
Dossier Cameryn ; 1, Le tueur à la médaille, le livre de poche 
jeunesse « jeunes adultes », Hachette jeunesse, 2012

Résumé : Le petit village de Silverton, Colorado, n'a pas connu 
de crimes depuis des décennies. Pat Mahoney, le légiste du 
comté, pensait donc ne prendre aucun risque en autorisant 
Cameryn, sa fille de 17 ans, à assouvir sa passion et à l'assister 

sur les prochaines affaires. Personne ne pouvait imaginer que la quatrième 
victime du serial killer surnommé «Le tueur à la médaille» serait une proche 
amie de Cameryn. Un thriller angoissant plein de rebondissements.

Le cercle meurtrier, A Sokoloff, le livre de poche jeunesse 
« jeunes adultes », Hachette jeunesse, 2012

Résumé : Roxane Stone, étudiante boursière dépressive et 
solitaire, reste à Mendenhall pendant les vacances de 
Thanksgiving alors que la plupart des étudiants désertent le 

campus. Elle a décidé de se suicider mais au cours d'une soirée avec quelques 
étudiants restés sur place elle participe à une séance de spiritisme. Grâce à une 
tablette Ouija, ils entrent en communication avec l'esprit de Zachary. A la 
limite du fantastique, ce thriller particulièrement angoissant nous entraîne 
dans une course contre la montre surprenante. Un régal.

Romans fantastiques et science-fiction

Le passeur, Loïs Lowry, collection Médium, l'Ecole des Loisirs, 
2011

Résumé : Voici qu’arrive le douzième anniversaire de Jonas, âge 
où le conseil des sages attribue un métier à chacun. Il est 
désigné comme futur Passeur. Commence alors son 

apprentissage qui lui fera découvrir un monde oublié. Car le Passeur est le lien 
entre présent et passé, le détenteur de la Mémoire de la communauté. Lui seul 
connaît l’histoire, lui seul sait à quoi ressemblait le monde d’avant, ses couleurs, 
ses doutes, ses différences, sa souffrance. Dans un monde « parfait » où il 
n'y a plus de guerres, de différences et où tous ceux qui pourraient 
prouver le contraire sont « élargis », Jonas nous entraîne dans sa quête de 
vérité. Un roman aussi troublant que magnifique sur le revers de la 
« perfection ». 



Le bar de l'enfer, Alex Lee Martinez, collection Territoires, 
Fleuve Noir, 2011

Résumé : Quand Earl le vampire dégarni et Duke le loup-garou 
bedonnant s'arrêtent dans ce restaurant pourri, dans un bled 
paumé du Texas, ils ne se doutent pas encore qu'ils viennent de 
fourrer leur nez dans un sac de nœuds d'envergure cosmique. 

Chez Gil, on sert du zombie au petit-déjeuner. Bien décidés à débarrasser le 
bar de toute cette racaille surnaturelle, nos deux lascars croisent toute une 
galerie de personnages douteux - de Loretta la patronne obèse à Tammy, l'ados 
gothique très sexy, en passant par Cathy, le charmant fantôme qui hante le 
cimetière du coin -, et comprennent que ça ne va pas être simple. Mais à trop 
fricoter avec les démons, il arrive qu'on tombe amoureux... Une histoire 
truculente et pleine d'humour noir.  

Mortilège, Blake Charlton, collection Territoires, Fleuve Noir, 
2011

Résumé : L'apprenti de Shannon, Nicodème, est très 
prometteur. Seul hic : sa dyslexie, qui lui fait commettre des 
erreurs dans sa lecture des incantations, ce qui lui vaut la 

désapprobation de la communauté magique de Starhaven. Lorsque ses membres 
commencent à disparaître, Nicodème est suspecté. Aidé de son maître, le jeune 
homme mène sa propre enquête pour prouver son innocence... Un sorcier 
dyslexique ! Un livre où tout est à prendre à contre-pied (ou à l'envers ?) 
et où on s'amuse du début à la fin !

Au service du mal, Jean Marc Deville, Les grandes personnes, 
2010

Résumé : Wilmuth est fils de sorcière. Il entre au séminaire 
Inferno pour y suivre l'enseignement maléfique de Triple-Mort 
qui ne manque jamais une occasion de nuire. Né à l'époque du 

Moyen Age, Wilmuth affronte Charlemagne. Il a fort à faire pour demeurer en 
dehors du droit chemin, rester détestable et échapper aux griffes de l'amour. 
Qui a dit qu'être méchant était une chose facile ? Un livre irrésistible et 
complète amoral !



