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Lors de son entrée en 6e, Ellie fait la 

rencontre d'un garçon ressemblant 

étrangement à son grand-père Melvin, 

un scientifique un peu loufoque et en 

quête de célébrité qui a trouvé la 

molécule de la jeunesse éternelle. 

Où me trouver ?  
J R HOL 

 

 

 

Chaque jour, A habite un corps 

différent et change de personnalité en 

fonction de son hôte. Il s'est habitué à 

cette situation, se fixant pour règle de 

ne jamais s'attacher. Mais tout change 

lorsqu'il se réveille dans le corps de 

Justin, 16 ans, et tombe amoureux de 

Rhiannon.  

Où me trouver ?  
J R LEV 

Rhiannon trouve la vie monotone 

jusqu'au jour où son petit ami, Justin, 

habituellement distrait et méprisant, se 

métamorphose totalement en être 

charmeur et prévenant. A, un 

personnage qui se réveille chaque jour 

dans un corps différent, n'y est pas 

étranger. 

Où me trouver ?  
J R LEV 

 

 

 

Caumes a 17 ans et attend un miracle. A 

son grand étonnement, il se produit : 

Esther, objet de tous ses fantasmes, se 

décide enfin à le regarder dans les yeux 

et à lui faire part de son intérêt. Le 

destin de Caumes bascule, mais, le 

lendemain c'est celui de la France qui 

bascule à son tour : deux terroristes 

forcent l'entrée du journal Charlie 

Hebdo et tuent onze personnes. 

Où me trouver ?  
J R CAT 

 

Un soir, Vee, 17 ans, décide de relever 

l'un des défis proposés par Addict, un 

jeu diffusé sur Internet qui promet des 

cadeaux somptueux contre des paris 

toujours plus pervers. A sa grande 

surprise, elle est sélectionnée. Pour se 

sentir vivante, la jeune fille accepte 

alors des défis de plus en plus malsains 

et dangereux.  

Où me trouver ?  
J R RYA 
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Allongé sur un lit d'hôpital, pieds et 

mains liés, Christian Pelletier découvre 

à ses côtés, sa compagne qu'il croyait 

morte.  Il est convaincu que quelqu'un a 

pris son apparence. Tatiana, Alexei et 

Alexanne doivent résoudre cette 

énigme. 

Où me trouver ?  
J RF ROB 

 

 

 

Charlie le sait : un jour, il résoudra les 

plus grands mystères de l'univers. Mais 

le jour où il touche le tatouage de 

Charlotte, ses certitudes s'envolent et 

laissent place à un ouragan de poésie. 

Malade, Charlotte ne pense qu'à profiter 

des derniers instants de sa vie.  

Où me trouver ?  
J R LEE 

 

Les aventures d’Alex Rider, le jeune 

espion anglais. Tomes 8 et 9. 

Où les trouver ?  
J R HOR 

 

 

 

 

 

 

Carla, jeune couturière, vit à Venise 

avec sa grand-mère. Celle-ci lui 

transmet son savoir sur les plantes 

guérisseuses. A 17 ans, elle part pour 

Versailles comme costumière, et arrive 

trop tard pour guérir une cousine du 

Roi-Soleil. Où me trouver ?  
J RH PIE 

Après l'Apocalypse, un groupe de 

survivants s'est formé aux Etats-Unis. 

Deux familles luttent pour prendre le 

pouvoir. Les enfants de chacune des 

familles ont l'obligation de se marier 

chaque année les uns avec les autres. 

Ivy Westfall a été éduquée dans l'idée 

qu'elle devra tuer celui qui lui est 

destiné, Bishop, le fils du président. 

Toute sa communauté compte sur elle. 

Série en 2 tomes 

Où les trouver ? 

J RF ENG 
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Les aventures des agents CHERUB, 

redoutables espions enfants qui 

déjouent des affaires criminelles dans le 

plus grand secret. Tomes 14, 15, 16 et 

17 (fin de la série) 

Où les trouver ? 

