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Romans

Le carnet de Théo, Dans ma bulle, Eléonore Cannone, Rageot, 
2011

Résumé : Théo tient un cahier pour noter ses impressions, 
parler de ses parents qui se disputent, de ses amis, de son chat 

Kyô et y glisse des esquisses qui rappellent les mangas. A mi chemin entre un 
roman et un manga, ce livre parle de l'adolescence dans toute sa splendeur. 
Facile à lire, il séduit autant les filles que les garçons.



Les Compagnons de la Lune Rouge,  Claire Mazard, Oskar 
éditions, 2011

Résumé : Octobre 1866. Un homme observe Faustine, jeune fille 
déguisée en garçon, qui dérobe avec la complicité d'un écureuil 
les bourses et les montres des bourgeois. Il se décide enfin à 
lui parler et l'entraîne dans la confrérie des Compagnons de la 

Lune Rouge... Un roman historique très bien écrit,qui entraîne le lecteur dans 
une aventure pleine de rebondissements.

Mademoiselle Scaramouche, Jean-Michel Payet, éditions Les 
Grandes Personnes, 2010

Résumé : Lorsque son père est tué, Zinia découvre dans le 
caveau familial une tombe à son nom. En un instant, le monde de 
la jeune fille vole en éclats, et elle n'aura désormais de cesse 

de découvrir sa véritable identité. Des bas-fonds de la capitale au faste de 
Versailles, de la cour des Miracles au Trianon de porcelaine, Zinia se voit 
propulsée dans une aventure rocambolesque, aux mille rebondissements. Car le 
mystère qui entoure sa naissance est en réalité au centre d'un complot qui vise 
le roi lui-même... Un complot vertigineux dont l'enjeu n'est autre que le secret 
des métamorphoses...  Un livre de cape et d'épée comme on en fait plus, qui 
se dévore plus qu'il ne se lit.

L'étrange vie de Nobody Owens, Neil Gaiman, collection Wiz, 
Albin Michel Jeunesse

Résumé : Quand un mystérieux assassin s'en prend à sa famille, 
un garçonnet d'un an trouve refuge dans un cimetière. Adopté 

par un couple de fantomes, les Owens, qui le nomment Nobody, il grandit dans le 
cimetière et y fait la connaissance d'un vampire, d'un « chien de dieu », d'une 
sorcière morte depuis des siècles... Mais, à l'extérieur du cimetière, l'assassin 
le cherche toujours. Un livre plein d'humour où les situations cocasses 
s'enchainent. 



C'est Bio, l'amour ! , Maggi Gibson, Bayard jeunesse, 2011

Résumé : Sassy Wilde a 13 ans et est déjà une militante 
écologiste aguerrie. Elle compose des chansons engagées et 
espère faire de la musique un moyen de défendre sa cause. 
Lorsque son père lui annonce qu'il va se présenter aux élections 

législatives, il lui demande de ne pas faire parler d'elle pendant la campagne. En 
échange, il lui offrira la session d'enregistrement en studio dont elle a toujours 
rêvé. Un livre qui parle de l'amour, de l'écologie et de bien d'autres sujets 
avec beaucoup d'humour. Il plaira surtout aux lectrices.

Le Roi Arthur, Michael Morpurgo, collection Folio Junior, 
Gallimard jeunesse, 2007

Résumé : Le roi Arthur, transporté à travers le temps, 
raconte son histoire à un garçon du XXIème siècle. Une 
belle histoire qui séduira les amateurs de romans de 

chevalerie.

Le baume du dragon, Silvana Gandolfi, éditions Les Grandes 
Personnes, 2010

Résumé : Au cours d'un voyage au Népal, Andrew, 
cinquantenaire déprimé, fait la connaissance d'un vieux sage. 
Celui-ci lui demande de remettre un remède, le Baume du 
Dragon, à sa petite-fille, la kumari royale, déesse vivante de 

Katmandou. Négligeant sa mission, Andrew avale lui-même le remède et ne tarde 
pas à découvrir ses effets prodigieux : ses rides s'effacent, son énergie 
décuple et, en trois semaines, il rajeunit de vingt ans. Mais le miracle tourne au 
cauchemar! Pour stopper ce processus et sauver sa vie, Andrew doit se baigner 
dans un lac perdu au cœur de l'Himalaya. Une course contre la montre s'engage, 
en compagnie de l'exaspérante kumari. Un long et périlleux périple, sur les 
traces de l'abominable homme des neiges... Un roman plein d'humour !