Cœur d'encre, Cornelia Funke, Folio Junior, Gallimard jeunesse, 
2010

Résumé : Depuis la disparition de sa mère, Meggie vit avec son 
père, Mo, dont elle partage la passion des livres. Le jour où 
Dustfinger fait irruption dans leur vie, elle découvre le don 
caché de Mo : lorsqu'il lit à voix haute, des personnages fictifs 

apparaissent dans la vie réelle alors que des personnes vivantes sont expédiées 
dans l'univers de la fiction. C'est ainsi que disparut la mère de Meggie. Une 
trilogie savoureuse qui nous emporte dans les méandres de la littérature en 
compagnie de personnages hauts en couleurs.

Tant que nous n'aurons pas de visages, Clive Staples Lewis, A. 
Carrière, 2011

Résumé : Il était une fois un roi qui avait trois filles : la mal-
aimée Orual, la belliqueuse Redival et la belle Istra. Jalouse des 
qualités et de l'amour que tout le monde porte à cette 

dernière, la déesse Ungit profite d'une terrible sécheresse pour exiger son 
sacrifice. Sous la pression des prêtres, le roi s'y résout. Horrifiée, Orual n'a 
qu'une idée en tête, venger sa sœur et renverser son père. Le mythe d'Amour 
et Psyché vu par les yeux d'un autre personnage. Un livre superbe.

Terrienne, Jean-Claude Mourlevat, Gallimard jeunesse, 2011

Résumé : Anne part à la recherche de sa sœur Gabrielle qui a 
disparu. Elle la retrouve dans un univers parallèle où des 
hybrides asservissent les humains. Anne y tombe amoureuse de 
Bran qui trahit alors son peuple pour s'enfuir avec elle et 
l'aider à sauver Gabrielle. Une histoire qui fait froid dans le 
dos. Jean-Claude Mourlevat a le don de nous entraîner dans 

son univers et de nous en laisser sortir qu'à contrecœur. 

 



Le Combat d'hiver, Jean-Claude Mourlevat, Gallimard jeunesse, 
2010

Résumé: Dans un pays imaginaire, des orphelins sont dans un 
internat qui ressemble à une prison. Cet hiver-là, une lettre leur 
révèle qu'ils sont les enfants d'une génération d'hommes et de 
femmes éliminés une quinzaine d'années plus tôt par la faction 

totalitaire qui a pris le pouvoir. Quatre d'entre eux vont s'évader pour 
reprendre le combat de leurs parents. Un livre superbe sur la lutte contre le 
totalitarisme et pour la liberté. 

Time Riders, Alex Scarrow, Nathan, 2012

Résumé : Liam O'Connor aurait dû mourir en mer en 1912. 
Maddy Carter aurait dû mourir en avion en 2010. Sal Vikram 
aurait dû mourir dans un incendie en 2026. Mais à la dernière 

seconde, sauvés par un homme mystérieux, ils ont échappé à leur destin. 
Désormais, les trois adolescents vivent en marge de l'Histoire, au service d'une 
agence dont nul ne connaît l'existence. Leur nom : les Time Riders. Leur 
mission : empêcher que des voyageurs venus du futur ne modifient le passé... et 
ne détruisent notre monde. Un roman savoureux qui mêle histoire et fiction. 

Petit frère, Christophe Lambert, Autres Mondes, Mango, 2010

Résumé : Lorsque leur fils David meurt brutalement à dix ans, 
Andrew et Geena Martin, fous de douleur, acceptent que leur 
enfant soit cloné. Mais comme cette pratique est interdite, ils 
sont contraints d'habiter dans la « Nouvelle-Arkham », un 

étrange village fortifié perdu en plein désert. Un livre superbe qui aborde les 
thèmes des dérives de la science ainsi que celui des sectes.

Plus d'informations sur les livres sur : 
http://petitbookworm.centerblog.net/
http://delivrer-des-livres.fr/

http://petitbookworm.centerblog.net/
http://delivrer-des-livres.fr/
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