J RP MUC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paris, 2013. Faustine, la fille du 

gardien-chef du musée d'Orsay reçoit  

 

Paris, 2013. Faustine, la fille du 

gardien-chef du musée d'Orsay reçoit la 

police qui lui annonce la mort de son 

père. Inconsciente du danger, elle va 

mettre le pied dans une redoutable 

machination : un groupe de savants 

capture des cobayes et les envoie dans 

le passé pour s'en approprier les 

richesses. Elle se laisse kidnapper pour 

traquer un assassin sanguinaire au XIXe 

siècle. 

Tomes 1 et 2  

Où les trouver ? 

J RF MIC 

 

 

 

 

 

Suite à ses vacances (Comment bien 

rater ses vacances) Maxime a tous les 

atouts en main pour réussir son année 

de terminale : une petite amie, un 

téléphone portable, une guitare, et 

même un local de répétition dans la 

cave de sa grand-mère. Cependant, 

Maxime va surtout devoir jongler entre 

sa relation amoureuse et son rêve de 

devenir une rock star... 

Tomes 2 et 3 (fin de la série)  

Où les trouver ? 

J R PER 
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Antonin, adolescent, s'interroge sur le 

sens de la vie mais n'est guère rassuré 

par les adultes qui l'entourent : des 

parents mutiques  qui ne soupçonnent 

pas l'anorexie de sa sœur, un oncle qui 

ressasse ses souvenirs de soixante-

huitard et un clochard très mystérieux.  

Où me trouver ? 

J R COH 

 

 

Dans la ville fortifiée de Kersh, chaque 

citoyen doit éliminer son double avant 

d'avoir 20 ans. West Grayer, 15 ans, 

s'entraîne depuis des mois pour 

affronter son alter ego. Survivre, c'est 

terminer ses études, travailler, se 

marier, avoir des enfants. Mais un 

événement imprévu survient  

Où me trouver ? 

J RF CHA 

 

Au temps de Louis XIV, des jeunes 

filles, pensionnaires de la maison royale 

de Sainte Cyr rêve de romances et de 

libertés. Tomes de 3 à 13 

Où les trouver ? 

J RH DES 

 

 

 

 

Des phénomènes paranormaux ont lieu 

dans 600 salles de cinéma de France, où 

un film inconnu est projeté à la place du 

programme prévu. Cinq adolescents 

dirigés par un adulte se chargent de 

rétablir la justice dès que des puissances 

abusent de leurs pouvoirs. 

Où me trouver ? 

J R PUA 

Seule la dernière clé reste à trouver et 

une poignée de joueurs s'acharne 

désormais à mettre fin au jeu pour 

endiguer la destruction du monde. 

L'étrange, charismatique et redoutable 

Stella en sait apparemment plus qu'elle 

n'en dit et leur propose de s'unir à son 

armée pour s'opposer aux Créateurs. 

Où me trouver ? 

J RF FRE 

 

 

Angleterre, 1934. Deux élèves de 

l'école de filles Deepdean, Daisy Wells 

et Hazel Wong fondent leur agence 

secrète de détectives privés. A la suite 

de la découverte du corps d'une 

professeure dans le gymnase, Hazel 

mène l'enquête. 

Où me trouver ? 

J RP STE 
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Maëlle, 16 ans, est avide de justice et 

déterminée. Personne ne pouvait 

imaginer qu'elle tomberait sous 

l'emprise d'islamistes radicaux et 

partirait rejoindre les combattants de 

Daesh. Seul l'amour de ses proches 

parviendra à la sauver. 

Où me trouver ? 

J R BAR 

 

 

 

Un mystérieux virus semble développer 

l'intelligence des animaux. A travers le 

monde, l'épizootie se propage dans les 

villes, les élevages, les forêts, affolant 

les biologistes et les compagnies 

agroalimentaires.  

Où me trouver ? 

J RF PAN 

Quentin aime passionnément sa voisine 

Margo. Un jour, celle-ci disparaît mais 

elle laisse des indices. Quentin se lance 

donc dans un jeu de piste, finit par la 

retrouver et découvre la véritable 

personnalité de la jeune fille. 

Où me trouver ? 

J R GRE 

 

 

 

Pour séduire Constance, Edvard, 14 ans 

et mal dans sa peau, se crée un profil 

sur Facebook : Jason, un Américain en 

voyage scolaire en Allemagne. 