Romans policiers



Les visiteurs d'outre-tombe, Stéphane Daniel, collection Heure 
Noire, Rageot, 2009

Résumé : La chambre de Carole donne sur le cimetière du Père-
Lachaise, un lieu mystérieux où elle croise régulièrement une 
vieille dame aux chats, un distingué professeur à la retraite et 

Mathias, un garçon pas comme les autres. Lorsqu'une série de profanations est 
commise, le cimetière devient menaçant. Agressée, Carole voit une secte 
satanique proférer des incantations. Puis un gardien est assassiné. Avec l'aide 
de Mathias, elle va tenter d'identifier le meurtrier. Un roman qui donne la 
chair de poule ! Une intrigue particulièrement bien ficelée !

Les étranges talents de Flavia de Luce, Alan Bradley, collection 
MSK, éditions du Masque 2010

Résumé : Flavia dénote dans la famille : pas de bijoux, de 
mièvreries, de futilités. Ce qui lui plaît c’est la chimie, faire des 

expériences, relever des défis. Alors quand son père est accusé de meurtres, 
elle met ses aptitudes au service de la loi, ou plutôt de sa famille. Un roman 
plein d'humour et un personnage principal qui tient un peu de Mercredi 
Addams...

Papillons Noirs, Claire Mazard, éditions Oskar, 2009

Résumé : Vanessa et Jennifer, seize ans, sont amies. Vanessa a 
été repérée par une agence de mode. Elle a rendez-vous avec la 
directrice de cette agence, Maud Combes. Mais depuis quelque 
temps, elle reçoit des lettres menaçantes, découpées en forme 

de papillon de nuit sur lesquelles est inscrit le message suivant :
"TU ES BELLE ; TU ES JEUNE ; TU VAS MOURIR... ASSASSINÉE" . Une 
intrigue intéressante dans le domaine de la mode, qui aborde des sujets 
parfois un peu sensibles.



Le sang des cordeliers, une enquête de Frère Hugues, Adeline 
Paulian-Pavageau, Nouveau Monde éditions 2010

Résumé : Frère Hugues, ancien novice Bénédictin devenu 
Cordelier,  est mandaté par Guillaume de Chauvigny, son 
seigneur, pour résoudre un crime. L'ordre des Bénédictins ne 
voit pas d'un bon œil l'installation des Cordeliers aussi près 
d'un de ses monastères et la victime venait de décider d'entrer 

dans cet ordre... Un roman qui se passe dans la France 1220 et dont 
l'intrigue est très intéressante

Romans fantastiques

L'Atlas d'Emeraude, John Stephens, Milan 2011

Résumé : Par une froide nuit de Noël, trois enfants sont 
chassés de chez eux par des forces maléfiques. Dix ans plus 
tard, Kate, Michael et Emma sont envoyés dans un mystérieux 
orphelinat où les attend un atlas enchanté. S'ils veulent sauver 

leur famille, les enfants devront d'abord sauver le monde... Une intrigue 
palpitante, des personnages hauts en couleur, un roman à dévorer.

Via Temporis, Opération Marie Antoinette, Joslan H Keller, 
Scrinéo Jeunesse, 2011

Résumé : Paris, 14 décembre 2010. Mathias Brume et son amie 
Charlotte Champlain sont deux étudiants comme il en existe des 
milliers : ils étudient et ils s’aiment ! En répondant à l’invitation 

d’Aimery de Chalus, un vieux professeur de la Sorbonne, ils sont loin de se 
douter de l’incroyable découverte qui les attend. Sous prétexte de déchiffrer 
une énigme particulièrement retorse, nos deux héros vont d’abord apprendre 
l’un des secrets les plus gardés de tous les temps. Mais surtout, la menace 
tangible d’une prophétie oubliée, de nature à balayer l’humanité, va les emporter 
dans une série d’aventures déconcertantes qui leur fera découvrir les moments 
clés de la Révolution française. Une aventure palpitante entre présent et 
passé. Pour les amateurs de romans historiques.



