avion afin de voir la terre 

d’en haut, le corbeau de jouer de 

l’orgue électronique pour devenir une 

star mondiale….  

Où me trouver ? 

J ARA TAH 
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Un livre à compter sur le thème des 

animaux et de leurs cris respectifs. 

Où me trouver ? 

J ARA SHA 

 

 

 

 

Bien que frères de lait, Amir et Hassan 

ont grandi dans des mondes différents : 

le premier est le fils d'un riche 

commerçant, le second est le fils de leur 

serviteur. Inséparables, liés par une 

même passion, les deux garçons se 

vouent une amitié indéfectible. Mais ce 

lien va se briser à jamais 

Où me trouver ? 

J ARA HOS 

 

Engu est un peu anxieux suite à son 

rendez-vous chez l'ophtalmologue, il va 

devoir porter un pansement sur l’oeil et 

cela ne l'enchante guère. Mais sa 

maman attentionnée à la bonne idée 

d'inviter ses amis pour une fête 

costumée afin que Pengu se déguise en 

pirate muni de son cache oeil. 

Où me trouver ? 

J TUR SOM 

 

 

 

 

Les vacances d'été sont terminées et 

Pengu va pouvoir faire sa seconde 

rentrée scolaire et retrouver tous ses 

amis. Mais un nouvel élève arrive en 

classe, Pengu s'inquiète...  

Où me trouver ? 

J TUR SOM 

4 juillet 1923, la signature du Traité de 

Lausanne sonne le glas de l'Empire 

ottoman et donne naissance à la Turquie 

moderne. Pour les populations grecques 

vivant sur le territoire turc et pour les 

Turcs vivant sur le territoire grec, la 

conséquence est immédiate : l'exode. 

1,5 million de Grecs et 500 000 Turcs 

passent d'un territoire à l'autre.  

Où me trouver ? 

J TUR YAZ 

 

 

Frerk n’est pas tout à fait comme les 

autres : avec ses plis aux pantalons, son 

col de chemise et son pullover, il subit 

la moquerie des autres jusqu’au jour où 

il découvre un œuf bizarre duquel 

surgissent des petits nains.  

Où me trouver ? 

J ALL HEI 
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Sarah Jane tu es incroyable! Un jour en 

Afrique et le lendemain en Chine. Y a t-

il un endroit où tu ne sois encore allée? 

Où me trouver ? 

J TUR ATA 

 

 

 

 

Une petite souris se réveille par un froid 

matin d'hiver et part en quête de fagots 

pour se créer un nid douillet. Mais 

chemin faisant son chargement devient 

trop volumineux pour ses petits bras, et 

d'autres animaux commencent à 

s'intéresser à son trésor. Mais le bon 

sens et l'esprit d'entraide vont permettre 

à chaque animal de passer un hiver bien 

au chaud.  

Où me trouver ? 

J TUR ORA 

Une jeune fille vit dans un quartier 

calme d'Istanbul, mais sa vie va prendre 

un drôle de tournant lorsqu'elle va 

découvrir une boule de cristal magique 

dans les étagères d'une bibliothèque.  

Où me trouver ? 

J TUR SAF 

 

 

 

"Petit Point et Antoine" : Petit Point : 

drôle de nom et drôle de fille ! Avec 

son copain Antoine et son chien, elle se 

lance dans des aventures qui risquent de 

tourner mal. Quand M. le Directeur est 

à l'Opéra avec sa femme, il ne se doute 

pas que son enfant chérie sort en 

cachette avec sa gouvernante, pour aller 

mendier dans la rue...  

Où me trouver ? 

J ALL KAS 

Berlin est pleine d'histoire et d'histoires! 

Reinhard Kleist est fasciné ce 

"conglomérat fou d'histoires" et nous 

raconte quelques uns des mythes 

berlinois. On apprend ce que Marlene 

Dietrich et David Bowie ont fait à 

Berlin, et bien d'autres choses encore. 

Où me trouver ? 

J ALL KLE 

 

 

 

Ce livre raconte comment un renard 

trouve le moyen pour ne plus mourir. 

Le monde, autour de lui, change. Les 

générations se succèdent. La vieillesse, 

la maladie, la solitude, accompagnent le 

renard et la mort finit par être pour lui 

préférable à la souffrance.  

Où me trouver ? 

J ALL SCH 
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Le lecteur assiste à la création d’une 

histoire. Il est comme penché au-dessus 

de l’épaule de l’illustratrice. Il la voit en 

train de dessiner un train et d’inventer 

des dialogues, des actions ainsi qu’un 

petit personnage, le cochon rose 

Johanna dont le rôle est décisif car c’est 

lui qui, par ses désirs et ses exigences, 

guide au fur et à mesure la main de 

l’artiste dans la création des pages 

suivantes.  

Où me trouver ? 

J ALL SCH 

 

Lorsqu'il était petit, la mère de Luc le 

mettait toujours en garde contre les 

chimpanzés vivant dans les arbres près 

de leur maison. Désormais Luc a 

grandi, sa mère a disparu et il vit dans 

un orphelinat.  

Où me trouver ? 

J ANG SCH 

 

Secrets de famille, déchirures cachées, 

enfance gothique, anxiétés sexuelles et 

grande littérature... Une autobiographie 

familiale à l'humour sombre et à la 

lucidité éblouissante... Bruce Bechdel 

enseigne l'anglais dans une petite ville 

de Pennsylvanie tout en dirigeant le " 

Fun Home ", le salon funéraire familial. 

Où me trouver ? 

J ANG BEC 

 

 

 

Pauvre Duncan, il voudrait bien faire 

des coloriages. Mais quand il ouvre sa 

boîte de crayons de couleur, il ne trouve 

que des lettres, qui toutes disent la 

même chose: nous partons! 

Où me trouver ? 

J ANG DAY 

 

C'est la St-Valentin : Splat a préparé 

une carte toute spéciale pour une chatte 

blanche toute spéciale pour lui : Kattie. 

Mais Splat ne sait pas trop s'il doit 

donner cette carte ; à chaque fois, 

qu'elle le voit, Kattie le taquine, 

l'embête, lui tire les moustaches ! 

Où me trouver ? 

J ANG SCO 

 

 

 

Attention, voici la Machine à câlins ! 

Que vous soyez grand ou petit, carré, 

piquant ou doux... nul ne peut résister à 

ses incroyables câlins ! 

Où me trouver ? 

J ANG CAM 