Constance s'éprend de Jason. Edvard 

fait donc mourir son personnage d'une 

erreur médicale créant un véritable 

soulèvement, mobilisant les internautes 

face à cette injustice.  

Où me trouver ? 

J R BEC 

En acceptant de donner un baiser à 

Enzo, Marion ne soupçonne pas qu'elle 

va faire de sa vie un enfer. La honte la 

submerge, puis la colère reprend le 

dessus. Bientôt elle va laisser libre 

cours à la vengeance. 

Où me trouver ? 

J R BEN 

 

 

Le grand-père de Solomon, un jeune 

Ethiopien, était le meilleur coureur de 

l'armée. Son petit-fils souhaite l'imiter 

et rêve de devenir champion olympique. 

Mais un jour, au coeur d'Addis-Abeba, 

le vieil homme est victime d'un malaise 

et s'effondre. Salomon court le plus 

rapidement possible chercher de l'aide 

au village, situé à vingt kilomètres de 

là.  

Où me trouver ? 

J R LAI 
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C'est la rentrée et Harriet n'arrive pas à 

se faire d'amis. Tout le monde l'évite. 

Lorsqu'on lui propose un shooting au 

Maroc, elle accepte aussitôt. Mais le 

photographe pensait travailler avec un 

modèle ayant beaucoup plus 

d'expérience. Harriet doit tout faire pour 

montrer qu'elle est douée. 

Tomes 4 et 5 

Où les trouver ? 

J R SMA 

 

 

 

 

 

 

  

Maximilien, 17 ans, arrive à Yangon, en 

Birmanie, pour rejoindre ses parents 

expatriés qui vivent dans le quartier 

chic de Golden Valley. Il sombre dans 

l'ennui jusqu'à ce qu'il fasse la 

connaissance d’un jeune Birman, et de 

sa soeur, une brillante étudiante en droit 

pour qui il ressent très vite une vive 

attirance. 

Où me trouver ? 

J R AYM 

 

 

Clément, 14 ans, partage avec sa 

meilleure amie, Noémie, le calvaire des 

élèves impopulaires. Harcelé 

quotidiennement par Jordan, le plus 

beau et stylé des élèves de 4e, il décide 

de prendre en main sa réputation et de 

changer son image en s'appuyant sur les 

réseaux sociaux.Où me trouver ? 

J R TEN 

Les origines de l’agence CHERUB 

pendant la seconde guerre mondiale. 

Tomes de 4 à 7 (fin de la série) 

Où me trouver ? 

J RP MUC 

 

 

 

 

La suite de la série culte Les chevaliers 

d’Emeraude, les enfants sont devenus 

grands à leur tour. 

Tome de 5 à 12 (attention 5 et 6 

manquant prochaine commande) 

Où me trouver ? 

J RF ROB 
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La suite des aventures du journal de 

Greg, le dégonflé. 

Tomes 8, 9 et 10 

Où les trouver ? 

J R KIN 

 

La suite des aventures de Nikki, la 

grosse nouille.  

Tomes de 2 à 10  

Où les trouver ? 

J R RUS 

 

 

 

Olivia et Pipper sont amies depuis 

toujours. A l'entrée en sixième, elles se 

retrouvent séparées et commencent un 

journal à deux mains pour conserver un 

lien quotidien. Mais rapidement, les 

deux jeunes filles vont se rendre compte 

qu'elles sont différentes et s'éloigner à 

mesure que l'année avance. 

Où me trouver ? 

J R MEL  

 

 

  

Le narrateur, un jeune garçon, n'accepte 

pas l'arrivée d'une petite fille que ses 

parents viennent d'adopter. Tout le gêne 

: il aurait voulu rester fils unique, il 

aurait voulu qu'elle soit blanche alors 

qu'elle est éthiopienne. 

Où me trouver ? 

J R SAN  

Kaleb a reçu de mystérieux pouvoirs : il 

est empathe, c'est-à-dire qu'il ressent les 

émotions des autres. Cela lui permet de 

se débarrasser de quiconque se met en 

travers de son chemin en le poussant au 

suicide ou à la folie. Un groupe de 

scientifiques le traque. Il s'enfuit en 

Islande où il rencontrera d'autres 

personnes aux aptitudes étranges. 