Les Haut Conteurs, 1, La voix des rois, Olivier Peru, Scrinéo 
jeunesse 2010 (prix des Incorruptibles 2012)

Résumé : Au XIIe siècle, les Haut-Conteurs, prestigieux 
aventuriers et troubadours portant la cape pourpre, parcourent 
les royaumes d'Europe en quête de mystères à éclaircir, 
d'histoires à collecter et à raconter. Leur quotidien se nourrit 

de la vérité cachée derrière la rumeur, les superstitions et les légendes. Ceux 
qui ont la chance de les entendre s'en souviennent toute leur vie. Les Conteurs 
possèdent la voix des rois, une voix dont ils usent comme d'un instrument 
magique. Mais ces éblouissants vagabonds ne chassent pas que des frissons. 
Dans le secret, ils recherchent les pages disparues d'un livre obscur, un ouvrage 
vieux comme le monde que certains croient écrit par le diable en personne.
Et ce livre, Roland un fils d'aubergiste que rien ne destine à l'aventure, pourrait 
bien en percer l'énigme. Car à treize ans, il devient le plus jeune garçon à poser 
la cape pourpre sur ses épaules et il semble tout désigné pour devenir le héros 
d'une grande histoire, une histoire de Haut-Conteur... une aventure magique 
déclinée en quatre tomes.

L'apprentie de Merlin, 1, Le dragon et l'épée, Fabien Clavel, 
Mango, 2011

Résumé : Ana détrousse le légendaire magicien Merlin et 
devient son apprentie. Elle doit l'aider à trouver un roi à la 

Bretagne alors que règne le chaos. Le mythe de merlin revisité. On se laisse 
entraîner dans l'aventure avec plaisir.

Messages ; 1, Je suis ton secret, Marc Cantin, Rageot, 2011
Messages ; 2, Tu es ma vengeance, Marc Cantin, Rageot, 2011

Résumé : Manah, 15 ans, vit heureuse entourée de ses parents, 
de son petit frère et de son meilleur ami, Lilian. Alors qu'elle se 
prépare à passer sa ceinture noire de karaté, elle découvre 

d'étranges messages, dont l'un la conduit jusqu'à un cimetière. Là, une pierre 
tombale annonce la date de la mort de Lilian.  Un diptyque qui fait froid dans 
le dos ! Pour les amateurs de frissons. 



Les conjurés de Niobé ; 1, L'ombre de Thésée, Jessica L. 
Nelson, BÂAM, 2010

Résumé : Découvrir, à 14 ans, que l'on est le fils d'un dieu grec 
disparu est un cadeau pour le moins empoisonné. C'est pourtant 
celui que va recevoir Stefanos, qui, jusqu'à présent, menait 
tranquillement sa vie de collégien. Dès lors, les événements vont 

prendre une autre tournure : confronté à une conspiration qui menace de mettre 
à mal l'Olympe et la mythologie, Stef n'aura d'autre choix que de suivre les 
directives de Zeus et d'accompagner Thésée dans son périple. Cette fois, fini 
de jouer : le Minotaure n'est plus un personnage de console, mais bel et bien un 
monstre de chair et d'os... Croustillant a souhait, cette série de livres (2 
tomes déjà parus) permet de voir la mythologie grecque sous un nouveau 
jour.

Oksa Pollok, 1, L'inespérée, Anne Plichita, Cendrine Wolf, XO, 
2011

Résumé : Oksa, 13 ans, est proche de ses parents, de son 
excentrique grand-mère Dragomira et de son grand ami Gus, et 
rêve de devenir ninja. Mais le jour de sa rentrée au collège, elle 

se découvre des dons surnaturels. Sa grand-mère lui révèle que sa famille vient 
d'un monde caché, Edéfia.. Une aventure palpitante pleine d'humour et de 
suspense. 4 tomes sont déjà parus et on attend toujours la suite  avec 
impatience... Les créatures d'Edifia sont particulièrement imaginatives !
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