Série en 3 tomes 

Où les trouver ? 

J RF ELJ 
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Vane Weston a survécu de manière 

inexplicable à l'ouragan qui a tué ses 

parents. La tempête a balayé son passé, 

ne lui laissant pour seul souvenir que le 

visage d'une fille. Celle-ci lui rend 

visite en rêve pendant des années. 

Andra est en réalité une créature 

surnaturelle liée au vent, chargée de 

protéger le jeune homme d'un 

redoutable ennemi. 

Tomes 1 et 2 

Où les trouver ? 

J RF MES 

 

 

 

 

 

 

 

Macha-des-Oyats, 107 ans, est l'une des 

dernières personnes à avoir connu une 

époque ultraviolente et morose régentée 

par la course au profit. Elle accepte de 

se souvenir et de raconter ce passé aux 

jeunes qui le lui demandent. 

Où me trouver ? 

J RF LER 

 

 

 

Sur une Terre brûlée par le 

réchauffement climatique, seules les 

familles ayant un enfant marqué 

peuvent bénéficier de l'eau distribuée 

par l'unique cité à en détenir : Kyos. 

Sika, 15 ans, est marquée, et sait qu'elle 

devra donc aller à Kyos.  

Où me trouver ? 

J RF LOY  

Monsieur Sauveur, nouveau directeur 

du collège Alphonse Allais, veut que 

son établissement soit le meilleur du 

pays et met tout en oeuvre pour 

transformer les élèves en bêtes à 

concours. Victor et ses copains pensent 

autrement : qu'on les laisse vivre leur 

vie de collégiens. Alors pour défendre 

leur droit à la paresse, au rire, au jeu... 

ils décident d'entrer en résistance. 

Tomes 1 et 2 

Où les trouver ? 

J R ZIM 
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A la rentrée, tout se passe mal pour 

Mentine, sa meilleure amie Lola révèle 

qu'elle est surdouée. Révoltée, elle finit 

par se faire exclure de son 

établissement. Une seule solution : 

l'internat. 

Tomes 2 et 3 

Où les trouver ? 

J R WIT 

 

 

 

 

Angleterre, XVIIIe siècle. Daisy 

Dashwood est une nurse qui a fort à 

faire avec les enfants dont elle a la 

charge. 

Où me trouver ? 

J RH BAR 

 

Willowdeen est plutôt ronde mais n'a 

jamais été complexée par ses formes. 

Jusqu'au jour où elle rencontre le 

charmant Bo. Pour prouver au monde 

entier, et surtout à elle-même, que les 

filles comme elles ne doivent pas être 

cantonnées aux seconds rôles, elle 

s'inscrit alors au concours de beauté 

local présidé par sa propre mère, ex-

miss au corps filiforme. 

Où me trouver ? 

J R MUR 

 

 

Alice, 10 ans, est lassée que tout le 

monde la prenne pour un bébé. 

Influencée par Célia, la copine de son 

frère aîné, elle change brusquement de 

style de vêtements et d'attitude pour 

devenir une véritable adolescente. 

Où me trouver ? 

J R VAL 

Au lycée, Charlie est considéré comme 

un garçon bizarre, trop sensible. Il se 

contente de rester dans son coin, 

jusqu'au jour où Patrick et la jolie Sam 

le prennent sous leur aile et lui font 

découvrir la musique et les fêtes. 

Où me trouver ? 

J R CHB 

 

 

Après son combat contre Lokesh, 

Kelsey croit avoir gagné un peu de 

répit, mais elle se trompe. Frappé 

d'amnésie, son bien-aimé ne se souvient 

plus d'elle. De plus, la quête n'est pas 

terminée et la malédiction du tigre 

demeure. Seul le collier de Durgâ est 

susceptible de la briser mais il est 

protégé par cinq dragons. 

Où me trouver ? 

J RF HOU 
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Le sort de Jace est lié au maléfique 

Sebastian par la démone Lilith. Pour 

délivrer leur ami, devenu esclave, Alec, 

Magnus, Simone, Isabelle et Clary font 

tout ce qui est en leur pouvoir, jusqu'à 

s'allier à des démons et aux Soeurs de 

fer. Tomes 5 et 6. 

Où les trouver ? 

J RF CLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après avoir reçu une lettre de son frère, 

Tessa quitte New York pour Londres où, à 

peine accueillie par une vieille dame et son 

cocher, elle tombe dans un piège et se 

retrouve enfermée dans la chambre d'une 

maison obscure. Là, elle développe des 

pouvoirs qu'elle ignorait posséder puis, 

avec Will, elle découvre le monde des 

Chasseurs d'Ombres.  

Où les trouver ? 

J RF CLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bannis d'Agora, Mark et Lily se 

retrouvent égarés dans une forêt 

infestée de cauchemars qui s'insinuent 

dans leurs pensées. Ils sont recueillis 

par des villageois qui les soignent mais 

qui refusent de les éclairer sur ces 

manifestations surnaturelles, et sur des 

sorciers qui assiègent le village. Ils 

découvrent le pays de Giseth où règne 

un système fondé sur la fraternité, 

l'égalité et le partage.  

Où me trouver ? 

J RR WHI 
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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.  

Où mz trouver ? 

J RF DAB 

 

 

 

 

Le jeune demi-dieu Percy Jackson, fils 

du dieu de la mer, Poséidon, relate les 

aventures des dieux de l'Olympe.  

Où me trouver ? 

J RF RIO 

 

 

Genesis, un programme de téléréalité, 

propose d'établir une colonie humaine 

sur Mars. Six jeunes hommes et six 

jeunes femmes, tous orphelins et sans 

attaches, sont sélectionnés. Ils 

embarquent dans deux modules 

distincts du vaisseau Cupido pour un 

voyage de six mois au cours duquel ils 

doivent choisir leur futur partenaire. 

Les couples seront mariés avant 

l'arrivée et devront procréer aussitôt. 

Où les trouver ? 

J RF DIX 

 

 

 

 

 

 

 

A cause de leur physique ingrat, 

Mireille, Astrid et Hakima ont gagné le 

concours de boudins de leur collège. 

Les trois adolescentes décident d'aller 

fêter le 14 juillet à l'Elysée, montant à 

vélo comme vendeuses ambulantes de 

boudin. 

Où me trouver ? 

J R BEA 

 

 

 

 

A présent reine des fleurs, bien que très 

prise par ses fonctions, Poucette accepte 

de raconter ses aventures en répondant 

aux questions de Nadja.  

Où me trouver ? 

J R NAD 
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Dans le futur, la Terre n'étant plus 

habitable, tous sont partis coloniser 

Mars. Les Ors, les êtres les plus riches, 

ont réduit les autres en esclavage. 

Darrow est un Rouge, un membre de la 

caste la plus basse. Il travaille pour les 

Ors et est amoureux de Eo. Lorsque 

celle-ci est condamnée à mort, Darrow 

décide de se venger. 

Tomes 1 à 3 (série finie) 

Où les trouver ? 

J RF BRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le monde des dragons de Pyrrhia subit 

une guerre des clans depuis des 

décennies. Une prophétie a annoncé que 

cinq jeunes dragons nés durant la nuit la 

plus claire auront le pouvoir de mettre 

fin au conflit et de faire régner la paix. 

Mais Argil, Tsunami, Gloria, Comète et 

Sunny ne sont pas pressés d'accomplir 

leur destin. 

Tomes de 1 à 5 

Où les trouver ? 

J RF SHU 

 

 

 

 

 

 

 

Faustine Mésanger est une étudiante 

déterminée à réussir sa vie en 

travaillant. Elle ne croit ni en l'amour ni 

au paradis. Cependant, le jour où le 

laboratoire de son père, qui oeuvre pour 

un futur meilleur, explose, la vie de la 

jeune fille bascule. 

Où me trouver ? 

J RF SYV 

 

 

Charlotte Laroche, 23 ans, accueille 

chez elle un garçon de 10 ans qui 

semble perdu. Quand elle veut appeler 

ses parents, Elias lui décrit placidement 

une famille violente : mère maltraitante, 

père et frères tueurs à gages dénommés 

Scorpi... Incrédule, elle sera interrogée 

par l'inspecteur Balard sur l'organisation 

criminelle menée par la famille Scorpi. 

Où me trouver ? 

J RP DAM 
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Les quatre amis décrypteurs sont sur 

une nouvelle piste concernant le 

manuscrit de Voynich : il serait la clef 

pour découvrir l'emplacement de l'île 

d'Avalon, ce lieu mythique où a été 

forgée l'épée Excalibur et où le roi 

Arthur aurait été conduit après sa 

dernière bataille. 

Où me trouver ? 

J RF DEN 

 

 

 

Le bandit Kaz Bekke se voit offrir une 

mission qui peut le rendre riche : 

enlever un homme retenu dans une 

imprenable forteresse. Pour ce faire, il 

réunit une équipe de cinq dangereux 

hors-la-loi. 

Où me trouver ? 

J RF BAR  

 

Noah et Jude vivent en Californie. Les 

jumeaux sont très proches bien que 

différents : Noah, le solitaire, dessine à 

longueur de temps et Jude, l'effrontée, 

est passionnée par la sculpture. Mais les 

premiers troubles de l'amour et du désir 

bouleversent leur relation et leurs 

chemins se séparent. 

Où me trouver ? 

J R NEL 

 

 

Après le lycée, Hunter et sa demi-soeur, 

Ashlin, retrouvent Chance avec qui ils 

passent tous leurs étés depuis l'enfance. 

Chacun éprouve un sentiment 

amoureux pour Chance. Mais Chance 

disparaît. Ash et Hunter vont tout faire 

pour le sauver. 

Où me trouver ? 

J R YOR 

A 16 ans, Malina et Nicolas s'aiment 

depuis l'enfance, mais ont d'autres 

désirs en grandissant. Ils se rendent 

progressivement compte de la 

détermination étrange des adultes à les 

unir. Face à l'obstination de sa mère, 

Nicolas fait émerger un secret de 

famille profondément enfoui.  

Où me trouver ? 

J R OLL 

 

Au sud des Etats-Unis, Tugdual, 

Mortimer et Zoé sont une fratrie aux 

pouvoirs surnaturels, frappés par une 

attraction magique qu'ils exercent sur 

autrui et qui peut s'avérer mortelle. Tout 

en essayant de vivre une adolescence 

normale au lycée, ils s'aperçoivent peu 

à peu que d'autres personnes, 

connaissent leur secret. 

Où me trouver ? 

J RF PIC 
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Koridwen a survécu à tous les habitants 

de son hameau de Bretagne. Le jour de 

ses 15 ans, suivant les dernières 

volontés de sa mère, la jeune fille ouvre 

une enveloppe laissée par sa grand-

mère. Dans ce courrier, il est question 

d'un long voyage et de mondes 

parallèles.  

Où me trouver ? 

J RF GRE 

 

 

 

Alice est une fille de mauvaise vie, c'est 

écrit sur le mur des toilettes. La rumeur 

prétend qu'elle a eu des relations 

sexuelles avec deux garçons d'affilée et 

provoqué la mort de l'un d'eux. Tout le 

monde a sa vérité sur Alice. 

Où me trouver ? 

J R MAT 

 

Après la mort de sa mère, Elina 

s'enferme dans le silence et réduit son 

horizon au collège et à la maison. Au 

Jardin des plantes, elle rencontre 

Violette, une dame en fauteuil roulant, 

qui lui redonne l'envie de parler et de 

s'ouvrir à la vie. 

Où me trouver ? 

J R NEL 

 

 

Adolescent de Chicago, Will Grayson a 

pour meilleur ami Tiny Cooper, un type 

immense, exubérant et homosexuel, qui 

accumule les chagrins d'amour. Il fait la 

connaissance par hasard d'un garçon de 

son âge qui habite l'autre bout de la 

ville et qui porte le même nom que lui.  

Où me trouver ? 

J R GRE 

Suite à leur intrusion dans Wonderpark, 

un parc d'attraction abandonné, Jenn et 

Mervin sont à la recherche de leur petite 

soeur, Zoey, enlevée par un homme à 

tête de singe. Elle est prisonnière dans 

un des mondes secrets de Wonderpark. 

Jenn, Mervin et leur amie, Orage, 

explorent Libertad, le monde des pirates 

pour la retrouver.  

Où me trouver ? 

J RF COL 

 

 


